Lyautey, Hubert (1854-1934)

Lyautey sort de Saint-Cyr en 1875, intègre ensuite l’École d’application de l’État-major.
Affecté au 2ème Régiment de Hussards, il suit celui-ci en Algérie en 1880 (Orléansville, Alger).
Ce n’est que bien plus tard, en 1894, qu’il est affecté en Indochine où il rencontre Gallieni,
artisan de la ‘’conquête civilisatrice’’ (voir fiche Gallieni).
Muté à Madagascar en 1897, sous les ordres du même
Gallieni, il ‘’pacifie’’ avant de passer à l’étape
‘’civilisatrice’’.
De retour en Algérie en 1903, il réprime les soulèvements des tribus contre la présence française. Résident
général au Maroc (1912-1914 puis 1917-1925), il met en
Maréchal Lyautey en 1927
œuvre les principes, inspirés du catholicisme social, qu’il
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nial de l’armée » visant, si possible, à vassaliser les élites
locales pour dominer les populations sur lesquelles elles règnent. Dans ce processus,
il crée des unités de supplétifs marocains. Opposé à l’administration directe, comme
pratiquée en Algérie, il pense que c’est la meilleure solution pour exploiter les ressources du pays au profit de la métropole. Dans ce but, il crée, notamment, l’Office
chérifien des phosphates. Durant la Grande Guerre, il fait envoyer des centaines de
milliers de quintaux de blé marocain à la métropole. Il fut un éphémère (11 semaines) ministre de la guerre, à la charnière de 1916-1917, avant d’être renvoyé au Maroc.

Lyautey remet la Légion d'honneur au caïd El Glaoui, 1912
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Après le premier conflit mondial, plusieurs fois en désaccord de méthode avec le gouvernement, il participe néanmoins à la guerre du Rif (1925-1926) et à la répression avant d’être remplacé par Pétain qui s’allie à l’espagnol Franco
pour écraser Abd El Krim1.
______
1. Chef d'un mouvement de résistance contre la France et l'Espagne lors de la guerre du Rif (1921-1926).

