
Lyautey et la médecine * 

par Paul DOURY ** 

En 1993, nous avons présenté ici même, un travail démontrant que ce que Lyautey se 

plaisait à appeler sa "grande maladie", qui avait bouleversé son enfance, était en réalité 

une spondylodiscite tuberculeuse (1). 

Cette "grande maladie" eut, sans doute une influence considérable sur le comporte

ment de Lyautey, et notamment sur l'intérêt qu'il portera, tout au long de son existence, 

à la médecine et aux médecins. 

Aux Journées médicales de Bruxelles qu'il présidait en 1926, Lyautey déclarait 

notamment : "Ah oui, je le connais le médecin, pour l'avoir vu à son oeuvre féconde 

entre toutes, sous toutes les latitudes, et certes oui je l'aime, parce que je n'ai pas eu de 

collaborateur plus efficace pour la conception que je m'étais faite de la mission des 

nations européennes à l'égard des populations que la prodigieuse expansion coloniale 

réalisée depuis moins d'un siècle a mise à leur charge et sous leur responsabilité" (2). 

La médecine et le médecin dans l'œuvre de pacification de Lyautey 

Peu après son affectation comme commandant du Territoire d'Ain Sefra dans le sud-

oranais en 1904, où il avait comme mission de faire face à la situation catastrophique 

d'insécurité qui régnait alors dans les confins sud-algéro-marocains, Lyautey écrivait à 

François Charles-Roux, le 19 décembre 1904 : "...si à tort ou à raison on m'a désigné 

pour ce poste au moment où la sécurité y était la plus compromise et où malgré l'accu

mulation des troupes et des moyens militaires on n'arrivait pas à se garder des pillages 

et des attaques, c'est parce qu'on savait que je n'avais qu'une foi très limitée dans l'em

ploi exclusif des moyens militaires et que je professais que, pour être efficace, ils doi

vent être doublés de toute une organisation politique et économique, que l'occupation 

de quelques points bien choisis, centres d'attraction naturels, est autrement efficace que 

tous les raids et que toutes les colonnes du monde et que le développement des voies 

ferrées, des marchés, la reprise des transactions, l'appel aux intérêts matériels, la créa

tion de soins médicaux (à la condition que tous ces moyens soient doublés de forces 

militaires suffisantes pour les faire respecter) constituent les meilleurs modes d'action 
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sur les tribus hostiles de notre voisinage où, même chez les plus turbulents, il existe 

toujours un parti sage et pacifique" (3). 

Pour ce qui est de l'action médicale proprement dite, Lyautey a détaillé dans divers 

ouvrages notamment dans Paroles d'action, paru en 1927, les principes généraux de 

l'organisation des services médicaux et d'hygiène, et du rôle du médecin dans la pacifi

cation des territoires ou des pays dont la France avait la responsabilité. 

Il insistait d'ailleurs sur le fait que ces idées étaient déjà celles du colonel Pennequin 

au Tonkin, et celles du général Galliéni. "Au sujet du rôle de la médecine et de l'hygiè

ne aux colonies, écrivait-il, je ne suis qu'un élève, le disciple de mon premier chef colo

nial, le général Galliéni qui, dans son Gouvernement Général de Madagascar, où je pas

sai cinq ans sous ses ordres, avait, avec ses larges vues libérées de toute routine et de 

tout formalisme, si hautement compris non seulement le rôle militaire, mais le rôle poli

tique, social et même économique du médecin". 

C'est d'ailleurs à Madagascar, ayant à pénétrer en pays Sakhalave, chez des popula

tions absolument rebelles à notre occupation, que décimait la variole, que Lyautey avait 

acquis la conviction, comme il l'écrit lui-même, que "s'il avait à sa disposition une 

escouade de médecins munis de bons vaccins, il pourrait réduire au minimum l'opéra

tion militaire" ; et c'est là que Lyautey adresse son fameux télégramme à Galliéni : "Si 

vous pouvez m'envoyer quatre médecins de plus, je vous renvoie quatre compagnies" 

(4). 

Au Maroc, fort de l'expérience acquise, en particulier à Madagascar, s'inspirant des 

idées de Galliéni, Lyautey élabore une véritable doctrine pour l'organisation des ser

vices d'hygiène et des services médicaux adaptée à des pays, comme le Maroc à 

l'époque, à pacifier ou en cours de pacification : c'est la doctrine dite de "l'organisation 

en marche". 

Et d'abord, Lyautey insiste sur le nombre des médecins nécessaires qui ne doit pas 

être calculé en fonction, uniquement, des effectifs des troupes. Car, le médecin, à côté 

de son rôle strictement militaire, doit aussi se consacrer à la médecine civile et à la 

médecine indigène : c'est la composante sociale et humanitaire de sa mission. 

Ainsi, le médecin, pour qu'il ait une pleine efficacité, doit avoir une large initiative, 

une grande liberté d'action et surtout une stabilité assurée dans sa région. 

Lyautey s'est élevé souvent contre la trop grande fréquence des mutations des méde

cins, imposée par les règlements, mais si préjudiciable, surtout dans les pays comme le 

Maroc, où toute action sur les indigènes est exclusivement question de personnes (5). 

Ainsi, le général Lyautey, nommé le 28 avril 1912, Résident Général au Maroc, va 

former immédiatement son "équipe". 

Avant de rejoindre son poste à Fès, il demande à Alexandre Millerand, ministre de la 

Guerre (futur président de la République), soixante médecins en plus de ceux affectés 

au corps d'occupation. 

Le capitaine Benédic, son chef de cabinet d'alors, lui demande pourquoi il a tant 

besoin de ces soixante médecins supplémentaires. Lyautey lui répond : "... je vais les 

employer ces soixante médecins à des formations médicales mobiles qui vont pénétrer 

peu à peu le pays, en assurant l'amélioration sanitaire et me faire une solide propagande 

politique" (6). En effet, l'action médicale et l'hygiène constituaient pour Lyautey une 
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priorité avec deux buts : améliorer l'état sanitaire des populations, préalable indispen

sable à toute politique de développement du pays ; et montrer aux populations tout le 

bien immédiat qu'elles avaient à tirer de l'action de l'armée française. 

Or, lors de l'installation du Protectorat, et Lyautey avait pu le constater depuis plu

sieurs années dans le Maroc oriental, ce pays est en proie aux grands fléaux qui dévas

tent sa population : le typhus, la peste, le choléra, la variole ; le paludisme surtout dans 

l'ouest, la bilharziose dans le sud, tellement fréquente qu'il y était considéré comme 

normal que les garçons aient des urines rouges ! ; la syphilis, la lèpre, les teignes du 

cuir chevelu... 

Ces fléaux étaient favorisés et aggravés par les famines et une hygiène individuelle 

et collective déplorable (7-8). 

La médecine, alors, se caractérisait par "un mélange de magie et d'un savoir médical 

qui n'était plus que l'ombre de celui de l'âge d'or ; les moyens utilisés relevaient de thé

rapeutiques religieuses, de l'astrologie, des pratiques d'exorcisme et de l'utilisation de 

quelques préparations d'herbes médicinales". 

Dès 1912, après le rétablissement de la situation à Fès par le général Gouraud, les 

formations médicales mobiles, conception originale de Lyautey, furent associées à la 

marche des colonnes qui poursuivaient l'ennemi ; la première fut créée sous la direction 

du docteur Cristiani, affectée au général Gouraud ; puis une autre, affectée en sep

tembre 1912 au général Mangin qui opère dans la région de Marrakech contre le caïd 

Anflous ; les docteurs Chatinières et Morras sont les premiers titulaires de ce groupe 

sanitaire mobile. 

Ces groupes sanitaires mobiles ne tardèrent pas à sillonner tout le Maroc, de Meknès 

à Fès, de Rabat, de la Chaouia, de Mazagan, de Marrakech. Ces groupes sanitaires 

mobiles étaient à la fois des organismes de soins et d'hygiène, et en même temps d'at

traction pacifique, selon la formule célèbre "qu'il n'est pas de fait plus solidement établi 

que l'efficacité du rôle du médecin comme agent d'attirance et de pacification". 

A u début, dès 1912, les groupes sanitaires mobiles dépendaient directement des 

troupes. 

En mars 1913, la création du Service de l'Assistance Indigène qui deviendra plus 

tard le Service de Santé Publique, eut pour corollaire de faire de ces groupes sanitaires 

mobiles des formations civiles dépendant directement de la Résidence ; ils étaient dotés 

de mulets pour le transport des paniers de médicaments, avec un ou plusieurs infir

miers, quelques moghaznis à cheval, le fusil en bandoulière ; ils allaient soigner les 

pauvres gens dans des pays inconnus. 

Ces groupes sanitaires mobiles, bien que civils, étaient dirigés par des médecins 

militaires indépendants de la médecine civile proprement dite ; leur mission spéciale 

consistait à s'occuper exclusivement des populations indigènes (9-10-11). 

Un des principes de Lyautey en matière de Santé Publique, comme d'ailleurs dans 

les autres domaines, est qu'il ne doit pas y avoir de cloison étanche entre les services 

civils et les services militaires : "il n'y a pas, écrit-t-il, une hygiène et une santé mili

taires et une hygiène et une santé civiles : les règles générales sont les mêmes, qu'il 

s'agisse de l'une ou de l'autre catégorie. Ce qui importe avant tout au début, c'est qu'il y 

ait unité de direction, première condition d'action efficace et de réalisations rapides là 
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comme partout. Donc, avant tout, un directeur général, vrai ministre de la Santé 

Publique, de qui ressort tout ce qui touche à la santé et à l'hygiène civiles, militaires, 

indigènes, tout le personnel qu'il puisse, à son gré, interchanger suivant les aptitudes et 

les convenances, sans distinction d'habits ni de galons ; le "ministre" ayant d'ailleurs 

des sous-directions distinctes pour les troupes, pour l'assistance médicale". 

Le plus important pour Lyautey est qu'il n'y ait pas un seul point dans le pays qui 

échappe à une action médicale responsable (12). Et Lyautey choisit minutieusement 

ses collaborateurs. Ainsi, le 22 juin 1912, c'est-à-dire quelques semaines seulement 

après sa nomination de Résident Général au Maroc, Lyautey fait adresser le télégramme 

suivant, au médecin major de 2ème classe Henry Foley, qui est en poste à Beni Ounif 

dans les confins sud algéro-marocains où il l'a fait affecter en 1906, et qu'il avait connu 

et apprécié à El Aricha lorsqu'il était lui-même commandant de la subdivision d'Ain 

Sefra : "général Lyautey serait très désireux avoir auprès de lui à Résidence Générale 

médecin centralisant questions Assistance Médicale Indigène, établissant liaison entre 

services médicaux et troupes d'occupation et Protectorat ; préparant études de ces ques

tions et base d'organisation d'ensemble. Ce poste vous convient-il ? Dans ce cas vous 

demanderai tout de suite ; répondez-moi télégraphiquement. Adresser réponse à chef 

d'état-major Oudjda pour être transmis de Taourirt à Fès. Amitiés. Signé Poeymirau 

chefd'E.M"(13). 

Foley décline cette proposition si flatteuse de Lyautey en raison des importants tra

vaux scientifiques qu'il menait alors à Beni Ounif et à l'Institut Pasteur d'Algérie nou

vellement créé. Ensuite et pendant des années, dans ses lettres à Foley, Lyautey fera 

allusion chaque fois à sa proposition de 1912 de venir au Maroc pour y organiser les 

services de santé civils et militaires. Ainsi, le 12 novembre 1915, il lui écrit : "...je ne 

me console tout de même pas que vous ne soyiez pas ici, auprès de moi, car je n'ai 

jamais trouvé, depuis trois ans, l'idoine apte à m e mener cette grande machine de 

l'Assistance Médicale Indigène, qui exige une âme d'apôtre, un cerveau organisateur, 

une large initiative, une science éprouvée, vous m'eussiez apporté tout cela, faute de 

quoi, je n'ai pas et loin de là, obtenu le rendement que j'aurais souhaité ; et certaine

ment, parmi les choses qui progressent ici si vite, c'est celle qui est le plus en retard, 

bien qu'étant de celles auxquelles j'attachais le plus de prix. Qui sait, peut-être un jour 

m'annoncerez-vous que vous venez, et je vous assure que vous seriez reçu à bras 

ouverts. Votre fidèle Lyautey" (14). 

C'est finalement en 1918 que Lyautey trouvera ce "médecin idoine" qui deviendra en 

1920 le directeur qu'il appelait de ses vœux depuis tant d'années, en la personne du doc

teur Colombani. Affecté d'abord comme médecin-chef de l'hôpital militaire de Rabat en 

1918 et sur le point de quitter le Maroc en 1920, Lyautey qui avait apprécié ses grandes 

qualités, finit par le convaincre de rester auprès de lui. Il lui dit : "J'ai besoin d'un 

médecin qui s'engage à rester ici au moins quinze ans, sinon vingt ans, pour prendre en 

mains l'Assistance Publique civile, indigène et européenne, indigène surtout. Pour réali

ser cela, il faut la continuité, vertu qui n'est pas spécialement française, mais il le faut 

ici" (15). 

Colombani dirigera avec éclat tous les services médicaux et d'hygiène du Maroc jus

qu'en avril 1934 ! 
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Pour réaliser ce véritable quadrillage sanitaire, Lyautey crée auprès de chaque com

mandant de région civile et militaire "un médecin-chef de région, chargé de tout ce qui 

concerne la santé et l'hygiène civile, militaire et indigène, responsable, ayant la plus 

large initiative, liberté de décision et de mouvements, constamment en déplacement, 

dégagé pour cela de toute besogne administrative et de papier". 

Ces médecins chefs de région disposent des groupes sanitaires mobiles au nombre de 

trois par région. 

En dehors des groupes sanitaires mobiles, sont créés, dans le "bled" des formations 

sanitaires fixes, des dispensaires où sont données des consultations régulières. 

Quant aux hôpitaux, là encore, les principes adoptés par Lyautey méritent d'être rap

pelés : c'est la notion des "hôpitaux jumelés". 

"Dans toute localité débutant par un simple poste d'occupation militaire, mais appe

lée, par son emplacement, ses possibilités, la richesse de ses abords, à devenir un centre 

de population civile et de colonisation, il faut, souligne Lyautey, concevoir et préparer, 

dès l'origine, sur l'emplacement le plus favorable, le quartier sanitaire, de façon à réali

ser le processus suivant : 

- l'hôpital militaire commence. A mesure que la population civile arrive, on y ajoute, 

pour elle des locaux spéciaux établis sur le plan d'ensemble même. 

- l'hôpital civil naît ainsi, progressivement, mais jumelé avec l'hôpital militaire, des 

organes et des personnels duquel il bénéficie au début, jusqu'à ce qu'il puisse vivre par 

lui-même. 

- l'hôpital militaire décroît et alors, l'hôpital civil déborde sur lui, en empruntant ses 

locaux vides par des formules de remboursement administratif faciles à établir. 

- l'hôpital indigène est autant que possible placé sur un emplacement contigu. 

Enfin, au milieu du quartier sanitaire, doit être prévu un large espace où sont groupés 

à la fois tous les organismes industriels communs aux hôpitaux civil et militaire, avec 

d'autant plus de perfection et de dépenses qu'ils sont un au lieu de trois, et où sont ins

tallées également les cliniques des spécialités, ophtalmologie, laryngologie ... desser

vant les différentes formations" (16). 

Mais, Lyautey ajoute : "quelles que soient les conceptions, elles ne valent que par 

ceux qui les appliquent. C'était vrai du directeur, c'est aussi vrai des autres personnels". 

Et, citant le philosophe hindou, Tagore, visitant l'Europe qui disait : "je vous en supplie, 

ne nous envoyez pas que des formules administratives, des machines et des instru

ments, envoyez-nous des âmes" (16), Lyautey ajoute : "tout est là, des âmes géné

reuses, aimantes, convaincues. 

Après plus de trente ans de vie coloniale, j'atteste qu'il n'y a pas de profession où j'en 

ai rencontré de telles que chez le médecin". 

Ainsi, du médecin-major Cristiani, qu'il avait vu à l'oeuvre à Fès en 1912, il écrit : 

"Voyez-le, auscultant le malade qu'on lui amène, la tête appuyée sur son cœur ; c'est 

bien sur le coeur de son malade qu'il se penche, pas seulement pour en écouter les pul

sations, mais pour le comprendre et gagner sa confiance les yeux dans les yeux. Ce 

docteur Cristiani que la population de Fès, à son retour du front, accueillit comme elle 

n'accueillit jamais un sultan. Et tant d'autres, dont les noms m e viennent aux lèvres -

mais ils sont trop - faisant le sacrifice total de leur temps et de leur bien-être" (17). 
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Et Lyautey termine ainsi : "Certes, l'expansion coloniale a ses rudesses, elle n'est 

certes ni sans reproches ni sans tares, mais si quelque chose l'ennoblit et la justifie, c'est 

l'action du médecin comprise comme une mission et un apostolat" (17). 

Lyautey a toujours considéré l'action médicale comme une priorité. Il s'intéressait à 

tous les problèmes de santé publique. 

C'est ainsi qu'il tenait à présider personnellement, chaque fois qu'il le pouvait, le 

Conseil Supérieur d'Hygiène, auquel participaient les principaux chefs de service : agri

culture, hydraulique, le secrétaire général civil, le médecin inspecteur et les divers 

médecins-chefs de subdivision. 

Ainsi, lors d'une réunion de ce Conseil Supérieur d'Hygiène à Rabat, en 1919, qu'il 

présidait et à laquelle participaient Edmond Sergent et Henry Foley venus d'Alger à son 

invitation, pour confronter l'expérience algérienne à celle qu'il avait acquise au Maroc, 

Lyautey, dans un discours introductif familier et persuasif insiste sur l'action médicale, 

le rôle du directeur des services de santé, son "ministre de la santé publique". Il cherche 

à mettre en place une liaison périodique avec l'Algérie, pour mettre en commun les 

expériences et les travaux menés dans les deux pays. C'est ainsi qu'à la fin de cette pre

mière mission de Foley et Sergent au Maroc, en mai 1919, Lyautey écrit au Gouverneur 

Général de l'Algérie Charles Jonnart, afin d'officialiser cette liaison périodique et d'au

toriser Foley et Sergent à venir participer aux réunions du Conseil Supérieur d'Hygiène 

du Maroc (18). 

Lyautey prend l'initiative de créer des services spécialisés destinés à la lutte contre 

les principaux fléaux. 

Dans une lettre à Foley du 18 août 1918, il écrit : "... tous mes services, militaires, 

civils, sont concentrés dans la main du directeur et décentralisés par régions ; nos hôpi

taux régionaux commencent à sortir, et nous nous y attachons beaucoup aux spécia

lités. C'est ainsi que j'ai maintenant, dans toutes les villes principales, des dispensaires 

anti-syphilitiques, j'en ai également à Fès contre la teigne et les maladies des yeux..." 

Après la mission effectuée par Foley et Sergent, en 1919, une mission permanente de 

lutte contre le paludisme est créée, supervisée par Foley qui envoie au Maroc un de ses 

élèves, le médecin-major Vialatte. Plus tard, le docteur Colombani insistait, lui aussi, 

sur le rôle actif de Lyautey en matière de santé publique et d'hygiène. Il écrit que 

Lyautey tenait à présider lui-même tous les conseils d'hygiène, "sachant apporter en 

quelques minutes quel que soit le sujet traité, la solution d'un problème sur lequel, 

écrit-il, nous discutions parfois depuis une heure" ; et il ajoute : "Lyautey avait un esprit 

synthétique au premier chef dont les vues immédiates nous subjuguaient" (19). 

On voit ainsi à quel point Lyautey suit dans le détail l'action médicale et l'hygiène 

publique dont il a fait une priorité, étant convaincu que le niveau d'hygiène et la lutte 

contre les maladies transmissibles qui ravageaient le Maroc, sont une condition préa

lable essentielle au développement du pays. 

Les maladies de Lyautey 

L'affection toute particulière que Lyautey a toujours manifestée à l'égard de la méde

cine et des médecins a peut-être son origine dans les bienfaits qu'il en a personnelle

ment tirés. 
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Dans son discours au Congrès de chirurgie de Paris en 1929, auquel le professeur 

Gosset l'a invité, après avoir remercié deux chirurgiens auxquels il eut affaire person

nellement, Lyautey raconte notamment : " ...à cinq ans, condamné par les médecins, 

j'étais opéré et sauvé par Velpeau, le grand Velpeau lui-même ; c'était un beau début. A 

vingt-cinq ans, j'étais aux mains du professeur Richet ; plus tard, c'est à Rennes que je 

suis opéré par le chirurgien Lejeune ; et puis, au Maroc, les interventions chirurgicales 

se succèdent : le professeur Massoulard m'ouvre la gorge pour un os de perdreau ; on 

m'opère d'une hernie ; le docteur Guisez me rouvre la gorge pour une arête de brochet ; 

enfin, à Paris, c'est le professeur Gosset qui, cette fois, ouvre ma vésicule, et m e tire 

d'une bien mauvaise affaire" (20). 

Dans un travail paru en 1993, nous avons tenté d'élucider la nature de cette fameuse 

maladie mystérieuse que Lyautey appelait sa "grande maladie", dont tous les bio

graphes font état, dont il dit avoir "été opéré et sauvé par le grand Velpeau". 

En réalité, avec les faits connus et les connaissances médicales actuelles, nous avons 

pu démontrer que Lyautey fut, en réalité, atteint d'une spondylodiscite tuberculeuse du 

rachis lombaire, apparue à la suite d'un traumatisme important (chute sur le pavé à l'âge 

de deux ans), avec douleurs vertébrales persistantes et invalidantes, et apparition d'un 

abcès ossifluent à l'aine. 

La guérison fut obtenue en plusieurs années, au prix d'une immobilisation prolongée, 

et de trésors d'énergie et de volonté. 

Cette affection, sa "grande maladie", qui a bouleversé son enfance a profondément 

marqué le jeune Lyautey qui marchera durant plusieurs années avec des béquilles, por

tera un corset d'acier, ne reprenant une démarche normale que vers l'âge de douze ans. 

Cette "grande maladie" ne laissa pas de séquelles notables, puisque Lyautey entre en 

1873 à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr dont on connaît la sévérité des conditions 

d'aptitude physique (21). Mais il connaîtra d'autres épisodes pathologiques : une typhoï

de très sévère en 1881, dont il se remettra après une longue convalescence de décembre 

1881 à mars 1882 (22) ; des "crises hépatiques" très sévères récidivantes dès 1903, en 

1910, et surtout à partir de 1922 ; le 14 juillet 1922, une crise très sévère le met hors 

d'état de se rendre à Vincennes pour y recevoir le bâton de maréchal des mains de 

Monsieur Millerand, président de la République qui viendra le lui apporter sur son lit 

(23). 

En février 1923, le maréchal Lyautey , revenant de la conférence nord-africaine à 

Alger, est pris à Oudjda de très violentes douleurs du foie ; on le transporte à Taza, et 

malgré son état alarmant, il exige de continuer sa route jusqu'à Fès, "s'il doit mourir, 

dit-il, que ce soit dans une ville impériale !" pendant dix jours il est entre la vie et la 

mort ; le sultan Moulay Youssef ordonne que des prières soient dites dans toutes les 

mosquées pour sa guérison (24). 

A peine remis, Lyautey s'embarque pour la France le 16 mai ; opéré par le professeur 

Gosset, il ne revient au Maroc qu'en décembre ; il subira une deuxième intervention, 

prévue d'ailleurs, en 1924. 

Une nouvelle intervention s'impose en 1927. 

C'est à la suite d'une nouvelle "crise douloureuse hépatique" très sévère et très 

éprouvante, en mai 1934, qu'il décédera le 27 juillet 1934 (25). 
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Au Tonkin, à Madagascar, dans le sud-oranais, Lyautey souffre de fréquentes et vio

lentes crises de paludisme. 

En août 1898, à Madagascar, il est victime d'un paludisme particulièrement grave à 

type de fièvre bilieuse hémoglobinurique ; pendant six jours, on le considère comme 

perdu ; un tiers de l'effectif avait disparu et "reposait, écrit-il, dans le cimetière à flanc 

de coteau, en face de ma tente" (26). 

Il ne se remettra finalement qu'après une longue convalescence de six mois jusqu'en 

avril 1899. 

En dehors de ces épisodes pathologiques aigus, Lyautey est sujet à des crises fré

quentes d'exaltation, et aussi de dépression provoquées par des traumatismes psy

chiques importants tels que des deuils ou des maladies comme le rapporte notamment 

Paul Azan, mais aussi, parfois, pour des faits insignifiants comme le souligne André Le 

Révérend (27). 

En avril 1881, la nouvelle du massacre de la mission Flatters provoque chez Lyautey 

une crise d'amertume très sévère ; il avait en effet, envisagé de participer à la future 

mission destinée à reconnaître le tracé du futur transsaharien. 

En 1884, il traverse une crise morale personnelle à la suite du décès de son père ; en 

1890, à la suite du décès de sa mère, il a une nouvelle crise dépressive ; il part faire une 

cure à Contrexeville. Puis il a une grave déception sentimentale dont André Le 

Révérend a souligné l'importance. 

En 1909, Lyautey est commandant de la Division d'Oran depuis décembre 1906, et 

récemment nommé en outre Haut Commissaire à la frontière algéro-marocaine ; à la 

suite de divergences avec le gouvernement sur la politique à suivre à la frontière du 

Maroc, il arrive à envisager de mettre fin à ses jours, comme le prouve le testament 

qu'il rédige à Oran et que Pascal Venier a révélé dans un livre récent (28). 

Le Maréchal Franchet d'Esperey, cité par Paul Azan, souligne lui aussi le mauvais 

état de santé de Lyautey ; il raconte la journée de 1913 où il avait été convoqué par le 

chef d'état-major de Lyautey, à Rabat pour l'éventualité du retour en France du Rési

dent Général ; Lyautey s'était trouvé très souffrant ; il avait rédigé un télégramme au 

gouvernement pour demander son remplacement, et avait, là encore, fait son testament. 

Heureusement, le commandant Poeymirau (un de ses officiers de la première heure qui 

le connaissait bien), était arrivé à Rabat venant de Meknès, avait arrêté le télégramme et 

téléphoné à d'Esperey de ne pas venir. Peu de jours après, Lyautey était sur pied ; il 

avait eu une angine et subi une injection de sérum anti-diphtérique qui avait provoqué 

une réaction violente ; grâce au chloral pour dormir et une atténuation de son surmena

ge quotidien, il s'était complètement rétabli (29). 

C'est aussi, au cours d'une période dépressive, en 1925, lors de la guerre du Riff, 

alors que les effectifs des troupes du Maroc avaient été réduits de façon importante 

depuis la fin de la guerre européenne, que Lyautey, devant les succès obtenus par Abd 

el Krim, et alors que ses demandes réitérées de renforts étaient restées sans réponse, 

envisagea sérieusement de demander au gouvernement de se mettre d'accord avec 

l'Espagne pour reconnaître l'indépendance du Riff, et d'en aviser Abd el Krim, sous la 

condition expresse de l'arrêt des hostilités (télégramme de Lyautey au gouvernement du 

5 juillet 1925). 
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Mais, Lyautey se reprit très vite, et dès le 9 juillet, par un nouveau télégramme, il 

écrit que tout accord avec Abd el Krim doit avoir pour base la reconnaissance de la sou

veraineté du Sultan, le Riff devant recevoir un régime d'autonomie sous l'autorité d'un 

khalifa du Sultan (30). 

La suite est connue : la capitulation d'Abd el Krim et la pacification du Riff furent 

obtenus l'année suivante, après le départ de Lyautey, à la suite de l'envoi d'importants 

renforts, et sous le commandement du Maréchal Pétain (31). 

Conclusion 

La médecine a joué un rôle considérable dans la vie de Lyautey. 

Il eut recours au médecin pour lui-même dès sa plus tendre enfance et tout au long 

de sa vie. 

Peut-être est-ce là l'origine de l'affection très grande qu'il porta au corps médical et le 

souci qu'il aura toujours des problèmes humains, notamment de santé publique et de 

l'hygiène, et aussi des problèmes sociaux, au cours de sa prestigieuse carrière coloniale 

et marocaine. 

Pour Lyautey, la guerre ne doit pas conduire à la destruction des pays et à l'extermi

nation de ses habitants, comme ce fut souvent le cas dans le passé, et comme cela sera 

le cas, hélas, dans les années qui suivront sa disparition, et dont il eut la prémonition et 

la hantise dans les dernières années de son existence (32). 

Le médecin, pour Lyautey, est, entre autres, un instrument de la pacification par l'at

traction qu'il exerce sur les populations qu'il a toujours voulu associer à son oeuvre 

d'organisation de mise en valeur et de développement des pays qui lui ont été confiés. 
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RÉSUMÉ 

La Médecine a toujours joué un rôle très important dans la vie de Lyautey. 

Il y eut recours pour lui-même : déjà dans sa plus tendre enfance lorsqu'il fut atteint de ce 

qu'il appela lui-même sa "grande maladie", qui bouleversa son enfance jusqu'à l'âge de 12 ans ; 

et durant toute son existence, il fut atteint de maladies parfois sévères, dans les territoires où il 

eut à servir, et notamment en Afrique du Nord. 

Peut-être est-ce là la raison pour laquelle il porta un intérêt tout spécial à la médecine et aux 

médecins, pour son oeuvre de conquête et de pacification, en particulier au Maroc, qui devint, 

grâce à lui un pays pacifié et moderne. 

SUMMARY 

Medicine played a main role during Lyautey own life. He had recourse to it at many times 

when he was a young boy and suffering of a lot of bad illness all along his life, chieply in Africa. 

May be it's the reason which allows the strong interest of Lyautey for medicine and doctors ? 

Then, medicine is also, according to Lyautey's mind, the most means for conquest and pacifi

cation. He proceeded on that way, especially in Marocco which became, owing to him, a modern 

and peaceful kingdom. 
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