
LYAUTEY, LE SOLDAT, POLITIQUE ET REBELLE.  

F. Torrès  

Alors que Lyautey est Résident général Maroc une première fois, de 1912 à 1916, le 
11 décembre 1916, Briand lui propose le poste de ministre de la guerre, qu’il accepte 
après quelques hésitations et après avoir posé ses conditions.  

 

« Vous voudrez bien m’assurer que tous les moyens indispensables, non pas à ma 
personne, mais à la responsabilité de mes fonctions me seront donnés (…). Il s’agit 
d’examiner, nettement et pratiquement, les moyens précis d’assurer à tout ce dont je 
serai responsable le maximum de rendement utile et rapide, et c’est ce que je compte 
faire avec vous dès mon arrivée en toute confiance »…Nous sommes moins d’un an 
avant l’arrivée au pouvoir de Clemenceau. La bataille de Verdun se terminera 8 jours 
plus tard et son bilan est effrayant : + de 700 000 morts, dont + de 370 000 français et 
+ de 330 00 Allemands.  

L’amère expérience du ministère 

Le 26 décembre 1916, le futur maréchal est à Paris. La veille, Nivelle a été nommé 
Commandant en Chef, en récompense de ses victoires de Douaumont et de Vaux, 
repris aux Allemands avec Mangin. Il remplace Joffre. A la défense, Lyautey succède 
au Général Roques, qui avait lui-même relevé Gallieni.  



Le 14 mars 1917, soit moins de trois mois après son arrivée à Paris, Lyautey 
démissionne, suite à une séance houleuse où les députés le conspuent parce qu’ils 
assimilaient sa volonté de cohésion, de cohérence et d’efficacité à une intention 
putschiste. Le cabinet Briand tombe trois jours après.  

Clemenceau arrive au pouvoir huit mois plus tard, dans la foulée des échecs de Ribot 
et Painlevé. Le 28 mars 1918, un an après le départ de Lyautey, Foch – que Lyautey 
avait déjà pressenti à ce poste, mais que la Chambre avait refusé -  est nommé 
commandant en Chef interallié du Front de l’Ouest.  

Lyautey quitte Paris, écœuré par l’incapacité des politiques à tenir leurs promesses, 
notamment celle de mettre sur pied un ministère unifié, capable de rassembler tous 
les moyens, dans une période de grands périls. Entre temps, il avait tout de même 
tenté de s’opposer aux offensives Nivelle, dont il avait compris la folie meurtrière 
juste après l’hécatombe de Verdun. 

Le 1er février 1917, soit un mois et quelques jours après son arrivée à Paris, il a en 
effet reçu le Colonel Renouard, une de ses vieilles connaissances des campagnes 
d’Afrique du Nord, venu lui présenter le plan du nouveau Commandant en chef. 
Lyautey est inquiet et stupéfait en constatant que le document prévoit de prélever en 
pleine bataille des unités entières sur les troupes d’assaut elles-mêmes. Réticent, 
Renouard avoue qu’une partie de l’état-major pense comme lui que ces dispositions 
sont ineptes : « Mon général, je pense comme vous que c’est fou ».  

Le lendemain, en voyage vers la Belgique, Lyautey confie à Vladimir d’Ormesson, 
son officier d’ordonnance, (futur ambassadeur de France et académicien), « c’est du 
Kriegspiel, ça ne tient pas debout c’est insensé… ». Quand il tente de renverser le 
cours des choses et demande qu’on retire son commandement à Nivelle, pour le 
donner à Foch,  Briand lui répond : « Cela ne vous regarde pas. Vous n’êtes pas 
chargé des opérations militaires, vous n’en avez pas la responsabilité ».  

L’offensive Nivelle du Chemins des Dames, entre Laon et Soissons (avril-juin 1917), 
se soldera pas un échec cuisant et 200 000 morts avec les conséquences que nous 
savons sur le moral des troupes (la grande majorité des mutineries de 1917 seront 
essentiellement concentrées sur le front de Champagne et le Chemin des Dames). 

Lyautey n’aura donc fait qu’un bref passage de moins de trois mois au ministère de 
la guerre, où cependant, il a fait preuve d’une extraordinaire clairvoyance. A peine 
en poste et au retour d’une conférence interalliée à Rome où il s’était rendu avec 
Briand, il lui écrivait une note expliquant que l’unité de commandement n’existait 
pas plus en France que chez les alliés, concluant : « ayant la claire connaissance de 



ces situations, le moment peut venir où, en conscience, il me serait impossible de 
continuer à y prendre une part de responsabilité ».  

Il ajoute, prémonitoire, si on réfléchit aux mutineries qui firent suite au désastre du 
Chemin des Dames : « Demander à une race qui depuis 28 mois donne son sang sans 
compter à continuer à se sacrifier dans le vide, sans direction, sans boussole et sans 
pilote est simplement criminel ».  

Le soldat bâtisseur et visionnaire 

Après sa démission, Lyautey retourne à son poste de Résident Général au Maroc. 5 
ans plus tard, toujours au Maroc, il est élevé à la dignité de Maréchal de France, 
après avoir été reçu à l’Académie française. Il restera encore 8 années dans le 
Royaume, où il travaillera sans relâche à de multiples chantiers à la fois humains et 
matériels qui donnèrent tout son sens humaniste au statut de « protectorat », 
radicalement opposé à la conception exploiteuse et cynique trop souvent véhiculée 
par l’entreprise coloniale.  

Écoutons d’Ormesson (« Auprès de Lyautey ». Wladimir d’Ormesson. Flammarion 
1995.) « Je n’irai pas jusqu’à prétendre qu’en créant ce qu’il a créé il ne pensait pas au 
rayonnement et au prestige que cette œuvre vaudrait à la France ; mais je prétends, et 
même j’affirme que Lyautey a fait le Maroc non pour la France, mais pour le Maroc. 
Sans lui le trône chérifien ne serait pas ce qu’il est devenu ».  

Le Résident Général était en effet un grand politique. Non pas un tacticien des 
alliances électorales ou un intriguant de cabinet, mais un visionnaire de très long 
terme. En 1920, il prévoyait déjà les possibles secousses de la décolonisation et même 
leurs crispations religieuses : « Voici le moment venu – écrit-il à Georges Leygues – 
de donner un sérieux coup de barre au point de vue de la politique indigène et de la 
participation de l’élément musulman aux affaires publiques (…) Il faut regarder bien 
en face la situation du monde en général, et spécialement la situation du monde 
musulman et ne pas se laisser devancer par les événements.. ».  

Mais l’homme était aussi un militaire dans l’âme. C’est en tous cas ce que disait de 
lui le Colonel Berriau, un de ses subordonnés, cité par Benoist-Méchin dans 
« Lyautey l’Africain » (Perrin 1978), « Soldat, il l’était dans les moelles. Il suffisait de 
le voir à la tête de sa compagnie saharienne sur le Guich, de ses goums dans la 
Chaouïa, ferme en selle, l’œil clair, le geste sobre, l’ordre bref, aveuglément suivi par 
sa troupe confiante ».  

Pour étayer encore cet aspect du personnage on pourrait décrire les péripéties de la 
conquête du Maroc, sous la pression allemande du « coup d’Agadir », émaillées 



d’incidents où il prenait assez souvent le contrepied les ordres de ses chefs et de 
Paris, qui, à chaque fois, reconnurent cependant le bien fondé des vues de ce militaire 
à la fois visionnaire et rebelle. Un épisode illustre ce trait de caractère.  

En juin 1904, Général de Brigade, en opérations en Algérie, il franchit sans 
instructions la frontière marocaine pour faire pièces aux menées de groupes armés 
qui terrorisaient les populations à cheval sur le Maroc et l’Algérie. Un mois plus tard, 
le « Petit Père Combes », président du Conseil juge l’initiative « intolérable » et 
prescrivit l’évacuation par Lyautey du territoire marocain.  

Ce dernier répond via Alger par un câble dont la teneur résonne comme une mise en 
garde prémonitoire des événements qui se dérouleront sur ce même théâtre un demi-
siècle plus tard : « Ce recul, contraire à tous nos engagements pris envers les 
populations qui vont subir des représailles immédiates, portera une atteinte mortelle 
à notre influence et à notre loyauté.. ». La hiérarchie et les politiques le craignent et 
l’admirent en même temps. Ils lui tiennent si peu rigueur de son indépendance 
d’esprit que six ans plus tard il est relevé du Maroc, non par sanction, mais pour être 
placé à la tête du 8ième  Corps d’Armée à Rennes.  

Le rêve fracassé. La prémonition des catastrophes.  

Mais son étoile africaine se ternira inexorablement après la Grande Guerre, quand en 
France naîtront d’autres visions moins généreuses, moins humanistes, pressées de 
récolter les dividendes de la colonisation. Elles lui reprochent ses atermoiements face 
à la révolte d’Abd el-Krim, qu’il espérait secrètement rallier, par un mélange de 
force, de respect, de patience et d’influence.  

Le 21 juillet 1925, on lui envoie le général Naudin pour exercer le commandement 
des troupes au Maroc, Lyautey gardant la responsabilité de la « conduite générale de 
la guerre », mais un mois plus tard c’est Pétain qui prend la direction des opérations 
militaires. Le vainqueur de Verdun appliquera une stratégie de bombardements et 
de suppression, radicalement opposée à celle de Lyautey, qui s’entend dire sans 
ménagement par le futur chef de la France de Vichy, que son « temps est révolu et 
qu’il sera sous peu remplacé par un Résident civil. »  

Le 27 août 1925, sans demander son reste, Lyautey quitte définitivement le Maroc. Il 
y reviendra neuf ans plus tard, dans son cercueil, pour être inhumé dans un petit 
mausolée construit dans les jardins de l’immense Résidence de France. Il avait rédigé 
lui-même son épitaphe en Arabe qui parle de sa foi catholique et de son respect des 
« traditions ancestrales de la religion musulmane, gardée et pratiquée par les 
habitants du Maghreb, auprès desquels il a voulu reposer ».  



Au total, Lyautey aura servi 13 années – moins les quelques mois au ministère de la 
guerre – comme Résident Général au Maroc. La trace qu’il y a laissée fait honneur à 
notre pays. Homme d’action, soldat, politique visionnaire, il sort en effet des normes 
au point que Clemenceau se méfiait de lui, tandis que Lyautey lui-même ne faisait 
pas entièrement confiance au « Tigre. »  

En 1919, après la victoire, il écrivait à sa sœur : « je n’ai aucune confiance dans notre 
premier ministre, pour le trop connaître. Je retrouve derrière lui la France du 
Boulangisme, de tous les emballements irréfléchis et j’ai la conviction que nous le 
paierons très cher (…). » Il conclut, par une nouvelle prémonition effrayante : « Nous 
allons nous retrouver dans le vide entre l’Allemagne reconstituée et impérialiste, 
l’Italie fortifiée collée à l’Allemagne et l’Espagne hostile par notre faute…L’Amérique 
ne se dérangera pas tous les jours ».  

Quant à Clemenceau, il a dit de lui une grossière énormité paillarde, dont ce libertin 
était  coutumier « il a des couilles au cul, dommage que ce ne soit pas les siennes », 
faisant référence aux penchants homophiles avérés du Maréchal, mais que les 
biographes ont occultés jusque dans les années 1970. Surtout, ce qui nous ramène à 
notre sujet, Clemenceau s’insurgeait des qualités politiques de Lyautey, qui lui-
même disait, « un militaire qui n’est que militaire, est un mauvais militaire. »  

Pour conclure, écoutons Clemenceau, dont la parole brutale nous renvoie à une 
actualité, où, toujours, les politiques entendent tenir l’intelligence des militaires sous 
le boisseau : « Lyautey ? Je n’ai que lui sous la main. Les autres sont des brutes ou 
des crétins qui massacrent les populations ou font tuer leurs hommes pour rien. 
« …Mais Lyautey m’énerve. On ne rentre pas dans l’armée pour faire de la politique, mais 
pour obéir - j’insiste sur le mot - au politique. Avec des hommes comme lui, il faudrait que la 
France diffuse la Civilisation dans le monde entier ...».  

Tous deux n’étaient pas d’une autre époque, ils venaient en droite ligne du 19ième 
Siècle, mais leurs idéologies étaient radicalement opposées.  

L’un était monarchiste élitiste, animé d’un immense respect pour ses semblables, 
adepte des stratégies du temps long et de la patience, l’autre était un socialiste 
révolutionnaire, antimonarchiste, courageux, impulsif, brutal et inflexible, mais non 
moins clairvoyant.  

Contemporaines, leurs trajectoires politiques ont été à l’opposé et ne se sont jamais 
croisées. Lyautey s’était investi dans l’aventure coloniale, quand le Tigre y était 
viscéralement opposé. S’il est vrai que les deux ont été profondément affectés par la 
défaite de 1870, l’impact en a été beaucoup plus fort chez le Vendéen.  



Quand Clemenceau commence à construire son esprit de revanche, comme maire de 
Montmartre dans un Paris secoué par les révoltes de la Commune, durant laquelle il 
tenta en vain de sauver les généraux Thomas et Leconte du lynchage, Lyautey est à 
Sainte Geneviève pour préparer Saint-Cyr. 

Plus tard, le Vendéen s’engagera férocement dans la lutte politique, avec un état 
d’esprit où s’affirme le mélange corrosif entre les idéaux de gauche et le respect de la 
puissance publique, devenant successivement « le Tigre qui déchire les ministères, le 
Dreyfusard qui mène pendant 9 ans le combat du droit et de la justice, le premier flic de 
France et enfin le Père la Victoire » (Michel Winock, Clemenceau, Perrin 2007). Dans le 
même temps, Lyautey est en Indochine, à Madagascar en Algérie puis au Maroc.  

C’est dans le Royaume Chérifien qu’il donnera sa pleine mesure. Réseau routier, 
électrification, voies ferrées, barrages exploitation des phosphates se développent 
vite, tandis que « Lyautey transforme le protectorat, qui n’était au départ qu’un cadre 
abstrait, en une réalité vivante. Prenant ce terme juridique dans son sens le plus large, il en 
fait un “principe protecteur“, non seulement contre les visées étrangères, mais également 
contre les empiètements de l’esprit centralisateur et assimilateur de la métropole, avec pour 
but essentiel la consolidation de l’État marocain ».  

(Benoist-Méchin Lyautey l’Africain. Perrin 1979.  

Dans cette entreprise, lui le monarchiste, recevra l’appui du Vendéen 
révolutionnaire, tandis qu’il soutiendra le Tigre tout au long de l’affaire Dreyfus.  

En 1895, il a 41 ans, il est en Indochine où il a rencontré Gallieni à qui il confie : « Ce 
qui ajoute à notre scepticisme, c'est qu'il nous semble discerner là une pression de la soi-
disant opinion ou plutôt de la rue, de la tourbe [...] Elle hurle à la mort contre ce Juif, parce 
qu'il est Juif et qu'aujourd'hui, l'antisémitisme tient la corde ». Dreyfusards,  

Coll. Archives, Gallimard, Paris, 1965. / FT 

 


