
ÉDITO / Le mot du Président

Chers adhérents, soutiens et 
sympathisants.
Le château de Thorey-Lyautey a ouvert ses portes au 
public le 1er juillet après une longue période de travaux, 
grâce à Patricia Geoffroy et Martine Crolotte, que nous 
remercions chaleureusement. De nombreux visiteurs sont 
déjà venus de la France entière, du Maroc et d’autres pays.
Le 10 juillet, la traditionnelle journée d’hommage au 
maréchal Lyautey s’est tenue à Thorey-Lyautey : assemblée 
générale de l’association, messe, dépôt de gerbes par le 
Maire Philippe Lepape, le Président de la Communauté de 
Communes du Pays du Saintois, Jérôme Klein accompagné 
de son vice-président culture Stéphane Colin, maire de 
Vézelise, le Sénateur Jean-François Husson, le Député 
Dominique Potier et moi pour notre Fondation Lyautey 
avons déposé cinq gerbes au pied de la statue du maréchal 
dans la parc du château. Après la collation qui a suivi, une 
conférence a été donnée par notre membre éminent Louis 
Jean Duclos et une visite du château par Patricia Geoffroy a 
captivé les nombreux membres et invités présents.
La mémoire de Lyautey est toujours vivante et d’actualité. 

Vous constaterez à la lecture de ce bulletin que les 
évènements récents et futurs dédiés à ce personnage hors 
du commun ne manquent pas. Le maréchal a su s’entourer 
d’hommes d’exception. Dans ce bulletin, nous présentons le 
premier dossier sur « les hommes de Lyautey », avec Marcel 
Vicaire, qui fut inspecteur des arts et métiers du maréchal 
au Maroc.

Claude Jamati - claudejamati@yahoo.fr
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Fondateur de la première association  
franco-marocaine « les amis de Fès » en 1932.  
Peintre, médaille d’argent au salon en 1925,  
et illustrateur.  
Chevalier de la légion d’honneur pour services 
rendus au Maroc, officier du Nichan Iftikhar et du 
Ouissam Alaouite, croix de guerre 1914-1918.

Au sortir de sa participation à la guerre de 1914-1918, 
Marcel Vicaire poursuit ses études artistiques. Riche 
de son prix des Beaux-Arts de Paris, il part au Maroc 
enrichir sa palette en février 1921. Il a 28 ans. 
Il écrit des lettres enthousiastes à ses parents conquis par 
ce premier voyage. Lors de ses échanges épistolaires son 
père Georges Vicaire le tient informé de l’accueil réservé à 
la candidature du Maréchal Lyautey qui a souhaité entrer 
dans le cercle très fermé de la « Société des bibliophiles 
françois » où il est accueilli à l’unanimité des 40 membres. 
Le baron Pichon, le duc d’Aumale, le baron James de 
Rothschild, le vicomte de Savigny de Moncorps (pour 
lequel Georges Vicaire a écrit une notice nécrologique) y 
ont siégé en leur temps. 
Le Maréchal reçoit Marcel Vicaire lors de son deuxième 
voyage. Peu de temps après la rencontre, fort de cette 
maxime, « là où vient un artiste, vient un touriste, là où vient 
un touriste, vient un homme d’affaires » le Maréchal appelle 
Vicaire pour un poste à l’inspection des « arts indigènes ». 
Il prend ses fonctions à Rabat en juin 1923, mais rêvant 
sans doute tout haut d’avoir un poste à Fès, il y obtient 
son transfert en 1924 où il restera jusqu’en 1945. C’est 
aussi en 1924, que Lyautey devant une maison munie de 
toutes les autorisations et construite au beau milieu de la 
très célèbre place Jemaa El-Fna, piétine « fou de rage » 
son képi et convoque Prosper Ricard pour réorganiser les 
« Beaux-arts et Monuments historiques ». Il appelle Vicaire 
à cette occasion et lui dit « puisque tu aimes tant ce pays et 
que tu t’entends si bien avec les Marocains je te garde si tu 
le veux […] tu y assumeras aussi les fonctions d’Inspecteur 
des Monuments Historiques. Tu seras mon œil ! » Par cette 
formule brève et concise le Maréchal ajoute à l’inspection 
des Monuments historiques celle des arts indigènes.
Octobre 1925 Vicaire écrit à sa mère : « Tous nous 
sommes profondément émus de la décision prise et hier la 
journée d’adieu a été fort pénible. Le matin le Maréchal a 
reçu les notabilités indigènes et a prononcé quelques mots 
fort touchants ; on sentait vraiment la peine que son départ 
cause aux Marocains. Le maréchal m’avait demandé de 
venir pour le conduire ensuite au musée où il est venu seul 

avec moi. L’après-midi nous l’avons accompagné à Moulay 
Idriss où il a fait son offrande traditionnelle puis nous avons 
gagné le fondouk Nedjarine1 superbement décoré où 
l’attendaient les dirigeants indigènes de la ville : pacha, 
cadi, khalifa, prévôts des marchands etc. 
Après un échange de mots de regrets et un thé le cortège, 
précédé des étendards des corporations et des différents 
quartiers accompagné des moghaznis du pacha ouvrant 
le chemin parmi la foule s’est avancé vers la médersa 
Karaouine, la Kissaria2, le maréchal m’avait pris à côté de lui 
pour lui expliquer ce que nous rencontrions sur le chemin. 
On sentait l’intérêt qu’il portait à toutes ces choses qu’il 
regardait pour la dernière fois, lui qui en quelque sorte les 
avait sorties de l’abîme ; pour nous l’émotion n’était pas 
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“

Il n’y a pas d’oeuvre humaine 
qui pour être vraiment grande 

n’ait besoin d’une parcelle d’amour”.

HUBERT LYAUTEY

“

DOSSIER  / Marcel Vicaire

Marcel Vicaire 1893-1976

Ces illustrations sont extraites de feuilles d’Albums 
de Marcel Vicaire. Une centaine d’exemplaires de ces 
documents seront bientôt à vendre au château (35 euros).
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moindre particulièrement lorsque nous entrâmes dans la 
maison occupée3 par le maréchal lors de son arrivée à 
Fès en 1912 en pleine émeute. Il évoqua le souvenir des 
heures pénibles passées dans cette demeure où la mitraille 
pleuvait ; les cantines et les papiers remis au milieu de la cour 
et auprès de bidons de pétrole pour tout 
faire disparaître au cas où les événements 
auraient mal tourné, nous avons été bien 
près cette année d’assister à une réédition 
du soulèvement. Dieu merci nous y avons 
échappé. À 6 heures à la Résidence toute 
la colonie européenne est venue saluer le 
patron pour la dernière fois. Voici un autre 
tour de l’histoire du Maroc qui commence 
que sera-t-il ?
Nous perdons un homme dont il n’est 
pas possible de faire l’éloge tout ce qu’on dira de lui sera 
toujours trop peu et si quelques-uns ont voulu sa disgrâce ils 
ne tarderont pas à s’apercevoir ce qu’ils perdent et d’ici peu 
justice sera rendue ; le nom de Lyautey sera placé parmi les 
plus illustres de notre histoire. Jamais un autre que lui n’aurait 
réalisé en 13 ans ce qui a été fait ici, son activité débordait et 
il savait la communiquer à ceux qui le servait de près ou de 
loin et c’est du plus grand cœur que l’on travaillait pour lui. 
Espérons que le successeur continuera les traditions. »

Vicaire s’investit totalement au service des artisans et de la 
sauvegarde du patrimoine marocain. Vivant du même esprit 
et tendant au même but, il participe ainsi à l’œuvre immense 
de Lyautey, infiniment respectueuse de la connaissance, et 
de la culture des Marocains. 

En 1931, la reconnaissance de Sa Majesté 
le sultan Sidi Mohammed Ben Youssef 
lui-même se manifeste par l’hommage qu’il 
rend à la fois au Maréchal et à son œuvre 
en ces termes :
« Un grand Français qui a su conserver 
au Maroc ses traditions ancestrales, 
ses mœurs et ses coutumes, tout en y 
introduisant cet esprit d’organisation 
moderne sans lequel aucun pays ne saurait 
survivre désormais ». 4

Vicaire apprend vite l’arabe, parlé et écrit. En poste à Fès 
il est aussi conservateur du Musée du Batha : il y développe 
les collections, supervise la qualité des productions, 
organise des expositions artisanales au Maroc, en France 
et à l’étranger. En juin 1925, il écrit : « j’aurais sans doute 
la visite du sultan, venant la nuit voir en secret le lustre 
monumental que j’ai fait exécuter pour la salle de prières de 
la mosquée de Paris. Le lustre de bronze mesure 3 m de 
haut et pèse 700 kg ». Rappelons que la Mosquée est édifiée 

Vicaire participe ainsi  
à l’œuvre immense de Lyautey 

en s’investissant totalement 
au service des artisans 

et de la sauvegarde 
du patrimoine marocain.
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Le film, co-produit par Real Productions, dirigé par 
Christian Monzinger, et par Vosges Télévision, a été 
réalisé par Zouhair Chebbale. 

Ont participé à ce documentaire de 52 minutes : France 
3 Grand Est, le Réseau des Télévisions du Grand Est 
(RTGE) et le Centre National du Cinéma et de l’Image 
animée (CNC). Strasbourg Eurométropole, la Région 
Grand Est ainsi que le Ministère des Armées par le biais 
de la Direction des Patrimoines, de la Mémoire et des 
Archives (DPMA) ont soutenu le film. Vous pouvez le 
visionner grâce au lien suivant :
https://vimeo.com/655446528
mot de passe : Maréchal
L’avant-première, suivie d’un débat a eu lieu au cinéma 
Star à Strasbourg le 10 mai 2022. Ce fut l’occasion 
pour Claude Jamati, notre Président et Alain Vauthier, 
notre Secrétaire Général et vice-Président de rencontrer 
Driss El Kaissi, Consul Général du Royaume du Maroc à 
Strasbourg, qui a assisté à l’avant-première. 

Film Lyautey le Marocain

DOSSIER  / Marcel Vicaire

Marcel Vicaire 1893-1976 (suite)

sur un terrain offert par la ville de Paris, par reconnaissance 
envers les musulmans qui ont combattu durant la première 
guerre et grâce aux dons de la communauté musulmane, 
collectés par si Kaddour Benghabrit.
Vicaire soutient toutes les corporations d’artisans et réalise 
aussi un conservatoire de la musique andalouse au Palais 
Dar Adiyel. En 1945 muté à Rabat et nommé chef du service 
des Arts et Métiers Marocains, il modernise le service et 
réforme les méthodes muséologiques. Son service participe 
à de nombreuses expositions en France et à l’étranger. Des 

liens étroits sont établis avec les Services des Arts tunisien 
et algérien. 
En 1956, il lance les projets de Musée des Beaux-Arts, 
d’une École des Beaux-Arts et d’un Conservatoire de 
Musique et de Danse.
À 65 ans en 1958, malgré les protestations du roi 
Mohammed V qui tente de le retenir, il prend sa retraite en 
France.

Isabelle Crouigneau-Vicaire, 
fille de Marcel Vicaire a dissous 
l’association des Amis de Marcel 
Vicaire et a fait don à la Fondation 
Lyautey de nombreux documents 
en sa possession. Qu’elle soit ici 
chaleureusement remerciée.

1. Fondouk, caravansérail du bois - 2. Kissaria : marché urbain - 3. Dar 
Mnebhi - 4. Banquet offert par la Population Marocaine Française et 
Indigène à M. le maréchal Lyautey le 11 août 1931.
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Cette cérémonie, annoncée dans notre bulletin d’avril, s’est déroulée comme prévu avec la présence de nombreuses personnalités 
civiles et militaires, françaises, et étrangères. Le discours contenait un rappel sur l’homme et les liens France-Maroc, son héritage 
et son patrimoine, notre mission, un hommage au feu colonel Geoffroy et la signification de la cérémonie.
Celle-ci s’est poursuivie par un dépôt de gerbe, un hommage au dôme des Invalides où se trouve le tombeau du maréchal et par 
une collation dans la salle des Colonnes en présence du général de Saint-Chamas, Gouverneur militaire des Invalides.

Cérémonie du 11 mai 2022 aux Invalides

Il y a 100 ans

Pose de la première pierre de la mosquée de Paris
Le 19 octobre 1922, le Maréchal Lyautey, alors Résident Général au 
Maroc, est invité à la pose de la première pierre de la fondation du 
mihrab de la mosquée de Paris. Il y fit un discours toujours d’actualité. 
Nous organiserons le 19 octobre 2022 en liaison avec le Recteur de 
la mosquée une journée d’étude en hommage au Maréchal Lyautey 
et à Kaddour Ben Ghabrit, initiateurs de cette construction. Plusieurs 
personnalités et experts interviendront au cours de l’évènement.

Le dimanche 8 mai 2022, Claude Jamati et Alain Vauthier ont 
assisté à la Cérémonie en l’honneur des Goums Marocains au 
Mémorial national de la Croix des Moinats avec la présence de 
nombreuses personnalités dont Jean-Marie Scotton, Président 
de la Koumia, Driss El Kaissi, Consul Général du Royaume du 
Maroc à Strasbourg et Michel Roussin ancien ministre de la 
Coopération.
Le lendemain, à l’invitation de la Fondation Lyautey, le conseil 
d’administration de la Koumia, s’est tenu au château de Thorey-
Lyautey avec une conférence de Patricia Boyer de la Tour : 
« L’esprit de Lyautey revisité aujourd’hui : une nécessité, une 
réflexion, un horizon ».

Nouvelles de La Koumia
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L’année 2022 à Casablanca et Rabat aura été dense en 
évènements célébrant Lyautey.

Journées du patrimoine de Casablanca
Plusieurs évènements « Lyautey » ont été organisés lors des 
journées du patrimoine de Casablanca en mai 2022 avec un 
auditoire attentif et intéressé : 
- une conférence par Serge Mucetti, Consul Général de 
France, sur la statue équestre de Lyautey dans les salons du 
Consulat le 12 mai,
- une déambulation le 13 mai, organisée par le Consulat 
Général avec le soutien des guides de Casamémoire à partir 
de Bab El Marsa, célébrant le 110ème anniversaire de l’arrivée 
de Lyautey  à Casablanca. « La  porte de la marine » donne 
encore de nos jours accès à la pittoresque médina.

Centenaire du lycée Lyautey
Le lycée Lyautey de Casablanca, principal lycée français 
dans le Monde (8600 élèves), a commémoré son centenaire le 
13 mai 2022. Chaque année nombre de ses élèves intègrent 
nos grandes écoles. Mohamed Berrada, ancien ministre des 
finances et ancien ambassadeur du Royaume du Maroc 
à Paris, Ahmed Mernissi, Président de l’Association des 
anciens élèves (plus de 30000), Olivier Brochet, directeur 
général de l’AEFE (agence pour l’enseignement français 
à l’étranger) et Serge Mucetti, consul général de France à 
Casablanca sont intervenus au cours des cérémonies qui 
ont été suivies d’un diner de gala où notre Fondation a été 
citée plusieurs fois. Hélène Le Gal, ambassadrice de France 
au Maroc était présente au diner.

Canonisation de Foucauld 
Le 15 mai, jour de la canonisation de Charles de Foucauld, 
une messe a été célébrée à l’église de Mohammedia. Claude 
Jamati, Alain Vauthier et Serge Mucetti représentaient la 
Fondation.

Rencontres à Rabat
Claude Jamati et Alain Vauthier ont mis à profit leur présence 
sur le sol Chérifien pour tenir des réunions de travail à Rabat 
avec  notamment :
- le Professeur Mohamed Kenbib, directeur de l’Institut 
Royal pour la Recherche sur l’Histoire du Maroc située dans 
l’Académie du Royaume du Maroc,
- Amina Benkhadra, ancienne Ministre de l’Energie et des 
Mines et Présidente d’honneur des étudiants marocains de 
Nancy,
- Jamaâ Baida, Directeur des Archives du Maroc.

Inauguration de la Salle Lyautey au Consulat 

Général de France à Casablanca
Le 14 juillet, dans le cadre de la célébration de la fête 
nationale au consulat général de France, était inaugurée la 
salle Lyautey, pour commémorer le centième anniversaire 
de la remise du bâton de maréchal par Alexandre Millerand, 
président de la République, au domicile de Lyautey, 5 rue 
Bonaparte. Le maréchal cloué au lit par une crise hépatique, 
n’avait pu se rendre à Longchamp pour la cérémonie 
officielle.

 Du 12 au 16 mai et le 14 juillet 2022

Une année Lyautey  
à Casablanca et Rabat

1. Salle Lyautey au Consulat de France à Casablanca - 
2 Avec Jamaä Baida aux archives du Maroc - 3. Bab El 
Marsa, 110e anniversaire de l’arrivée de Lyautey à Casa. 
4. L’équipe de Casamémoire avec le Consul Général de 
France - 5. Au Lycée Lyautey : Claude Jamati, Mohamed 
Berrada, Héléne Le Gal et Alain Vauthier - 6. Avec le 
Professeur Mohamed Kenbib.

1

4

6

2

3

5



À l’occasion de l’assemblée 
générale 2022 de l’Association 
nationale Maréchal Lyautey 
tenue le 10 juillet au château 
de Thorey-Lyautey, un 
nouveau protocole, encadrant 
la présence du musée général 
du scoutisme en France au 
château de Thorey-Lyautey 

(MGSF), a été signé entre l’Association et le Réseau 
Baden-Powell. Il remplace et rend caduc le protocole 
antérieur signé le 4 juillet 1984.
Ce nouveau protocole nous rappelle que le Maréchal 
Lyautey a été le Président d’honneur des trois fédérations du 
scoutisme français1 de 1927 à sa mort en 1934.
S’inspirant du protocole antérieur, tout en le précisant et 
le complétant, le nouveau protocole fixe les modalités 
générales et particulières d’installation et de fonctionnement 
du MGSF ainsi que les relations qui doivent concourir au 
rayonnement réciproques des deux parties et au souvenir 
du maréchal Lyautey.
Il comprend dix articles (rappel de la place du maréchal 
Lyautey dans le mouvement scout, localisation du musée 
dans le château, appartenance des collections déposées au 
Réseau Baden-Powell, modalités d’organisation des visites 
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dont les recettes sont versées à la Fondation Maréchal 
Lyautey sous forme de don une fois par an, répartition 
des responsabilités entre le propriétaire du château et son 
« invité » et garantie d’assurance associée, accueil de façon 
réciproque dans les conseils d’administration de la Fondation 
Maréchal Lyautey-Association nationale Maréchal Lyautey 
et du Réseau Baden-Powell de représentant et actualisation 
dudit protocole de façon ordinaire tous les cinq ans).
Ainsi, ce nouveau protocole attaché au mouvement 
scout symbolise la continuité des actions conduites 
conjointement par l’Association nationale Maréchal 
Lyautey et le Réseau Baden-Powell depuis maintenant 
près de quarante ans pour promouvoir et transmettre 
l’héritage laissé par le maréchal Lyautey. 

Scouts 

Nouveau protocole d’accord entre la Fondation Maréchal Lyautey-Association nationale 
Maréchal Lyautey et le Réseau Baden-Powell pour la présence du Musée Général du 
Scoutisme en France (MGSF) au château de Thorey-Lyautey

1. Dès 1911, le maréchal Lyautey est nommé membre du comité de patronage des Éclaireurs de France. Avant même d’être installé dans sa propriété 
de Thorey, après son retour du Maroc en 1925, le maréchal Lyautey est sollicité par la 5e Lille Scouts de France qui veut porter son nom. Il leur répond : 
« Venez camper chez moi et on en parlera ». C’est ainsi que la troupe devient la première, en 1923, à porter le nom du maréchal et que s’établit la tradition 
de venir camper dans la propriété de Thorey. En 1927, il devient président d’honneur des trois mouvements scouts que sont les Éclaireurs de France, 
les Éclaireurs unionistes de France et les Scouts de France. En 1929, alors que le maréchal Lyautey assiste, en compagnie de Lord Baden-Powell, 
au Jamboree de Birkenhead, il déclare « Il n’y a pas d’objet qui me tienne plus à cœur que de les voir marcher la main dans la main, les yeux fixés sur 
le but le plus digne d’enflammer les cœurs et de tremper les volontés, la sauvegarde et la grandeur de notre France bien-aimée. À vous de préparer le 
meilleur Demain. »

Promotion « Maréchal Lyautey (1935-1937) » de 
l’École spéciale militaire de Saint-Cyr.
Le général (2s) Patrick Millier, secrétaire de la promotion 
de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr « Vercors (1960-
1962) » et secrétaire de la promotion « Maréchal Lyautey 
(1935-1937) » depuis plus de dix ans pour suppléer à 
la quasi-disparition des officiers de cette promotion 
nous a écrit pour nous annoncer l’extinction de cette 
promotion, après le décès des dernières épouses de 

ces officiers, ainsi que de sa décision de faire un don du 
solde de son compte à la fondation Lyautey, soit 1103 
euros. 

Ville de Saint-Cyr-l’Ecole
La ville de Saint Cyr l’École, dans les Yvelines, qui a 
abrité la prestigieuse école d’officiers entre 1808 et 
1940, et abrite aujourd’hui Lycée militaire de Saint-Cyr, 
a décidé d’adhérer à la fondation Lyautey.

Saint-Cyr - Lyautey : un lien fort et durable ! 
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Xavier Mersch dont la famille 
est propriétaire du Château de 
Crévic nous a quittés brutalement 
le 9 juillet 2022. Membre de 
notre conseil d’administration 
représentant la descendance de 
Raoul Lyautey, frère d’Hubert, il 
nous apportait beaucoup par son 
expérience et sa sagesse. C’est 
une grande perte pour nous.

Au revoir Xavier Vous nous laissez le flambeau.  
À nous de ne pas le laisser  

s’éteindre et de le porter haut,  
éclairant la route de ceux pour qui  

tout apparait misérable  
et mesquin, hors la sécurité  
et la grandeur de la Patrie.

HUBERT LYAUTEY

“

“
Actualisation de notre fichier des membres

Comme indiqué dans notre dernier bulletin nous devons actualiser notre fichier. Les personnes ayant versé au moins 
50 euros par an sont considérées comme membres de nos institutions et à ce titre sont destinataires de nos bulletins 
« Présence de Lyautey ». Son envoi et la qualité de membre sont réservés aux personnes à jour de leur cotisation 
annuelle. Dans cette optique, nous demandons à ceux qui parmi vous ne seraient pas à jour de leur cotisation de bien 
vouloir régulariser leur situation.
Nous espérons pouvoir compter sur la continuité de votre soutien. Outre l’encouragement qu’il constitue pour la 
pérennité de notre action, il est indispensable pour assurer les frais de fonctionnement du château de Thorey-Lyautey et 
son magnifique parc. Vous pouvez compter de votre côté sur l’engagement fort de notre petite équipe.

Théophile Jean Delaye
Deux expositions vont révéler à l’automne prochain l’œuvre 
de Théophile Jean Delaye, l’une à la Villa Majorelle à 
Marrakech, l’autre au Musée de Valence.
En 1924, Théophile-Jean Delaye a été appelé au Maroc par 
Lyautey pour faire la carte du pays, il y restera jusqu’en 1960. 
Théophile-Jean Delaye a été formé par Lyautey et toute sa vie 
il a utilisé le « modèle Lyautey » comme cadre de référence. 
En 1954, il écrit un texte commémoratif pour le centenaire de 
la naissance du Maréchal et il illustre un ouvrage collectif de 
300 pages, « Lyautey Maréchal de France » publié par « Les 
Cahiers Charles de Foucauld ».
Dans notre prochaine publication nous vous proposerons un 
cahier spécial Théophile Jean Delaye, mais dès à présent 
vous pouvez vous rendre sur :
www.museedevalence.fr/fr/agenda/theophile-jean-delaye-
un-arpenteur-du-20e-siecle
Théophile-Jean Delaye - Wikipédiahttps://fr.wikipedia.org › 
wiki › Théophile-Jean_Delaye
www.Théophilejeandelaye.fr
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