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Portrait Philippe Luyt
RACINES ■ Philippe Luyt est apparenté au célèbre chevalier, agent secret de Louis XV, né à Tonnerre

Au service de sa majesté d’Éon

Ancien éditeur et chef d’entreprises, Philippe Luyt consacre aujourd’hui son temps
à mettre en lumière un lointain cousin : le Chevalier
d’Éon, célèbre agent secret
de Louis XV.

■ COUPS DE CŒUR
Un livre

« J’ai toujours aimé la
littérature. Toute ma vie
j’ai dévoré des livres. J’ai
une bibliothèque de
12.000 ouvrages. Mon
préféré ? Les Mémoires
d’outre-tombe de
Chateaubriand. »

Marc Charasson
marc.charasson@centrefrance.com

«J’

ai eu une vie qui
n’avait rien d’un
long fleuve tran
quille. Je me suis beau
coup amusé, j’ai aimé re
lever des challenges. »
Philippe Luyt a été un tou
che à tout. Le Tonnerrois
de cœur a un parcours à
donner le tournis. Direc
teur technique de Valeurs
actuelles, à la tête d’une
imprimerie à SaintMalo,
directeur des périodiques
Masson… Un CV à rallon
ge pour ce personnage, fils
d’assureur, animé par une
simple devise. « Quand on
veut, on peut. Il suffit de
s’accrocher. »

Un film

« Les Requins font la loi,
un film policier américain
des années cinquante.
J’aimerais beaucoup le
revoir mais il est
introuvable. »

Un sport

« L’équitation, que j’ai
notamment pratiqué aux
côtés de l’équipe de
France militaire, de 57 à
1962. »

Un lieu

« Le Mont Saint-Michel, ce
rocher extravagant dans
une région que j’aime
beaucoup. »

Le culte familial
pour le Chevalier

en argent ayant appartenu
au Chevalier. Premier fait
d’arme. Le début d’une
collection. « J’ai continué
par la suite à acheter di
vers objets liés à d’Éon.
J’ai aujourd’hui 250 objets,
dont son casque, certaines
de ses épées… » Pas éton
nant donc que Philippe
Luyt ait transformé il y a
un an la maison en un
musée consacrée à l’agent
secret.
Tout semble lui plaire
chez d’Éon. « Il a été un
grand homme. Un militai
re remarquable, un diplo
mate de premier ordre, la
meilleure épée de Paris…
C’était un people à l’épo
que. Les gazettes parlaient
de ses aventures. » Un
personnage dont il est fier
et qu’il ne résume pas à
ses déguisements de fem
mes.

Depuis dix ans, Philippe
Luyt s’est posé à Tonnerre.
« Une très jolie ville. Mais
je pensais que mon instal
lation serait temporai
re… » Il a pourtant acheté
voilà un an une belle de
meure située rue du Pont.
Preuve de son ancrage lo
cal. Une maison qui lui est
chère. Elle a appartenu à
un lointain parent : le
Chevalier d’Éon, célèbre
agent secret de Louis XV.
« Su r l e s h u i t a r r i è re s
grandsparents du cheva
lier d’Éon, quatre sont
membres de ma famille,
résume Philippe Luyt. Éon
a toujours eu une impor
tance dans ma vie. Dans
ma famille, on avait le cul
te du Chevalier. On l’a
toujours considéré comme
quelqu’un d’important. »
À 15 ans, Philippe Luyt a
acheté dans une étude de
Fontainebleau une épée

« C’est une sorte
d’hommage
que je rends »

■ BIO EXPRESS
1941

Naissance à
Fontainebleau.

1966

Directeur technique de
l’hebdomadaire Valeurs
actuelles.

1974

À la tête de l’imprimerie
Billon, à Saint-Malo.

1978

Directeur des 120
périodiques Masson.

2006

S’installe à Tonnerre.

2015

Il ouvre le musée du
Chevalier d’Éon.

TONNERRE. Philippe Luyt a ouvert à Tonnerre un musée consacré au Chevalier d’Éon, célèbre agent secret de Louis XV.

M.C.

Philippe Luyt est donc
en mission. Un combat
« p o u r f a i re r a y o n n e r
d’Éon et réveiller Tonner
re. J’aimerais qu’une sta
tue soit érigée en son hon
neur dans le centreville. »
Une mission prenante. « Je
ne compte plus le temps
q u e j’ y p a s s e . D e p u i s
16 mois, je ne fais que
ç a . » « C ’ e st u ne so r t e
d’hommage que je rends.
Le Chevalier d’Éon, ce
sont mes racines. Aucun
homme n’est insensible à
ses racines quand il les
connaît. » ■

