
En bref : 
De QUOI S’AGIT-IL ?

La Fondation Lyautey supporte seule grâce à des dons privés, en constante diminution, 
l’entretien et les lourdes charges du patrimoine LYAUTEY (mobilier et immobilier) à Thorey-
Lyautey. Aujourd’hui, en raison de l’usure du temps et pour respecter les normes pour 
l’accueil du public, des remises à niveau coûteuses et urgentes sont indispensables. 
La Fondation Lyautey, propriétaire du château meublé du Maréchal avec son parc, 
symbole écologique agrandi de 4 ha, recherche à la fois des moyens immédiats et des 
soutiens pérennes. Le patrimoine historique du Maréchal Lyautey dont le renom a dépassé 
nos frontières, a été victime, pour des raisons diverses et souvent idéologiques, de la 
mémoire sélective pratiquée par les instances qui attribuent des subventions.
En 2019, une convention signée avec la Fondation du Patrimoine et le choix du Château de 
Thorey-Lyautey  par le LOTO du Patrimoine de Stéphane Bern attestent de la notoriété du 
personnage et du site historique déjà distingué en 2011 par le label  “Maisons des 
Illustres”,  label rare décerné en Lorraine à six demeures seulement. De plus, en 2019, un 
comité scientifique a été créé, sous la présidence de Monsieur le Préfet Freysselinard.
Tout ces eléments devraient provoquer, au titre du MÉCÉNAT, une dynamique de soutien 
indispensable en complément des 224.000 € attribués par la Mission Bern (23 juin 2020).
@ L’enjeu mémoriel est d'autant plus important que le nom de Lyautey reste attaché à la 
Lorraine, à l’Histoire de France, ainsi qu'à l’Histoire du Maroc, de même qu'à la défense 
des valeurs de notre civilisation. @ L’enjeu patrimonial est d’autant plus significatif que la 
mémoire est enracinée dans le terroir lorrain, gage d’enracinement durable, et d’offrir une 
ouverture sur le Maroc, grâce au magnifique et authentique salon marocain du Maréchal.
Tout, dans son parcours marocain, montre sa volonté de renforcer l’autorité du Sultan, de 
créer des institutions respectueuses des traditions locales, mais aussi de doter le Maroc 
des infrastructures nécessaires à son développement économique et social.
Hubert Lyautey, était né en 1854 à Nancy. Son père, descendant de généraux d’Empire, 
dirige alors les travaux de construction du canal de la Marne au Rhin. Quatre-vingts ans 
plus tard, ses obsèques nationales conduites par le Président Albert Lebrun auront lieu, 
non pas à Paris mais à Nancy, la capitale de  “sa Lorraine”  à laquelle il était viscéralement 
attaché. Impliqué dans tous les domaines à partir de son retour en 1925, il a oeuvré 
surtout au plan social, culturel et pour la jeunesse. Trés apprécié pour ses conseils au 
plan économique, la CCI de Nancy l'a nommé membre d'honneur à perpétuité. 
Son épouse Inès Lyautey, mérite d’être associée à son oeuvre. Elle fut, en outre, à la tête 
de la Croix-Rouge Française. En 1939-40 elle dirige à Villers lès Nancy, (à l’Asnée) un 
hôpital de campagne. Elle fait des collectes pour envoyer des colis aux prisonniers de 
guerre marocains. Elle facilite l’accueil de Taïbi Benhima, premier étudiant marocain à la 
Faculté de médecine de Nancy. De retour au Maroc, il occupera plusieurs postes 
ministériels. Une plaque rappelle qu’il œuvra pour l’amitié franco-marocaine et la création 
de l’Institut d’Oncologie de Rabat en lien avec le Centre A. Vautrin de Nancy. 
------------------------
PARMI LES ATOUTS destinés à assurer l’avenir de son patrimoine, outre les infra-
structures déjà créées, pour l’accueil d’activités variées, dont l’événementiel, retenons :
1 -  le Musée national du scoutisme - un mouvement mondial - qui rappelle l’intérêt de 
Lyautey pour la jeunesse et son avenir. Il illustre son souci d’amitié entre les peuples.
2 - Un projet de musée des Goums et des Goumiers marocains, rappelant leur 
participation à la Libération, notamment dans les Vosges en 1944-45, au sein de la 1ère 
Armée française, Lyautey, étant à l’origine de la création des Goums marocains.
3 - Une salle pour conserver la mémoire de la promotion Lyautey (Saint-Cyr 1935-37)
4 - Une salle dédiée au 26e R.I. "Régiment de Nancy" qui lui a souvent rendu les honneurs.
5 - Une salle de lecture à disposition des étudiants et des chercheurs.


