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Maréchal de France à titre posthume



État de service : 
• ARME : Infanterie. 
• Sous-lieutenant le 15 juillet 1870. 
• Lieutenant le 25 avril 1873. 
• Capitaine en 1878. 
• Lieutenant-colonel en 1886. 
• Colonel le 11 mars 1891. 
• Général de brigade en 1896 (?). 
• Général de division le 9 août 1899. 
• Maréchal de France à titre posthume le 7 mai 1921. 

Science militaire Bravoure Charisme
* * * * * * * *



Biographie

Né à Saint-Béat en 1849 et mort à Versailles en 1916.

Le général Gallieni joue un rôle important au début de la bataille de la Marne lorsque , gouverneur de Paris , il  
organise l'envoi des renforts depuis la capitale et réquisitionne les taxis parisiens. Néanmoins, c'est dans le cadre 
de la guerre coloniale qu'il mène sa carrière militaire et établit sa réputation. Il est considéré, avec Bugeaud et 
Lyautey, comme l'une des grandes figures de la stratégie coloniale française, qui se développe à partir des année 
1840 en Algérie.

 
Gallieni  fait  partie,  avec  Lyautey,  de  la  seconde  génération  d'officiers  coloniaux,  celle  qui  est  associée  à 
l'ambitieuse politique  coloniale  de  la  troisième République.  Par  rapport  à  la  génération  précédente,  celle  de 
Bugeaud, elle dispose de moyens et de connaissance supérieurs, tant sur le plan de l'armement qu'au niveau de la 
doctrine militaire, bénéficiant d'une expérience de plusieurs décennies, à la fois dans le domaine de la contre-
insurrection et en matière d'organisation administrative. Mais l'évolution de la stratégie coloniale française doit 
aussi sa progression à la rivalité grandissante entre les grandes puissances coloniales. C'est dans un contexte  
hautement compétitif, et sur plusieurs continents, qu'évoluent les officiers français.

 
Après  la  guerre  de  1870-1871,  Gallieni  sert  à  la  Réunion,  puis,  après  deux  séjours  en  Afrique  occidentale 
entrecoupés par un passage aux Antilles, en Indochine et à Madagascar. En Afrique, il s'oppose à certains excès 
d'une armée coloniale qui, au fil des décennies, s'est graduellement engagée dans une spirale de violence et de 
destruction. Ses vues ne plaisent pas à tout le monde et il est envoyé au Tonkin (1892), où il a pour mission de 
pacifier le nord du pays dans une zone difficile à la frontière de la Chine. Ce séjour est décisif pour l'élaboration 
de sa stratégie de la guerre coloniale.

 
Il  met  au point une méthode d'occupation progressive,  qui a pour but d'établir  des zones contrôlées par son 
armée ; celle-ci s'efforçe ensuite d'étendre la périmètre de chacune d'entre elles jusqu'à ce qu'elles se rejoignent 
les unes avec les autres. En même temps, il établit des centres commerciaux au sein de ces zones et construit un 
réseau de communications. L'objectif était d'attirer les populations locales en leur démontrant les bienfaits de la 
colonisation,  en particulier  dans le domaine économique.  Sa stratégie globale de pacification place le  soldat 
français au coeur de cette stratégie, avec un rôle dépassant largement le simple cadre militaire.

 
Cette approche est systématisée par l'adjoint de Gallieni au Tonkin (à partir de 1894) et à Madagascar, Hubert  
Lyautey qui expose la méthode de Gallieni dans son célèbre article intitulé "Du rôle colonial de l'armée" (1900). 
Gallieni lui-même consigne sa méthode dans son  Rapport d'ensemble sur la pacification, l'organisation et la  
colonisation de Madagascar (1900). À Madagascar, où il est nommé gouverneur, sa longue expérience lui permet 
de conduire efficacement ses opérations tout en mettant en place des réformes administratives remarquables. 

Dans  ses  instructions,  Gallieni  envisage  un  programme comprenant  la  contre-insurrection,  l'occupation  et  la 
protection  selon  la  méthode  "de  la  tache  d'huile"  qui,  depuis  Tananarive,  permet  à  l'armée  d'"occuper 
méthodiquement et progressivement le pays au-delà en procédant par bonds, de manière à augmenter le rayon du 
cercle de protection et à refouler constamment les rebelles" (Rapport d'ensemble...). Comme Bugeaud, Gallieni 
insiste sur l'adoption dans les colonies d'une approche de la guerre radicalement différente de la stratégie de la 
guerre continentale : "On assimile la guerre coloniale à la guerre d'Europe, dans laquelle le but à atteindre réside 
dans la ruine des forces principales de l'adversaire. Aux colonies, il faut ménager le pays et ses habitants, puisque 
celui-là est destiné à recevoir nos entreprises de colonisation futures et que ceux-ci seront nos principaux agents 
et collaborateurs pour mener à bien ces entreprises" (Rapport d'ensemble...).



 
Sur le plan de l'organisation politique, Gallieni oblige ses officiers à créer des cartes "ethnographiques" détaillées 
afin de comprendre et d'exploiter les rapports de forces internes entre les populations : "Un officier qui a réussi à  
dresser  une carte  ethnographique  suffisamment  exacte  du territoire  qu'il  commande est  bien  près  d'en avoir 
obtenu la  pacification  complète,  suivie  de l'organisation  qui  lui  conviendra  le  mieux."  Et  d'ajouter  :  "Toute 
agglomération  d'individus,  races,  peuples,  tribus  ou  familles,  représente  une  somme  d'intérêts  communs  ou 
opposés ; s'il y a des mœurs et des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu'il faut savoir 
démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les uns pour mieux 
vaincre les seconds" (Rapports d'ensemble...). Cette vision machiavélienne de la politique de conquête n'est pas 
sans rappeler celle qui servit, plusieurs siècles auparavant, les intérêts d'un autre grand stratège de la conquête 
extra-européenne, Hernan Cortès, qui construisit sa victoire face aux Indiens sur ces mêmes principes.
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