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Origine - L’Association Nationale Maréchal Lyautey a été créée en urgence  le 6 mai 1980  pour pallier la 
carence des pouvoirs publics restés indifférents à la dispersion inévitable du patrimoine du Maréchal 
Lyautey, à savoir son château et son contenu historique. Un plan d’action a aussitôt été mis en oeuvre.

                                     notre plan d'action
"SAUVER,  RESTAURER,  ENTRETENIR,  ANIMER le château de THOREY-LYAUTEY et  
  entreprendre toute action destinée à faire connaître la vie et l'oeuvre du Maréchal Lyautey, 
  à  PERPÉTUER son souvenir et à TRANSMETTRE  son message. “

                                       s’est traduit par ......
le “miracle Lyautey”

Sitôt créée, l’Association a pu sauver, au prix d’un endettement de  4 millions de francs le château du 
Maréchal et  son contenu chèrement acquis aux enchères publiques. Une véritable dynamique Lyautey a 
permis de se libérer, en quatre ans et demi, des emprunts contractés. L’objectif “SAUVER” était  atteint.
A partir de 1985, à mesure des dons reçus, plus de 10 MF ont été consacrés à la restauration du château de 
Thorey-Lyautey progressivement ouvert au public. Depuis 1991, sa visite permet de faire revivre, dans son 
cadre de vie, le Maréchal et son oeuvre au service de la France. L’objectif “RESTAURER” était  atteint.

l'audience et la participation au fil des années
 

de plus de 17.000 ami(e)s du Maréchal Lyautey (adhérents et souscripteurs occasionnels) répartis dans 
tous les départements et à  l'étranger, dont  603 officiers généraux, 245 polytechniciens, 238 centraliens, 
des jeunes de moins de 25 ans et le relais de nombreuses associations adhérentes. 

des actions pour perpétuer le souvenir de Lyautey et de ce qu’il symbolise
- animation de la propriété de Thorey-Lyautey, avec son mémorial Lyautey, en tant que lieu de mémoire,
- organisation annuelle de cérémonies commémoratives,
- conférences (dont “Lyautey, une référence pour les hommes de notre temps”), expositions,
- installation dans une aile du château du Musée national du scoutisme et accueil d’activités scoutes

dans la tradition de Lyautey qui fut président d’honneur de tout le scoutisme français,
- édition et réédition de livres "de " et "sur " Lyautey, promotion de nouveaux ouvrages intéressants,.
- réalisation de la première statue de Lyautey érigée en France (1985) à Paris (place Denys Cochin),
  de la deuxième inaugurée à Nancy, sa ville natale, en 1994  et  d’un buste  à Puget  s/ Argens. (1990),
- un vidéo-film sur le maréchal Lyautey et sa demeure historique (1997),
- des initiatives et un suivi pour ce qui a trait au respect de Lyautey, de la mémoire coloniale et
 de l’Armée d’Afrique,
- un colloque  à Nancy en 2004 et un à Paris fin 2006,
- un site internet www.lyautey.fr  bien consulté (1.400 à 1.600 connexions par semaine).

des actions pour renforcer les liens d'amitié avec le Maroc
- une semaine franco-marocaine à Nancy en 1984, le premier moussem franco-marocain à Thorey-   
  Lyautey en juillet 1988 (60.000 visiteurs), des voyages  "Sur les traces de Lyautey" au Maroc depuis 1987 
  représentant plus de 3.000 participants, l’accueil d’autorités marocaines à nos activités marquantes.

                                     et un souci permanent : le financement
 

L’Association Lyautey ne bénéficie d’aucune aide publique. Ses ressources deviennent de plus en plus 
aléatoires au fil du temps, alors que le poids des charges de fonctionnement et d’entretien est de plus en 
plus lourd. Elles proviennent,  d’une part  des visiteurs du château de Thorey-Lyautey, d’autre part, et pour 
l’essentiel, des DONS de ses adhérents et sympathisants qui bénéficient de la réduction fiscale (66%). 

    L’histoire de Lyautey est inséparable de l’Histoire


