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Lieutenant d’infanterie coloniale, il est affecté à La Réunion en 1873, puis au Sénégal 
(1876-1882) pour des ‘’missions d’exploration’’. Il est ensuite nommé commandant en 
chef du Soudan, réprimant durement une insurrection des autochtones et imposant 
un protectorat. Selon le site www.musee-militaire-lyon, « il se montre très ferme avec 
les dissidents, mais privilégie la pacification par des accords avec les chefs locaux. » 
Entre 1892 et 1896, il consolide la colonisation au Tonkin en appliquant sa doctrine de 
la ‘’tache d’huile’’ : « frapper à la tête et rassurer la 
masse égarée par des conseils perfides et des affir-
mations calomnieuses, tout le secret d’une pacifica-
tion est dans ces deux termes. En somme, toute ac-
tion politique dans la colonie doit consister à discer-
ner et mettre à profit les éléments locaux utilisables, 
à neutraliser et détruire les éléments locaux non utili-
sables. »   

Promu général, il est nommé résident général de Ma-
dagascar en 1896. Dès son arrivée, il fait arrêter, 
condamner et exécuter le prince Ratsimamanga pour 
l’exemple souhaitant faire « forte impression sur les 

indigènes. » Avec son adjoint Hubert Lyautey (voir fiche Lyautey), il instaure le travail 
forcé des indigènes (en imposant 50 jours de corvée par adulte), fait établir 
une ‘’cartographie des races’’, réprime la résistance, fait construire le chemin de fer 
et organise l’école laïque enseignant exclusivement en français, mettant ainsi en œu-
vre la doctrine qu’il a élaborée : « Aux colonies, il faut ménager le pays et ses habi-
tants, 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 en-
treprises… Le meilleur moyen pour arriver à la pacification dans une nouvelle colonie est d’employer l’action combinée 
de la force et de la politique. »  

Revenu définitivement en France en 1909, il sera un des généraux de la Grande Guerre pour laquelle il est connu pour 
avoir réquisitionné les taxis de la Marne. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Joseph Gallieni  

in George Grantham Bain Col-
lection (Library of Congress) 
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L'exécution du Prince Ratsima-
manga illustrée par Le Petit 

Journal en 1896 
[WikimediaCommons, domaine public] 
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