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LA VILLA « LA GABELLE » OU LE « CHÂTEAU GALLIENI »  

 Vouloir se marier est pour un officier de l’époque ce que de nos jours on appellerai une galère. Il faut franchir 
les obstacles et les multiples épreuves imposés alors par l’administration. Gallieni commence son périple en 
écrivant au Ministre. 

Le 18 juillet 1882 : 

« Monsieur le Ministre, j’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de contracter mariage avec Mademoiselle 
Marthe Savelli… » 

• – Certificat de moralité, délivré par le Maire, approuvé par le Préfet. 
• – Acte notarié constatant que les parents ont constitué une dot de cent mille francs. 

Même demande à son Colonel, commandant le 4ème RIMA de Toulon. 

Maître Gastinet, notaire au Puget de Fréjus établit le contrat de mariage entre les deux futurs époux à la date du 
12 août 1882. 

Monsieur Joseph Gallieni épouse Marthe Savelli, une raphaëloise le 27 août 1882 en l’église de Saint-Raphaël. 
La cérémonie fut fastueuse. 

Ils reçurent en dévolution de biens les deux petites maisons nichées sous les arbres, jouxtant un ancien magasin à 
sel, « La Gabelle ». Les maisons furent réunies puis agrandies, la façade prit une allure impériale. Réalisée 
probablement par l’architecte Jully que Gallieni avait connu à Madagascar. 

La propriété de 30 hectares, appartenait à Monsieur et Madame Savelli. Le portail d’entrée se trouvait au niveau 
de l’Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny actuelle, une allée bordée de platanes conduisait à la résidence. 
Des bêtes en libertés se trouvaient dans le jardin, dont deux lions, gardés par un tirailleur Sénégalais. 

Dans cette propriété on élevait la vigne et on trouvait du vin rosé, blanc et rouge. Frédéric Mistral et Charles 
Gounod étaient hôtes et clients du Domaine viticole de la Gabelle. Peut être aussi Sarah Bernhardt, dont on 
remarque la présence dans le cortège qui accompagne le Général dans sa dernière demeure. 

C’est surtout à son retour, en 1905, de Madagascar dont il était le Gouverneur Général (1896 – 1905), que 
Gallieni put goûter aux joies de la vie familiale. 

Il présida le comité d’inspection et d’achat de livres de la bibliothèque Municipale de Fréjus. Le 28 juillet 1914, 
disparaissait son épouse. Le 27 août 1914, il est Gouverneur militaire de Paris, il ne sait pas qu’il ne reviendra 
jamais à la Gabelle. Le 29 octobre 1915, il est Ministre de la Guerre dans le Gouvernement d’Aristide Briand. Il 
meurt le 27 mai 1916 et sera fait Maréchal de France à titre posthume en 1921. C’est à Saint-Raphaël qu’il 
choisit de reposé, aux côtés de son épouse « afin qu’ils puissent toujours de là, voir la Gabelle ». 

La propriété fut vendue en 1920 – 1922 à un américain, Monsieur York et par la suite à l’état. 

Aujourd’hui elle appartient à la CAVEM (Communauté d’Agglomération Var, Estérel, Méditerranée) et accueil 
dans son parc la Maison du Combattant, inaugurée le 9 janvier 2001. 

	
	



	


