Patrimoine Seulement quatre demeures d’hommes célèbres sont labellisées en Lorraine, dont celle de Lyautey

Les « illustres » enfin labellisés
Thorey-Lyautey. L’information
était officieusement dans les
tuyaux depuis quelques semaines, confirmée encore
par la visite discrète de Frédéric Mitterrand cet été sur la
route de Strasbourg. Le château du Maréchal Lyautey
fait partie des 111 maisons en
France labellisées par le Ministère de la culture. Dont
seulement quatre en Lorraine. Parmi elles, la villa Majorelle à Nancy, la maison de
Raymond Poincaré à Sampigny et la demeure du père de
l’Europe, Robert Schuman, à
Scy-Chazelles près de Metz.
« Pour tous ceux qui se battent depuis tant d’années
pour la mémoire et l’héritage
politique de Lyautey, c’est effectivement une forte reconnaissance. Le maréchal était
un homme d’action, loin des
clichés sur le colonialisme. Il
suffit de voir comment on en
parle aujourd’hui au Maroc.
L’ambassadeur me disait
qu’il appartenait autant à la
France qu’à son pays » explique le colonel Geoffroy inflexible président de la Fond a t i o n Ly a u t e y e t d e
l’Association nationale Maréchal Lyautey.

Au fil du label
E Villa Majorelle : cheminée
en grès flammé de Bigot,
vitraux de Gruber, peintures
de Jourdain, mobilier et boiseries Majorelle. Une plongée
mémorable dans un monde
unique à Nancy.
E Maison de Robert Schuman : achetée par le père de
l’Europe en 1926 à Scy-Chazelles, elle surplombe la Moselle et possède un très beau
jardin. C’est devenu un lieu de
connaissance et diffusion de
l’esprit européen.
E Résidence d’été de Raymond Poincaré à Sampigny
dans la Meuse, président de la
République durant la Grande
Guerre. Bombardée durant le
conflit, reconstruite, occupée
durant la Seconde. C’est
aujourd’hui un musée passionnant sur l’homme et la IIIe République.
K Un univers qui offre autant de voyages vers le Maroc et l’Indochine de Lyautey.

et préservés, véritable invitation au voyage dans les traces
des méharistes de la Répu-

blique. Galerie d’armes et de
selles, salons d’Indochine et
de Madagascar, cabinet de

Reconnaissance
Le label « Maisons des illustres », mis sur orbite avant
le week-end du patrimoine
des 17 et 18 septembre, est la
reconnaissance officielle de
la valeur patrimoniale de ces
maisons. Il récompense une
offre culturelle remarquable
et garantit un accueil de qualité. Aux belles heures du
château de Thorey-Lyautey,
plus de 8 000 visiteurs partaient chaque année sur la
piste du prestigieux cavalier,
qui avait meublé sa maison
d’autant de souvenirs de périples militaires. Tous intacts
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travail, bibliothèque de
16 000 volumes, salon marocain unique en France, escalier et sa rampe forgée Jean
Lamour : il n’y a rien d'étonnant à ce que le château du
résident de France à Rabat de
1912 à 1925, ait été retenu par
le Ministère de la culture.

Une époque épique...

K Frédéric Mitterand et le colonel Geoffroy à Thorey-Lyautey il y a
quelques jours. Une visite discrète.
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C’est d’autant plus vrai, que
rien ne pouvait laisser imaginer que Lyautey viendrait
s’installer à Thorey. Dans cette gentilhommière héritée
d’une tante, il trouva refuge
après l’incendie-représaille
du château familial de Crévic
par les troupes allemandes
au début de la Grande Guerre. « Pour un militaire vivant
constamment déraciné, la
‘’maison ‘’ était le port d’attache lorrain, le lieu mystique,

d’où les importants travaux
d’agrandissements. Et puis
Lyautey mène à Jacques Majorelle au Maroc, à Poincaré
et Schuman. Le même esprit
universaliste les anime » confirme le colonel Geoffroy. Résidence d’été de Poincaré, le
« Clos » de Sampigny est devenu un musée, truffé d’objets personnels, de photographies, de décorations et
manuscrits, tout comme la
demeure de Robert Schuman
à Scy-Chazelles, ou celle de
Louis Majorelle première
maison « Art Nouveau » de
Nancy, dessinée par le flamboyant Henri Sauvage. Quatre demeures d’exception,
aujourd’hui dûment labellisées, qui en disent plus long
sur leur époque,que bien des
manuels d’histoire.
Pascal SALCIARINI

