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L’ESSENTIEL
Robert Schuman a acquis cette propriété située à Scy-Chazelles, sur le versant du mont Saint-Quentin,  
au printemps 1926. C’est dans son bureau de Scy-Chazelles qu’il a pris connaissance du projet 
de Jean Monnet. Le Père de l’Europe est mort le 4 septembre 1963 dans cette demeure. 

On peut visiter la maison, l’espace muséographique et les jardins, situés à l’arrière de la demeure...
Pendant la période d’ouverture, ateliers et animations y sont proposés.

2018MAISON DE ROBERT SCHUMAN - SCY-CHAZELLES
Site Passionnément Moselle

Semaine de l’eUROPe

La Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles 
organise une SEMAINE DE L’EUROPE 
du lundi 7 > dimanche 13 mai 2018

> Programme sur passionmoselle.fr

PaRcOURS nUméRiqUe

Visitez la Maison de Robert Schuman… 
comme s’il y était !

En 2018, la Maison de Robert Schuman passe 
au numérique et propose une visite virtuelle de la 
maison pour entrer dans les coulisses de l’Histoire. 
Equipé d’une tablette ou d’un smarphone, le visiteur 
parcourt les pièces de la maison du Père de l’Europe, 
guidé par des sons d’ambiance, par la voix de Marie 
Kelle, sa gouvernante qui raconte des anecdotes de 
la maison et du quotidien avec Robert Schuman. Il 
découvre également des projections d’hologrammes de 
Marie tricotant, de Robert Schuman en train de rédiger 
le célèbre discours du 9 mai 1950 ou encore assiste à 

la conférence de presse de la Salle de l’Horloge à Paris 
durant laquelle il prononça ce discours. 
Ce parcours numérique est accessible en français, 
anglais et allemand. L’application nécessaire à la visite 
est téléchargeable gratuitement depuis Google Play et 
Apple Store ou directement dans le hall d’accueil de la 
Maison de Robert Schuman.

PARC URS 
INTERACTIF & NUMÉRIQUE 

MONOLITHE
M   E   D   I   A
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exPOSitiOn

« POUR L’EUROPE » 

Du 7 mai au 16 décembre 2018                   
Tarif plein 5€, tarif réduit 3,50 €, gratuit pour les moins de 16 ans. Tout public        

 

L’exposition « Pour l’Europe » rassemble le regard de 
Charles Collongues, photographe, de Raphaël Denis, 
plasticien, et de Thomas Iser, plasticien originaire de Scy-
Chazelles. Les trois artistes travaillent depuis plusieurs 
années sur le thème de la construction européenne. Leur 
travail, reconnu par les spécialistes de l’Europe, permet 
de comprendre de manière ludique cette union qui est au 
cœur de nos vies quotidiennes.

À travers cette exposition, enrichie de documents 
d’archives et historiques issus des fonds de la Maison 
de Robert Schuman et de la médiathèque du patrimoine 

européen, le Département de la Moselle propose de 
faire un focus artistique et historique sur la construction 
européenne, ses avancées et ses difficultés, d’un point 
de vue humain. 

Arte Radio, partenaire de cette exposition, a réalisé des 
reportages sonores sur l’appréhension de l’Europe par 
nos concitoyens. Des cabines d’écoute sont à disposition 
à la fin du parcours.
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La Maison de Robert Schuman est gérée depuis janvier 
2000 par le Département de la Moselle. Le site a été 
repris pour le franc symbolique à l’association des Amis 
du Président Robert Schuman, à la demande de cette 
dernière. Le site départemental a ouvert officiellement 
ses portes au public le 9 mai 2000, à l’occasion du 
50e anniversaire de la Déclaration Schuman, désormais 
Journée de l’Europe.

Aujourd’hui, cette maison est non seulement un lieu 
historique lié au Père de l’Europe, mais également un 
site culturel. Le Département souhaite en faire le point 
de départ d’une découverte de l’Europe. Cette entité 
est en effet majoritairement perçue comme abstraite, 
technocratique, dénuée d’âme. La réalité européenne 
a au contraire été portée par des hommes inspirés et 
convaincus, dans des contextes historiques forts et 
dans des lieux qui doivent aujourd’hui être conservés.

Une maiSOn PReSqUe HaBitée

Le Département de la Moselle a entièrement restauré la 
maison historique en 2004. Il a souhaité la reconstituer 

telle qu’elle était pendant les dernières années de la 
vie de Robert Schuman, au début des années 1960. 
En poussant la porte d’entrée, le visiteur ressent 
l’atmosphère d’une maison habitée, imprégnée de la 
personnalité de son hôte.

Le couvert est dressé dans la salle à manger, des livres 
sont installés sur un chevet dans la chambre mortuaire, 
des objets de toilette sont placés dans les salles de 
bain...

Robert Schuman a acquis cette propriété située à Scy-Chazelles, sur le versant du mont Saint-Quentin,  
au printemps 1926. La maison d’habitation, de type rural, d’une grande sobriété architecturale,  
est caractéristique des villages de vignerons du pays messin. Elle date sans doute de la fin du XVIIIe siècle. 
Modestement meublée, elle témoigne des goûts simples de son propriétaire. Le Père de l’Europe y est mort  
le 4 septembre 1963. Dominant la vallée de la Moselle, la propriété est également composée  
d’un vaste jardin et d’une maison seigneuriale d’époque Renaissance.

UN CHARME RETROUVÉ

2018MAISON DE ROBERT SCHUMAN - SCY-CHAZELLES
Site Passionnément Moselle
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Du réfrigérateur à l’installation électrique, il a fallu 
faire un travail de fourmi pour en arriver là et retrouver 
les objets de l’époque, disparus au fil des mises 
aux normes. Des heures à se plonger dans divers 
documents d’archives, dont l’inventaire après décès, le 
livre foncier, les devis et les factures de travaux, les 
correspondances. Des mois à observer attentivement 
les photographies, à réaliser un inventaire soigneux de 
la collection et à recouper les témoignages enregistrés 
des rares personnes ayant connu la maison à cette 
époque.

Certaines pièces comme la cuisine, le garage et le 
fruitier avaient changé d’affectation et le Département 
de la Moselle disposait de très peu d’éléments pour les 
reconstituer. La maison avait aussi souffert de la perte 
de mobilier, d’objets personnels et de la précieuse 
collection d’autographes et d’ouvrages anciens 
rassemblée par Robert Schuman. 

Aux travaux de réfection - l’installation d’un nouveau 
chauffage, le remplacement de toutes les fenêtres 
extérieures, la remise à niveau de l’électricité, 

UN APPEL AU PUBLIC
Le Département de la Moselle souhaite retrouver 
des meubles ou des objets ayant appartenu à 
Robert  Schuman, comme des ouvrages de sa 
collection ou des effets personnels. Robert Schuman 
apposait ses initiales à l’encre bleue sur l’une des 
premières pages des ouvrages qu’il collectionnait. 

l’installation d’un système d’alarme et de surveillance - 
a succédé la restitution de la maison. Toutes les pièces 
ont retrouvé leur fonction première. La cuisine est 
redevenue cuisine avec son imposant buffet en chêne, 
sa longue table et son réfrigérateur. Le garage abrite 
à nouveau la Simca Aronde noire de Robert Schuman 
et le fruitier conserve les pommes et les poires des 
espaliers de la propriété.

Bien sûr, tous les éléments anachroniques ont été 
supprimés : la moquette murale, les interrupteurs et 
les luminaires modernes, ainsi que les vitrines-musées. 
L’ensemble du mobilier et des objets a été restauré. 
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Le site de la Maison de Robert Schuman est aujourd’hui 
à la fois un lieu de mémoire, un patrimoine historique 
à vocation scientifique et pédagogique et un centre de 
ressources dédié aux questions européennes.

L’espace d’exposition permanente de 150 m2 est situé 
au premier étage de l’extension. Il est séquencé en 
cinq parties autour d’un symbole, une table se méta-
morphosant au fur et à mesure du parcours du visiteur :

•  la table brisée évoque les années de formation et les 
premiers engagements politiques de Robert Schuman 
dans le contexte du conflit franco-allemand

•  l’autel témoigne des convictions chrétiennes du Père 
de l’Europe

•  la table de négociation évoque le Plan Schuman, acte 
fondateur de l’Europe institutionnelle. Les visiteurs 
sont invités à s’asseoir à cette table et à découvrir 
le contenu des bornes interactives, s’immisçant en 
pleine séance de négociation

•  la table se fait bureau : après son retrait des fonc-
tions gouvernementales, Schuman devient le Pèlerin 
de l’Europe. 

•  la dernière séquence fait écho à l’ouvrage Pour 
l’Europe, synthèse de la pensée européenne de 
l’homme politique mosellan. La table se transforme 
alors en un lutrin mettant en exergue l’œuvre 
posthume de Robert Schuman.

De part et d’autre de ce fil rouge, les informations sur 
l’engagement politique de Robert Schuman défilent 
chronologiquement sur le mur. En face, un mur-vitrine 
accueille les objets de la collection patrimoniale. Ils 
sont disposés sur des vantelles de verre, plateaux 
multicolores évoquant les couleurs européennes.

Le parcours complet et détaillé dure environ  
une heure et demie.
Les expositions temporaires sont présentées au rez-de-
chaussée. Elles approfondissent certains aspects de la 
personnalité de Robert Schuman, retracent les grandes 
étapes de l’histoire européenne ou proposent des 
thématiques liées à l’actualité de l’Union européenne.

Le Département de la Moselle a construit une extension muséographique à l’emplacement  
de la maison Boulanger. Il y a aménagé un espace d’exposition permanente sur la vie de Robert Schuman  
et les débuts de la construction européenne, un espace d’exposition temporaire et un auditorium  
de 50 places. Le Président Valéry Giscard d’Estaing est venu inaugurer cette extension muséographique  
le 9 mai 2009.

L’ESPACE 
MUSÉOGRAPHIQUE

2018MAISON DE ROBERT SCHUMAN - SCY-CHAZELLES
Site Passionnément Moselle
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l’eUROPe exPliqUée aUx enFantS
Des livrets pédagogiques ont été créés et sont consa-
crés à la maison historique et à l’espace d’exposition 
permanente. En vente à l’accueil du musée, ils per-
mettent aux 6-15 ans (il existe deux versions, selon 
l’âge) de découvrir l’histoire européenne en famille, 
tout en s’amusant avec des quiz, des jeux de mots et 
des questions-réponses.

Un parcours de visite autonome et familial est également 
présent sur le site. À l’aide d’un questionnaire distribué 
gratuitement à l’accueil du musée, les enfants partiront 
à la recherche des 12 étoiles du drapeau cachées à 
plusieurs endroits du site pour découvrir, en s’amusant, 
l’histoire européenne.

l’éGliSe Saint-qUentin
L’église Saint-Quentin est aujourd’hui le lieu de sépul-
ture de Robert Schuman. Cette église fortifiée datant 
du XIIe siècle est située en face de la maison du Père 
de l’Europe, à Scy-Chazelles.

Robert Schuman a été  enterré au cimetière communal, 
après des obsèques solennelles célébrées à la Cathé-
drale de Metz. En 1966, sa dépouille a été transférée 
dans l’église Saint-Quentin.

Le Département de la Moselle a réaménagé le chœur 
de la chapelle Saint-Quentin en 2005. Le mobilier 
liturgique a été réalisé par l’artiste mosellan Arcabas.

Accessibilité
La Maison de Robert Schuman s’est engagée dans 
une démarche d’accessibilité pour les personnes 
en situation de handicap. Des visites adaptées à 
différents types de handicap (auditif, visuel...) 
peuvent être proposées sur réservation et en fonction 
des disponibilités.
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Chaque saison, de nouvelles plantes agrémentent les 
jardins du Père de l’Europe ! Près de 15 000 bulbes 
ont été dispersés dans les différents espaces. Au fil de 
l’année, les visiteurs peuvent venir piocher de bonnes 
idées pour l’embellissement de leurs jardins.

Au printemps, on observe un festival de bulbes et le 
début de la floraison des plantes vivaces. En été, les 
rosiers sont à l’honneur, de même que les plantes 
annuelles. En automne, les floraisons vaporeuses des 
graminées et des asters font leur apparition.

le JaRdin HiStORiqUe  
dU PÈRe de l’eUROPe
Le Département de la Moselle a restitué le jardin 
historique, dans l’état dans lequel il se trouvait entre 
1960 et 1963. Il a travaillé à partir de témoignages 
et de nombreux clichés de ce jardin pris lorsque Robert 
Schuman occupait les lieux au cours des dernières 

années de sa vie. Robert Gusse, un ancien jardinier, et 
Germaine Becker, nièce de Marie Kelle, la gouvernante 
de Robert Schuman, ont joué un grand rôle dans cette 
restitution. 

Le potager avait été transformé en tristes pelouses 
et les pommiers et fruitiers avaient été abattus. Le 
jardin historique a aujourd’hui retrouvé toute sa vie 
grâce au travail méthodique et délicat des jardiniers. 
Les allées du potager sont bordées de 50 arbres 
fruitiers en espalier. De nombreux légumes (choux, 
carottes, épinards, poiré...), des plantes aromatiques 
et beaucoup de fleurs, destinées à attirer les insectes 
et à favoriser ainsi la biodiversité, donnent un premier 
plan magnifique à la maison historique.

Le jardin historique se compose d’un parterre 
engazonné, sur le modèle des jardins à la française, avec 
en son centre un vase décoratif orné de deux Graoully.  
Robert Schuman traversait régulièrement le jardin 
historique pour se rendre dans son potager.

Le jardin de la Maison de Robert Schuman est divisé en quatre parties : un jardin historique,  
avec le potager, un jardin plus contemporain, appelé le Jardin des Plantes de Chez Nous, intégré  
dans le réseau franco-allemand des Jardins Sans Limites, un jardin d’ombres et une prairie se terminant  
par des arbustes et divers arbres d’ornement.

LES JARDINS

2018MAISON DE ROBERT SCHUMAN - SCY-CHAZELLES
Site Passionnément Moselle
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le JaRdin deS PlanteS 
de cHeZ nOUS
Le Jardin des Plantes de Chez Nous présente au 
grand public une centaine de plantes obtenues par les 
horticulteurs du Grand Est, au cours des deux siècles 
derniers, perpétuant les méthodes de travail des Simon-
Louis, Lemoine, Crousse ou encore de Gerbeaux. Les 
plantes qu’ils ont obtenues se comptent par milliers. 
La plupart ne sont aujourd’hui plus cultivées par les 
pépiniéristes, d’où l’idée du Département de la Moselle 
de les valoriser à nouveau. Il a effectué un travail de 
recherche et une remise en culture. La sélection dévoile 
les plantes présentant un réel intérêt en matière de 
fleurissement ou d’utilisation dans nos jardins de l’Est 
de la France. L’espace se veut à l’image du jardin d’un 
particulier, avec de petits espaces clos et des ambiances 
diverses et variées, proposant des idées d’utilisation.

le JaRdin claSSiqUe
Conçu comme le jardin d’un particulier, cet espace 
plein de charme présente sur un tracé régulier une 
multitude d’associations. Bulbes, plantes vivaces 
et arbustes bas animent ce jardin toute l’année. Les 
compositions sont pensées non seulement pour limiter 
l’entretien des massifs par une plantation dense, mais 
aussi pour obtenir des floraisons étalées au fil des 
mois. Les rosiers utilisés sont réputés pour leur intérêt 
et leur résistance aux maladies (Iceberg, Penelope, 
Graham Thomas, Felicia, ...). La multitude de plantes 
vivaces et de plantes bulbeuses, dont un grand nombre 
a été obtenu par les horticulteurs du Grand Est, crée un 
intérêt supplémentaire.

le JaRdin GRaPHiqUe
Le visiteur pénètre dans ce jardin, guidé par une série 
de haies taillées en vague. Les graminées donnent de 
la transparence au travers de leurs épis floraux et de la 
légèreté au massif. Tout est entrepris pour surprendre 
et donner de nouvelles idées aux jardiniers amateurs. 
Un exemple ? L’utilisation des fers à béton pour faire 
grimper les annuelles ou des coussins de buis, des 
plantes inhabituelles... Le visiteur découvre au hasard 
des floraisons des plantes nouvelles jouant avec les 
plus anciennes, en témoigne ce Thalictrum Flavum 
Illuminator, présent dans le catalogue de Gerbeaux en 
1907. Il est aujourd’hui encore considéré comme une 
nouveauté !

le JaRdin d’OmBRe
Cette partie est traversée par une rivière végétale 
composée de fougères, de hostas et de brunneras. Des 
bancs sont disposés ça et là, le long des allées, invitant 
les promeneurs à se reposer tout en profitant de la 
quiétude de la nature environnante.

leS ViSiteS HORticOleS
Lors des grands rendez-vous (Journée de la Moselle, 
Journées européennes du patrimoine, Semaine 
de l’Europe...), le public peut suivre le jardinier 
et redécouvrir le site sous un angle nouveau. Les 
visiteurs bénéficient ainsi de précieux conseils pour 
l’embellissement des jardins et leur préparation avant 
la période hivernale, mais aussi des astuces de grands-
mères pour cultiver un potager 100 % bio.

Le réseau Jardins Sans Limites est né au travers 
d’un partenariat entre le Département de la 
Moselle et le Kreis de Merzig-Wadern. Il bénéficie 
du soutien financier de l’Union européenne.
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1919
Une carrière politique s’ouvre à lui : il devient Député 
de la Moselle. C’est un élu très actif de 1919 à 1936 
dans la commission d’Alsace-Lorraine mise en place par 
la Chambre des députés. Il œuvre à la difficile réassimi-
lation de l’Alsace et de la Moselle pour la République 
française. 
Profondément croyant, Robert Schuman est influencé 
comme de nombreux intellectuels catholiques de son 
temps par le renouveau de la philosophie de Saint 
Thomas d’Aquin. Il est tout d’abord membre du parti 
populaire catholique mosellan, l’Union Républicaine 
Lorraine, puis il s’inscrit à l’Entente Républicaine Démo-
cratique et en 1932 au Parti Démocratique Populaire. 
Après la guerre, il rejoint le Mouvement de Rassem-
blement Populaire. Il conservera son mandat jusqu’en 
1940 et sera réélu de 1945 à 1962 à Thionville.

SePtemBRe 1940
Robert Schuman est arrêté par la Gestapo à Metz, 
emprisonné, puis placé en résidence surveillée à 
Neustadt (Palatinat) en avril 1941. Il s’évade en août 
1942 et vit dans la clandestinité, se cachant dans des

couvents. Il rejoint finalement le maréchal de Lattre de 
Tassigny en 1944, comme conseiller politique pour les 
affaires d’Alsace et de Lorraine. 

1946
Sa carrière gouvernementale débute. Il est nommé  
Ministre des Finances. En 1947, il devient Président du 
Conseil, puis de juillet 1948 à janvier 1953, Ministre 
des Affaires Etrangères. C’est là qu’il commence à se
consacrer à la construction européenne. Robert Schuman 
implique la France dans la constitution de l’Organisation 
Européenne de Coopération Économique (O.E.C.E.). Il 
négocie avec ses partenaires européens et les États-Unis 
le Pacte de Bruxelles (1948) et le Pacte Atlantique 
(1949) qui conduit à la création de l’O.T.A.N. en 
1952. Il prône et défend un nouvel ordre mondial basé 
sur la paix et la coopération. 

9 mai 1950
Robert Schuman fait une déclaration historique 
annonçant la construction de l’Europe sur la base d’une 
idée ingénieuse de Jean Monnet : unifier la production 

29 juin 1886. Robert Schuman naît à Clausen, au Grand Duché du Luxembourg, d’une mère luxembourgeoise  
et d’un père mosellan. Il commence sa scolarité au Luxembourg puis passe l’Abitur à Metz.  
Il étudie ensuite le droit, l’économie, les finances et la philosophie à Bonn, Munich, Berlin et Strasbourg. 
C’est à Metz qu’il ouvre son cabinet d’avocat en 1912.

LA VIE DE  
ROBERT SCHUMAN
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du charbon et de l’acier sous une haute autorité 
supranationale. Cette déclaration sera dès lors connue 
sous le nom de Plan Schuman.

maRS 1958
Robert Schuman est le premier Président de l’Assemblée 
parlementaire européenne. Cette assemblée deviendra 
par la suite le Parlement européen. 

1960 
Souffrant d’une sclérose cérébrale progressive, 
Robert Schuman prend sa retraite à Scy-Chazelles. Il y 
meurt le 4 septembre 1963. Des funérailles solennelles 
sont célébrées à la Cathédrale de Metz. Inhumé dans le 
cimetière de Scy-Chazelles, son corps est transféré en 
1966 dans l’église fortifiée de la commune.

SES IDÉES
“Une fois le nationalisme vaincu, il faudra imaginer 
des formes nouvelles pour unir l’Europe, car dans 
le passé, certains l’avaient tenté par la force. Sans 
une réconciliation sincère et définitive entre Français 
et Allemands, une Europe pacifique n’est pas 
pensable.”
“Assez de guerres civiles ! Nos populations des 
frontières sont bien placées pour le savoir. Les 
frontières qui nous séparent ne doivent pas être une 
barrière entre des peuples, entre des hommes, qui, 
en fin de compte, n’ont jamais été eux-mêmes à 
l’origine des conflits. Il faut en finir avec la notion 
« d’ennemi héréditaire » et proposer à nos peuples 
de former une communauté qui sera le fondement, 
un jour, d’une patrie européenne.”

L’histoire 

Ce texte, rédigé à partir d’une note transmise par Jean 
Monnet, a été préparé dans le plus grand secret à la 
fin du mois d’avril 1950. Il repose sur deux principes : 
créer une nouvelle entité chargée de gérer en commun 
le charbon et l’acier de la France et de l’Allemagne, 
mais aussi poser la première pierre de la fédération 
européenne. Robert Schuman accepte d’emblée de 
porter cette idée audacieuse. Le 9  mai  1950, lors 
d’une conférence de presse dans le Salon de l’Horloge 
du Quai d’Orsay, il la rend publique. 
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Robert Schuman était un bibliophile au sens authen-
tique du mot. Il semble que l’amour des livres était 
son unique passion. Sa mère, Eugénie Schuman, lui 
a certainement transmis, dans son enfance, son goût 
pour la lecture. Dans leur correspondance, elle men-
tionne parfois ses préférences littéraires et l’interroge 
sur ses lectures. Cette passion s’est développée aussi 
au contact de quelques libraires de qualité et de bou-
quinistes parisiens.
À sa mort, sa bibliothèque comptait environ 8 000 ou-
vrages dont des livres rares, des éditions originales 
et des lettres autographes. Bien que des proches aient 
évoqué avec lui la question du legs de sa collection 
à une institution ou à une fondation, Robert Schuman 
n’a pu s’y résoudre. Le mystère de l’absence de dispo-
sitions testamentaires de la part d’un homme aussi mé-
ticuleux, juriste de surcroît, reste entier. À la demande 
de ses héritiers, la bibliothèque du Père de l’Europe 
a été dispersée lors de plusieurs ventes aux enchères 
organisées à l’hôtel Drouot à Paris, à Metz et dans les 
jardins de sa maison à Scy-Chazelles.
Ses premiers achats remontent à sa période étudiante. 
À cette époque, il s’abonne à l’encyclopédie mensuelle 
de Herder. Sa bibliothèque ne compte alors que 
300  livres. Dès 1919, lors de ses déplacements à 
Paris, il explore assidûment les boîtes des bouquinistes 
des quais de Seine et passe de longues heures à la

bibliothèque du Palais Bourbon. C’est également dans 
le 7e arrondissement, quartier des bouquinistes, des 
libraires spécialisés et des antiquaires, qu’il fait l’ac-
quisition d’un appartement en 1954. Il se plaît alors 
à échanger avec Édouard Herriot et Léon Blum, ses 
adversaires politiques. Leur passion commune pour les 
livres leur fait oublier toute divergence politique.
Robert Schuman enrichit sa collection par des achats 
auprès des libraires et à l’occasion de ventes aux 
enchères. Il atteint un tel degré d’expertise qu’il leur 
prête son concours pour la traduction de textes ou la 
transcription de manuscrits. Il s’implique même auprès 
d’éditeurs en se faisant leur intercesseur.
Il n’a jamais écrit sur la manière dont il concevait la 
bibliophilie. On peut pourtant affirmer que ce qu’il 
recherchait dans les livres était des textes de valeur 
historique, esthétique, littéraire ou religieuse, bien 
qu’il n’ait pas lu tous les ouvrages de sa collection. 
Cependant, il était aussi à l’affût d’ouvrages rares et 
précieux. Les plus anciens datent de la fin du Moyen 
Âge. Il détenait aussi quelques incunables.
Il collectionnait également les lettres autographes et 
avait pour ambition de réunir dans sa collection une 
lettre ou tout au moins une signature de la part des 
grands noms de l’univers : les écrivains, les artistes, 
les savants, les philosophes, les hommes politiques, les 
rois, les papes, les saints.

Robert Schuman possédait plusieurs milliers de livres, de gravures et d’autographes. Il collectionnait en particulier 
les autographes de personnalités du monde culturel, intellectuel et politique européen. Il était également un  
grand bibliophile. L’ensemble formait une collection exceptionnelle, malheureusement dispersée après sa mort. 

ROBERT SCHUMAN 
BIBLIOPHILE

2018MAISON DE ROBERT SCHUMAN - SCY-CHAZELLES
Site Passionnément Moselle
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JURiSte
Avocat au barreau de Metz, Robert Schuman disposait 
bien sûr d’une importante bibliothèque juridique. La 
spécificité du droit local, dont il se fit l’artisan, et les 
guerres qui sans cesse redessinaient les frontières 
impliquaient une législation en constante évolution. On 
y trouve aussi des ouvrages anciens concernant le droit 
local ou des recueils de droit allemand, une collection 
de livres relatifs au droit romain, dont un entièrement 
annoté. Cette collection témoigne de son intérêt pour 
l’histoire des lois. 

eUROPe
De nombreux ouvrages autour de la question 
européenne occupaient sa bibliothèque. Il avait fait 
de la construction européenne son cheval de bataille, 
notamment à partir du moment où il a été nommé 
Ministre des Affaires étrangères en 1948.

tHéOlOGie et PHilOSOPHie
Sa collection témoigne aussi de sa foi religieuse trans-
mise par sa mère. Certains ouvrages l’accompagnent 
quotidiennement comme le Petit office de la Vierge, 
d’autres le réconfortent pendant les périodes difficiles. 
Incarcéré à la prison de Metz de septembre 1940 à 
avril 1941, il est autorisé à faire venir des livres de sa 
maison de Scy-Chazelles. C’est alors qu’il lit, plume à 
la main, la version allemande de l’Histoire des Papes 
de Ludwig Pastor. À partir de ses années de clandesti-
nité dans les monastères, il se plonge dans la Somme 
Théologique de Saint Thomas d’Aquin et l’annote régu-
lièrement. Sa connaissance du grand penseur médiéval 
atteindra un tel niveau qu’il sera capable d’en débattre 
en latin avec les plus grands spécialistes.
Il ne se cantonne pas à l’étude des textes religieux 
mais prépare un certificat de philosophie en parallèle 
à ses études de droit, travaillant Kant, Nietzsche et 
Hegel. Les ouvrages théologiques occupent plus du 
tiers de sa bibliothèque.

HiStOiRe
S’il avait plusieurs ouvrages d’Histoire de France, 
des monographies régionales et autres ouvrages 
d’histoire sur les États voisins, Robert  Schuman  
s’intéressait surtout au territoire où il vivait. Il ras-
sembla tous les témoignages qu’il pouvait trouver 
sur l’histoire tumultueuse du vaste pays qu’il aimait 
tant : la Lorraine, le Luxembourg, l’Alsace et la Sarre. 
Ce territoire peut être rapproché de l’Austrasie et de 
l’Empire de Charlemagne. Nombreux sont ses livres  
à avoir fait l’objet d’annotations ou de fiches de lecture. 

Il donnait une place importante aux autographes à 
caractère historique, comme les autographes des 
souverains français (il possédait les autographes 
de tous les rois de France depuis le XVe siècle) et 
étrangers (Alexandre Ier Empereur de Russie, Isabelle 
et Ferdinand d’Espagne...) et des hommes politiques 
(Gambetta, Poincaré...). Grâce à ces textes, il donnait 
à l’histoire un caractère plus vivant, plus proche, plus 
concret et plus compréhensible.

Il accordait enfin une grande place aux auteurs lorrains 
comme Dom Calmet ou Dom Pelletier. Il possédait 
l’œuvre complète d’Ausone et quelques ouvrages de 
Maurice Barrès.

littéRatURe
Les goûts littéraires de Robert Schuman étaient très 
variés. On trouve dans sa bibliothèque des auteurs 
classiques tels Racine, Corneille ou Montesquieu, des 
auteurs du XIXe et XXe siècles tels Balzac, Victor Hugo 
ou Verlaine. Sa formation à l’Athénée du Luxembourg 
se faisait indifféremment en allemand et en français, il 
maîtrisait les deux langues à la perfection. Cependant, 
on retrouve relativement peu de volumes en allemand 
à l’exception de l’œuvre complète de Goethe et de 
quelques autres classiques germanophones. 
Ses études classiques lui ont permis de lire et de 
comprendre les langues mortes telles que le latin et 
le grec ancien. On retrouvait dans sa bibliothèque Les 
Métamorphoses d’Ovide, tirage du XVIIIe siècle en latin, 
ainsi que Thucydide et Hérodote, historiens grecs du 
Ve siècle avant JC. Malheureusement ces exemplaires 
ne nous sont pas parvenus.
Il collectionnait les autographes, d’intérêt littéraire 
et artistique, d’écrivains, (Balzac, Chateaubriand, 
Victor Hugo, Montesquieu, Verlaine, Dickens, Goethe, 
Grimm, Hoffmann, d’Annunzio, Andersen...), de 
musiciens (Beethoven, Mozart, Verdi...), de philosophes 
(Kant, Hegel, Descartes...), de scientifiques (Einstein, 
Laplace, Newton, Pasteur...) et de peintres (Courbet, 
David, Monet...).
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26 mai 1926 : une propriété située rue de la Chapelle 
à Scy-Chazelles est vendue pour 62 000  francs à 
Robert Schuman. Il conjugue alors les fonctions d’avocat 
au barreau de Metz et de député de la Moselle. 

la qUiétUde deS lieUx
La propriété choisie, protégée par de hauts murs, baigne 
dans une atmosphère spirituelle. À quelques pas de là se 
trouvent l’église fortifiée Saint-Quentin, la congrégation 
des Servantes du Cœur de Jésus, l’orphelinat du manoir 
Bethléem, le scolasticat des Pères Assomptionnistes et 
en contrebas, l’ermitage Saint-Jean. Robert Schuman, 
catholique et profondément croyant, a été séduit par 
cette ambiance propice au recueillement. 

La maison de Scy-Chazelles était occupée uniquement 
pendant la belle saison : Robert Schuman avait conservé 
une résidence messine. Sa résidence principale était 
d’abord située avenue Foch, dans le quartier impérial 
où il avait son étude, puis 2, place Saint-Martin, dans 
la vieille ville. 

À Scy-Chazelles, Robert Schuman était accompagné par 
Marie Kelle, sa fidèle gouvernante. Il utilisait le tramway 
pour se rendre chaque jour à son étude. Le potager 
était entretenu par un jardinier résidant dans une 
dépendance, la Conciergerie. Ce bâtiment Renaissance 
possède d’ailleurs une très belle cheminée datée de 
1610. Les Pères du monastère voisin, exploitants 

d’une ferme, fauchaient l’herbe du pré au fond de 
la propriété. Des poules picoraient dans un enclos...

OccUPatiOn allemande
La Seconde Guerre mondiale rompt cette quiétude. La 
propriété est réquisitionnée par l’occupant allemand. Le 
mobilier et la collection d’ouvrages anciens rassemblés 
par Robert Schuman sont entreposés dans un bâtiment 
municipal. Après la guerre, Robert Schuman retrouve sa 
maison. Elle est dotée... de deux salles de bains et du 
chauffage central. Ses biens mobiliers lui sont rendus 
avec des pertes minimes.

RetOUR aU calme
Dès 1946, Robert Schuman habite à Paris où il 
débute une belle carrière gouvernementale. Il revient 
à Scy-Chazelles aussi souvent que ses fonctions le 
lui permettent. En avril 1950 dans le calme de son 
bureau mosellan, il réfléchit à un projet révolutionnaire 
pour l’époque, projet préparé par Jean Monnet. 
Le Plan  Schuman sera l’acte de naissance de la 
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 
puis du Marché Commun, embryon de la future Union 
européenne.

À partir de 1959, Robert  Schuman, malade, habite 
principalement à Scy-Chazelles et passe les hivers sur 
la côte d’Azur. Pour des raisons de commodité, une 
chambre est aménagée pour lui au rez-de-chaussée de 
sa maison. Il y mourut le 4 septembre 1963.

AU CŒUR DE L’HISTOIRE

2018MAISON DE ROBERT SCHUMAN - SCY-CHAZELLES
Site Passionnément Moselle 
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le RÔle déteRminant  
deS amiS dU PRéSident  
ROBeRt ScHUman
Quelques jours après la mort de Robert  Schuman 
est créée l’association des Amis du Président 
Robert Schuman. Présidée par Joseph Schaff, son ami 
et collaborateur politique, elle souhaite conserver la 
propriété intacte et faire de ce lieu un lieu européen 
de rencontre. Mais parmi les 30 héritiers indirects, 
certains ne l’entendent pas ainsi : ils demandent que la 
propriété et son contenu soient mis en vente. Plusieurs 
ventes publiques ont eu lieu à Paris, à Metz et à Scy-
Chazelles, de 1965 à 1968.

L’association parvient à acheter ou à recevoir à 
titre gracieux 60 à 80 % du mobilier et des objets 
personnels de Robert Schuman à l’occasion de la 
vente aux enchères de Scy-Chazelles. En 1968, la 
propriété est achetée par le Département de la Moselle 
et immédiatement louée par bail emphytéotique d’une 
durée de 40 ans à l’association. 

En 1980, l’association internationale des Amis de 
Robert Schuman, dont le siège social est à Bruxelles, 
achète la maison Boulanger située derrière le bâtiment 
de la Conciergerie et une parcelle en contrebas de la 
propriété. Elle cède le tout à l’association des Amis du 
Président Robert Schuman. 

Pendant plus de 30 ans, cette association a géré la 
maison et assuré son entretien. Elle a entrepris des 
travaux de rénovation salutaires à l’époque : papiers 
peints, peinture, réfection du plancher d’une salle de 
bains, travaux d’électricité et de chauffage...

2 laBelS et 3 RéSeaUx
La Maison de Robert Schuman a reçu le label 
national Maisons des Illustres. Ce label contribue 
au rayonnement des lieux patrimoniaux permettant 
de découvrir et de comprendre l’histoire d’un homme 
et d’un territoire. 111 maisons et demeures ont 
été choisies par le Ministère de la Culture et de la 
Communication sur la base de 900 sites préalablement 
recensés. Quatre autres sites lorrains en bénéficient : la 
Maison Raymond Poincaré en Meuse, le Château de 
Thorey-Lyautey, la Villa Majorelle à Nancy et la maison 
natale de Jeanne d’Arc à Domremy-la-Pucelle (Vosges).

Ce site historique a été l’un des premiers sites à obtenir 
le Label du Patrimoine européen, en mars 2007. Ce 
label lui a à nouveau été accordé par la Commission 
européenne en 2015.

La Maison de Robert Schuman a intégré trois réseaux : 
les Maisons-Musées des Pères de l’Europe, 
les Jardins sans Limites et les Grands Sites de 
Moselle.
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La Seconde Guerre mondiale à peine achevée, la 
menace d’une troisième guerre opposant l’Est à l’Ouest 
prend forme dès le 24 avril 1947, après l’échec de la 
conférence de Moscou sur la question allemande. 

La coalition des partis communistes du monde entier 
en octobre 1947, le coup de Prague en février 1948, 
le blocus de Berlin en juin 1948, l’explosion de la 
première bombe atomique soviétique en septembre 
1949 et la multiplication des menaces proférées par 
les dirigeants du Kremlin contribuent à convaincre 
les démocraties occidentales du danger potentiel que 
représente l’Union Soviétique. C’est la période dite de 
la guerre froide. Le statut de la République Fédérale 
d’Allemagne devient l’enjeu de la rivalité Est/Ouest.

Aux problèmes politiques s’ajoutent les difficultés 
économiques. Une crise de surproduction de l’acier 
semble imminente en raison du potentiel sidérurgique 
des différents pays européens. Tout laisse craindre que 
les producteurs, fidèles aux traditions des maîtres de 
forge de l’entre-deux-guerres, reconstituent un cartel 
afin de limiter la concurrence. En pleine phase de 
reconstruction, les économies européennes ne peuvent 
se permettre de livrer leurs industries de base à la 
spéculation ou à la pénurie organisée.

Pour dénouer cet écheveau de difficultés, Robert Schuman 
a recours à Jean Monnet, alors Commissaire au Plan. 
Ce dernier estime que la guerre froide est née de la 
compétition entre les deux grands sur la question de 
l’Europe divisée. En favorisant l’unité de l’Europe, l’ob-
jectif est d’atténuer cette tension.

Il s’inspire de l’expérience malheureuse de 
l’Organisation Européenne de Coopération Économique, 
créée en 1948 et qui n’avait pu contribuer au 
redressement économique des pays européens. Jean 
Monnet est convaincu que les nations européennes ne 
sont pas mûres pour consentir des transferts massifs 
de souveraineté. Il préconise, pour réussir une Europe 
unifiée, de limiter les objectifs à des domaines précis 
et de mettre en place un mécanisme de décision en 
commun qui recevrait graduellement de nouvelles 
compétences.

Le projet de Jean Monnet, préparé dans le plus grand 
secret, propose deux principes : créer d’une part une 
nouvelle entité chargée de gérer en commun le charbon 
et l’acier de la France et de l’Allemagne, et d’autre part 
poser la première pierre de la fédération européenne. 
Robert Schuman accepte d’emblée de porter cette idée 
audacieuse. 

LE PLAN SCHUMAN
ACTE DE NAISSANCE  
DE L’EUROPE COMMUNAUTAIRE

2018MAISON DE ROBERT SCHUMAN - SCY-CHAZELLES
Site Passionnément Moselle
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Le 9 mai 1950, lors d’une conférence de presse 
dans le Salon de l’Horloge du Quai d’Orsay, il la rend 
publique. Le Chancelier Adenauer, prévenu dans le plus 
grand secret quelques heures plus tôt, lui transmet son 
accord immédiatement.

La France convoque le 20 juin 1950 une conférence 
intergouvernementale. Elle associe au couple franco-
allemand les trois pays du Bénélux et l’Italie. Le traité 
instituant la Communauté Européenne du Charbon et de 
l’Acier, acte de naissance de l’Europe communautaire, 
est signé le 18 avril 1951. Il intègre une gestion 
cartellisée et supranationale de ces deux matières. Le 
volume de la production et le prix de vente sont fixés 

par une haute autorité composée de neuf membres, 
avec le double contrepoids d’une assemblée CECA et 
d’une cour de justice.
Le 25 mars 1957, les Six signent à Rome les 
traités instituant le marché commun et EURATOM. 
C’est le couronnement de dix années d’efforts de 
la part de Robert Schuman et de ses collaborateurs. 
La première session de l’assemblée parlementaire 
européenne s’ouvre à Strasbourg le 19 mars 1958. 
Robert Schuman en est élu président.
Le 15 mai 1958, Robert Schuman reçoit le 
Prix  Charlemagne pour son action de promoteur de 
l’Europe.

LA FLAMME EUROPÉENNE
Symbole de l’espérance unificatrice portée par le Père de l’Europe, la Flamme Européenne est, depuis 
mai 2009, orientée vers l’extension muséographique. Elle fait ainsi écho à l’ouvrage testamentaire de 
Robert Schuman, Pour l’Europe, présenté sur un lutrin installé devant une baie vitrée. C’est une œuvre du 
sculpteur Jean-Yves Lechevallier.
Comment est né ce projet ? En 1976, l’association Robert Schuman Pour l’Europe, présidée par 
Joseph Schaff, Maire de Montigny-lès-Metz, souhaitait marquer la propriété de l’homme d’État mosellan d’un 
signal architectural « qui brillera en permanence et pour toujours sur les hauteurs du Mont Saint-Quentin ».
Un comité a donc été constitué. Il était présidé par Jean Monnet, Citoyen d’honneur de l’Europe, Alain Poher, 
Président du Sénat, et Georges  Spénale, Président du Parlement européen. Une souscription publique a été 
lancée. Le monument en acier-inox a été dévoilé en octobre 1977, l’année du 20e anniversaire des Traités de 
Rome, en présence de S.A.I.R. Otto de Habsbourg-Lorraine, Président de l’Union paneuropéenne. 
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ROBeRt ScHUman en Bd
Une bande dessinée « Robert Schuman : un Mosellan 
au cœur de l’Europe », destinée aux 11-15 ans, 
est désormais disponible à l’espace boutique  
du musée… Une manière ludique et inédite de 
découvrir l’histoire européenne !

Avril 1950. Robert Schuman, alors ministre des Affaires 
étrangères, vient passer le week-end dans sa demeure 
de Scy-Chazelles, un petit village de vignerons situé 

à quelques kilomètres de Metz. Dans 
sa sacoche se trouve un rapport de 
Jean Monnet. Rapidement, dans la 
quiétude de son bureau, il examine 
ce document  en se remémorant  les 
mois qui viennent de s’écouler  et 
surtout la situation internationale très 
délicate à laquelle il doit faire face. 
En effet, cinq ans seulement après la 
guerre, la paix est encore très fragile : 
l’économie tarde à redémarrer et des 
tensions croissantes se font jour. Les 
dirigeants américains, britanniques 

et français peinent à résoudre ces problèmes. La note 
de Jean Monnet serait-elle la solution pour assurer une 
paix durable en Europe ?

En acceptant de porter politiquement ce projet, Robert 
Schuman va changer le cours de l’histoire et contribuer 
à la création de la Communauté Européenne du Charbon 
et de l’Acier, l’ancêtre de l’Union européenne actuelle. 
Mais comme il l’avait pressenti, « l’Europe ne se fera 
pas d’un coup » : il va rencontrer de multiples difficultés 
pour faire accepter un projet aussi audacieux…

Cette bande dessinée est le fruit du travail d’un jeune 
dessinateur mosellan, Chandre, et de Christian Lesourd, 
graphiste-illustrateur. Elle évoque, à travers la vie 
de Robert Schuman, les événements importants du 
XXe siècle : une manière plaisante, différente de celle 
qu’adoptent les manuels scolaires, de faire découvrir 
aux plus jeunes l’histoire européenne et le combat des 
Pères de l’Europe pour garantir la paix sur le continent 
et ainsi assurer l’avenir des générations actuelles et 
à venir. Le 9e art contribue ainsi avec bonheur à une 
meilleure compréhension de l’Europe d’aujourd’hui.

LES PUBLICATIONS 
DE LA MAISON  
DE ROBERT SCHUMAN

2018MAISON DE ROBERT SCHUMAN - SCY-CHAZELLES
Site Passionnément Moselle
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PUBlicatiOnS ScientiFiqUeS
La Maison de Robert Schuman, édite deux 
collections d’ouvrages scientifiques : les actes des 
Journées d’Etudes et les Cahiers Robert Schuman.
Tous les deux ans, des Journées d’Etudes rassemblent 
à Scy-Chazelles des historiens, des juristes et des 
spécialistes des questions politiques ou économiques. 
Ils échangent sur des thématiques liées aux Pères 
Fondateurs et aux grandes étapes de la construction 
européenne. Les actes de ces colloques sont publiés 
quelques mois plus tard et disponibles à la vente, 
à l’accueil du musée. Ces publications se veulent 
une réflexion sur les questions et les enjeux de 
la construction de l’Europe communautaire. Elles 
entendent ainsi apporter, par une approche nouvelle, 
une contribution au débat européen actuel.

Les trois précédents volumes étaient consacrés à la 
culture politique et aux années de formation des Pères 
de l’Europe (volume 1), aux architectures de l’Union 
européenne (volume 2) et aux questions économiques 
(volume 3). 

En 2016, le quatrième volume, intitulé « Guerre et 
Paix : une destinée européenne » a été publié. Il aborde 
la question des conflits du XXe siècle et leur rôle dans 
la construction d’une mémoire européenne partagée. 

La collection Cahiers Robert Schuman est basée 
sur des documents d’archives inédits ou peu connus 
du public. « La vocation des Cahiers Robert Schuman 

est de documenter, d’éclairer le parcours du Père de 
l’Europe, en portant la recherche sur des aspects qui 
ont été jusqu’à présent ignorés ou peu traités par les 
historiens », souligne Patrick Weiten, Président du 
Département de la Moselle. 

Alors que le premier volume évoquait la carrière 
européenne de Robert Schuman de 1953 à 1963, le 
second s’attarde sur son mandat de conseiller général. 
Robert Schuman a été un serviteur attentif et efficace de 
la Moselle, notamment en tant que conseiller général de 
Cattenom. Cet ouvrage, écrit par Jacques Hennequin et 
François Roth, livre une approche originale du mandat 
le moins connu du Père de l’Europe, que celui-ci occupe 
à une période charnière (1937-1949) avant que sa 
carrière ministérielle ne l’écarte progressivement de 
l’assemblée départementale. 

Ce volume contribue ainsi à une meilleure connaissance 
de l’histoire institutionnelle et politique de la Moselle, 
tout en soulignant l’attachement de Robert Schuman à 
un territoire sur lequel s’est enraciné son engagement 
européen.
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leS ViSiteS
• Visite ludique de la maison historique : la 
demeure, typiquement lorraine, permet de découvrir la 
vie de Robert Schuman, sa personnalité et son action 
en faveur de la construction européenne. Les visites 
sont adaptées à l’âge des élèves (de 5 à 18 ans).

• Visite ludique de l’espace muséographique : 
à travers différents documents, l’action de 
Robert Schuman en faveur de la construction 
européenne est expliquée aux enfants. La visite 
peut se faire en autonomie ou à l’aide d’un 
livret pédagogique spécifique (en supplément).

leS atelieRS
• DANS LES JARDINS DU PÈRE DE L’EUROPE
Les enseignants peuvent désormais sélectionner trois 
modules de 20 minutes, au choix parmi les propositions 
ci-dessous, pour créer eux-mêmes l’atelier. 
Une façon originale de familiariser les enfants aux 
gestes élémentaires du jardinage et à la biodiversité et 
de les sensibiliser à la nature.

• À la découverte des plantes de Monsieur Schuman.
Toucher, sentir, voir : les enfants doivent reconnaître les 
plantes cachées et en découvrir les différents usages.

• Fleurs à croquer. Une découverte des fleurs 
comestibles du jardin du Père de l’Europe.
Existe en format 1 h.

• Croquons les fleurs ! En complément de l’atelier 
précédent, les enfants réalisent un carnet de croquis 
des fleurs utilisées en cuisine… Des recettes à tester 
à la maison !

• Les botanistes en herbe. Qu’est-ce qu’un 
botaniste ? Qu’est-ce qu’un herbier ? Les enfants sont 
initiés à l’observation et au respect de la nature.

• L’herbier aromatique. Réalisation d’un herbier 
à partir des plantes aromatiques du jardin de 
Robert  Schuman. À poursuivre en classe ou à la 
maison ! Existe en format 1 h.

• Des arbres dans un herbier. Arbres fruitiers ou 
arbres centenaires : le parc du site abrite de nombreuses 
espèces que les enfants découvrent et collectionnent 
dans un herbier.

• Le jardinier de Monsieur Schuman. Découverte 
du cycle des saisons dans le jardin. Mais que trouve-
t-on exactement dans un jardin ? De quoi a besoin un 
jardinier pour travailler ?

• Graine de jardinier. Initiation à des gestes 
élémentaires de jardinage et réalisation d’un potager 
miniature, à poursuivre à la maison !
Existe en format 1 h.

• Histoire de petites bêtes. Le jardin est un éco-
système vivant ou cohabitent de multiples espèces. C’est 
une découverte des petits animaux de nos potagers.

2018MAISON DE ROBERT SCHUMAN - SCY-CHAZELLES
Site Passionnément Moselle

LES ACTIVITÉS SCOLAIRES 
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE
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• ROBERT SCHUMAN, PÈRE DE L’EUROPE
Une découverte, par des quiz et des jeux, des 
premières étapes de la construction européenne et du 
rôle de Robert Schuman dans ce projet. L’approche est 
à la fois historique et géographique, en lien avec les 
programmes scolaires.
Chaque atelier dure 1 h.

• Les symboles européens. Découverte des 
différents symboles (drapeau, hymne, devise, Journée 
de l’Europe), avec un livret pédagogique adapté.

• La Déclaration du 9 mai 1950 : la naissance 
de l’Europe. À travers une médaille à l’effigie du 
Père de l’Europe, les enfants sont plongés dans les 
années 1950, pour découvrir les origines de l’Union 
européenne.

• « Pour l’Europe ». À travers un jeu de piste dans le 
musée, les enfants découvrent le discours de paix de 
Robert Schuman transmis dans son livre Pour l’Europe. 

• Robert Schuman, trait pour trait. Découverte des 
différentes étapes de la construction européenne à 
travers des caricatures et des dessins de presse.

• Fabrique ta médaille. Les enfants fabriquent 
chacun une médaille à l’effigie de Robert Schuman 
(technique du plâtre moulé).

• Chantons l’Europe ! Une découverte approfondie 
de quelques hymnes européens.

leS atelieRS 
SUR leS PaYS eUROPéenS
Une découverte de l’histoire, des traditions, de la langue 
et des personnages célèbres des pays européens. 
Chaque atelier dure 1 h.
•  Le Danemark (2 ateliers au choix : jeu danois 

ou Conte d’Andersen)
• l’Allemagne (découverte des contes de Grimm)
• L’Italie (Carnet de voyage)
• L’Estonie (Au fil des saisons)
• La Norvège (En route vers les chemins du Nord)
• La Slovaquie (Voyage au cœur de l’Europe)

La Maison de Robert Schuman accueille le Centre 
Européen Robert Schuman (CERS) sur le site de Scy-
Chazelles. Le CERS propose également des ateliers 
pédagogiques :

• Rallye européen (dès 8 ans).
Un jeu de piste à travers le village de Scy-Chazelles, sur 
les traces du Père de l’Europe.

• Eurocubes (5-8 ans).

Les enfants doivent construire, à l’aide de cubes de bois 
géants, des totems correspondant aux pays de l’Union 
européenne.

• Mémory européen (8-12 ans).

En répondant à une série de questions sur les valeurs, 
les institutions ou les Pères fondateurs de l’Europe, les 
enfants retracent l’histoire de l’Union européenne.

• Loto européen (dès 12 ans).

Par équipe, les élèves répondent à des questions sur 
l’Europe pour remplir leurs cartons de loto.

• Puzzle européen (10-15 ans). Les jeunes recons-
tituent l’Europe, délimitent les frontières pour découvrir 
les grandes étapes de l’intégration européenne.

• Les visages de l’Europe (10-18 ans).
Découverte entre autres de la langue et des traditions 
culinaires, des pays membres de l’Union européenne.
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La Maison de Robert Schuman a été l’un des premiers 
sites labellisé au titre du Patrimoine européen, dès 
mars 2007. Seuls trois autres lieux en France bénéfi-
ciaient, jusqu’en 2015, de ce prestigieux label : la Cour 
d’Honneur du Palais des Papes d’Avignon, l’Abbaye de 
Cluny et la Ville de Troyes. 

Ce label, crée en 2005 à la suite d’une initiative inter-
gouvernementale visant à valoriser les hauts-lieux du 
patrimoine européen, est aujourd’hui placé sous l’égide 
de la Commission européenne.

Dans une démarche de communautarisation et 
afin de renforcer le sentiment d’appartenance à 
l’Union  européenne chez les citoyens (en particulier 
auprès des jeunes), la Commission a ainsi labélisé, 
après l’examen du dossier de candidature par un jury 
d’experts européens, 20 sites en 2015 et 9 nouveaux 

sites en 2016. Les principaux critères d’attribution de 
ce label sont  le rôle du site dans l’Histoire de l’Europe, 
sa valeur symbolique et sa dimension éducative.

En mettant ainsi en lumière les lieux qui font la 
promotion de l’intégration européenne et des valeurs 
communautaires, la Commission souhaite encourager 
le dialogue interculturel et engager une dynamique 
entre les sites labellisés.

Actuellement, en France, trois sites seulement disposent 
de cette distinction : l’Abbaye de Cluny, le quartier euro-
péen de Strasbourg et la Maison de Robert Schuman. 

Tous les détails de ce dispositif, ainsi qu’une courte 
description de chaque site, sont à retrouver sur la page 
de la Commission européenne : 
www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
actions.

Le Label du Patrimoine européen vise à mettre en valeur la dimension européenne des biens culturels, 
monuments, sites naturels ou urbains, lieux de mémoire, témoins de l’histoire et de l’héritage européen… 
Il incite ainsi au respect, à la connaissance et à l’attachement des peuples à leur patrimoine.

LE LABEL 
DU PATRIMOINE EUROPÉEN

2018MAISON DE ROBERT SCHUMAN - SCY-CHAZELLES
Site Passionnément Moselle



24

liSte deS SiteS laBéliSéS
• Le centre antique d’Athènes (Grèce)

•  Le parc archéologique de Carnuntum 
(Carnuntum, Autriche)

• L’Abbaye de Cluny (France)

• Les Archives de la Couronne d’Aragon 
(Barcelone, Espagne)

•  La Maison de la Grande Guilde (Tallinn, Estonie)

•  La Bibliothèque générale 
de l’Université de Coimbra (Portugal)

•  L’Union of Lublin (Pologne)

•  La Paix de Westphalie - Münster et Osnabrück 
(Allemagne)

•  La Constitution du 3 mai 1791 
(Varsovie, Pologne)

•  Le Château de Hambach (Hambach, Allemagne)

•  La Charte de la loi d’abolition 
de la peine de mort (Lisbonne, Portugal)

•  La Résidence d’étudiants (Madrid, Espagne)

•  Le Palais de la Paix (La Haye, Pays-Bas)

•  La Ville de Kaunas (période 1919-1940) 
(Lituanie)

•  L’Hôpital des partisans de Franja (Slovénie)

•  Le Camp de Westerbork (Hooghalen, Pays-Bas)

•  Le Musée de la Maison d’Alcide De Gasperi 
(Pieve Tesino, Italie)

•  La Maison de Robert Schuman 
(Scy-Chazelles, France)

•  Les chantiers navals historiques de Gdansk 
(Gdansk, Pologne)

•  Le Parc commémoratif  
du pique-nique paneuropéen (Sopron, Hongrie)

•  Le Site de l’homme de Néandertal de Krapina 
(Krapina, Croatie)

•  Le Château des Premyslides 
et le Musée archidiocésain d’Olomou 
(Olomouc, République tchèque)

•  Le palais impérial (Vienne, Autriche)

•  L’Ensemble historique de l’université de Tartu 
(Tartu, Estonie)

•  L’Académie de musique Liszt Ferenc  
(Budapest, Hongrie)

•  Mundaneum (Mons, Belgique)

•  Le Cimetière no 123 du front de l’Est 
de la Première Guerre mondiale 
(Łuzna – Pustki, Pologne)

•  Le Quartier européen de Strasbourg 
(Strasbourg, France)

•  La Pointe de Sagres (Portugal)

2017MAISON DE ROBERT SCHUMAN • SCY-CHAZELLES
Site Passionnément Moselle
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Cet ensemble représente de gauche à droite, 
Alcide  de  Gasperi, Robert Schuman, Jean Monnet et 
Konrad Adenauer. L’artiste a ainsi souhaité rendre 
hommage à la démarche des quatre principaux 
initiateurs de la construction européenne, grâce 
auxquels notre continent vit dans un contexte de paix 
depuis plus de 60 ans. 

De facture classique et très réaliste, la sculpture en 
bronze représente en pied les quatre Pères de l’Europe. 
L’ensemble mesure 260 cm de hauteur (230 cm hors 
socle). Ce groupe de statues repose sur une dalle 
circulaire en bronze d’un peu plus de 4 m de diamètre, 
sur laquelle sont apposées les étoiles du drapeau 
européen. 

Aux pieds des quatre statues est déroulée une carte 
imitant un parchemin. Elle indique le titre de l’œuvre et 
représente l’Europe, en distinguant les pays d’origine 
des quatre hommes d’État.

Dans une démarche de réciprocité, le Département de 
la Moselle a offert  à la Ville de Tambov une sculpture 

réalisée par l’artiste mosellan Paul Flickinger, fils de 
Malgré-Nous, en hommage à l’amitié entre la France 
et la Russie et entre la Moselle et Tambov. 

l’aRtiSte
Zourab Konstantinovitch Tsereteli est né le 
4  janvier  1934 à Tbilissi en Géorgie. Ce sculpteur 
russe est également peintre, architecte et décorateur. 
Il est considéré comme l’un des artistes contemporains 
les plus importants à l’heure actuelle. Son travail est 
orienté vers le futur. Il se concentre sur les relations 
internationales, les nouvelles idées et les inventions. 

Zourab Tsereteli est président de la Fondation inter-
nationale de Moscou pour appuyer l’UNESCO, 
de l’Académie des beaux-arts russes, de la Chair 
internationale de l’UNESCO pour les beaux-arts et 
du Centre international du design. Très actif pour 
la promotion de la culture et des projets artistiques, 
il organise des expositions qui lui permettent de 
récolter des fonds pour les projets de l’UNESCO, dont 

Patrick Weiten, Président du Département de la Moselle, a présidé la cérémonie de présentation  
d’une sculpture intitulée « Hommage aux Pères fondateurs de l’Europe » le samedi 20 octobre 2012,  
place de l’Europe à Scy-Chazelles, en face de la Maison de Robert Schuman. Cette sculpture est une œuvre  
de l’artiste russe Zourab Tsereteli, Président depuis 1997 de l’Académie des Beaux-Arts de Russie  
et Directeur du Musée d’Art Moderne de Moscou.

« HOMMAGE AUX PÈRES 
FONDATEURS DE L’EUROPE » 
SYMBOLE DE L’AMITIÉ FRANCO-RUSSE

2018MAISON DE ROBERT SCHUMAN - SCY-CHAZELLES
Site Passionnément Moselle
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il est Ambassadeur depuis 1998. Il est en effet très 
préoccupé par le futur des jeunes et des enfants.

Dans le cadre de l’année France-Russie, il a été promu 
en février 2010 Chevalier de l’Ordre national de la 
Légion d’Honneur. Cette décoration prestigieuse lui a 
été attribuée par le Président Nicolas Sarkozy pour son 
action en faveur de la France et son attachement à ce 
pays. Membre correspondant de l’Académie française 
des beaux-arts, il est aussi Officier des Arts et des Lettres 
et titulaire de la croix du Combattant volontaire de la 
Résistance et de la Grande médaille de Vermeil de Paris.

Zourab Tsereteli a été élu en avril 2002 correspondant 
de l’Académie des Beaux-Arts, section de sculpture. 
Il est connu pour ses sculptures monumentales : 
le mémorial de la Victoire (142 m) et la statue de 
Pierre le Grand (94 m) à Moscou, ses statues Place du 
Manège à Moscou.

• 1958 : fin de ses études à la faculté de peinture de 
l’Académie des beaux-arts de Géorgie.

• 1970-1980 : artiste peintre principal du Ministère 
des Affaires Etrangères de l’URSS. Membre du Conseil 
de la Culture et des Arts auprès du Président de la 
Fédération de Russie.

• 1980 : artiste-peintre principal des Jeux Olympiques 
de Moscou.

• 1983-1987 : député du Soviet Suprême de la RSS 
de Géorgie.

• 1989 : membre de l’Académie des beaux-arts de 
Russie. 

• 1991 : attribution du rang diplomatique d’Ambassa-
deur Extraordinaire et Plénipotentiaire.

• 1992 : membre de l’Académie de Création (sciences, 
culture, activité publique) de Russie.

• 1994 : vice-Président de l’Académie des beaux-arts 
de Russie. 

• 1995 : membre de l’Académie des sciences de 
Géorgie.

• 1997 : Président de l’Académie des beaux-arts de 
Russie.

• 1998 : vice-Président de l’Académie de l’informa-
tique de Russie - Membre du Conseil public auprès du 
Maire de Moscou pour les problèmes de formation, 
d’urbanisation et d’apparence architecturale et artis-
tique - Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO.
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S.A.R. Henri de NASSAU (1955)
Grand-Duc de Luxembourg

10 mai 2003

Bronislaw GEREMEK (1932-2008)
Ministre des Affaires étrangères de Pologne (1997-2000)
Député européen (2004-2008)

10 mai 2005

S.E. Cardinal Paul POUPARD (1930)
Président du Conseil pontifical pour la culture  
(1988-2007)

7 mai 2004

Jacques BARROT (1937-2014)
Vice-président de la Commission européenne 
(2004-2009)

12 mai 2006

ILLUSTRES VISITEURS

Valéry GISCARD d’ESTAING (1926)
Président de la République française (1974-1981)
Président de la Convention européenne (2001-2003)

9 mai 2009

Jacques DELORS (1925)
Président de la Commission européenne  
(1985-1994)

9 mai 2010

2018MAISON DE ROBERT SCHUMAN - SCY-CHAZELLES
Site Passionnément Moselle
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John SPENCER-CHURCHILL (1926-2014)
11e Duc de Marlborough

27 septembre 2009

Jean-Claude JUNCKER (1954)
Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg

4 septembre 2013

Henri MALOSSE (1954)
Président du Comité économique 
et social européen

9 mai 2014

Simone Veil (1927-2017)
Présidente du Parlement européen

15 juin 1984

Jean-Claude TRICHET (1942)
Président de la Banque Centrale européenne 
(2003-2011) 
Gouverneur honoraire de la Banque de France

5 mai 2013

Xavier BETTEL (1973)
Premier Ministre 
du Grand-Duché de Luxembourg

9 mai 2014

Annegret KRAMP-KARRENBAUER (1962)
Ministre-Présidente 
du Land de Sarre

13 août 2015

Martin SCHULZ (1955)
Président du Parlement européen

4 juillet 2013

Nicole FONTAINE (1942)
Présidente du Parlement européen (1999-2002) 
Députée européenne (1984-2009)

9 mai 2012

Romano PRODI (1939)
Président de la Commission européenne 
(1999-2004)
Président du Conseil italien

9 mai 2011
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maiSOn de ROBeRt ScHUman  
8, rue Robert Schuman • 57160 Scy-Chazelles 
Tél. 03 87 35 01 40 • Fax 03 87 35 01 49 
maison-robert-schuman@moselle.fr 
www.passionmoselle.fr

OUVeRtURe
•  Du 10 février au 17 juin  

et du 17 septembre au 16 décembre  
du mardi au dimanche de 14h à 18h

•  Du 18 juin au 16 septembre : du mardi au 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

• Fermé les lundis et le 1er mai

PaRKinG
•  Parking Monnet, rue de Moulins, 

avec accès pédestre sécurisé depuis le fond du 
parking jusqu’à la Maison de Robert Schuman
(attention, léger dénivelé, 5 à 7 minutes de marche. 
Parking obligatoire pour les bus).

•  Parking Adenauer, chemin des Nocques. 
À 100 mètres de l’entrée du musée.

BUS
Le Met’ ligne 5 jusqu’à l’arrêt En Prille, 
puis navette sur réservation jusqu’au musée.
(pour le trajet à pied, comptez 10 minutes environ)

taRiFS
Entrée musée + jardin 
• Plein tarif : 5 € • Tarif réduit individuel : 3,50 €
• Tarif réduit groupe (à partir de 10 personnes) : 3,5 €
• Pass Passionnément Moselle  : 20 €
• Gratuit pour les moins de 16 ans

BOnS PlanS
L’accès au site est gratuit :
• pour les jeunes de moins de 16 ans.
•  le 10 mai (Ascension) : la Maison de Robert Schuman 

sera accessible gratuitement à tous, dans le cadre de 
la Journée la Moselle.

•  lors de la Journée de l’Europe (mardi 9 mai).
•  Les Journées du Patrimoine (15 & 16 septembre)
•  La Nuit des Musées (19 mai)
•  Rendez-vous au jardin (1er, 2, 3 juin)

CÔTÉ PRATIQUE

2018MAISON DE ROBERT SCHUMAN - SCY-CHAZELLES
Site Passionnément Moselle

Pass Passionnément Moselle : ce pass annuel 
permet au détenteur de la carte d’entrer pendant 
une année de date à date autant de fois qu’il le 
souhaite sur chacun des sites Passionnément Moselle 
du Département de la Moselle, avec un invité de son 
choix. Il est en vente à la billetterie de chacun des 
sites. Tarif : 20 €
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la ROUte deS VinS de mOSelle  
dU PaYS meSSin

Au départ de Scy-Chazelles, commune viticole située 
au cœur de la Route des Vins de Moselle du Pays 
Messin, vous pouvez vous promener à travers les 
villages accrochés aux coteaux plantés de vignes. Les 
13 vignerons de l’AOC Moselle répartis sur les 46 km 
de cet itinéraire vous accueilleront.

Plus d’infos sur

 passionmoselle.fr
 MaisondeRobertSchuman

SiteS PaSSiOnnément mOSelle

Musée de la Guerre de 1870 
et de l’Annexion 
11, rue de Metz • Gravelotte
03 87 33 69 40
« Ça tombe comme à Gravelotte ! »
Tous les jours, cette expression est utilisée par des 
hommes et des femmes qui en ignorent souvent 
l’origine. Elle témoigne pourtant de l’impact sur les 
esprits de la Guerre de 1870 et de sa violence. Elle est 
en filigrane, au cœur du musée de la Guerre de 1870 
et la période de l’Annexion, qui a ouvert ses portes en 
2014 dans ce petit village mosellan, aux portes de 
Metz, sur les lieux mêmes des combats.

Les Jardins Fruitiers de Laquenexy 
4, rue Bourger et Perrin • Laquenexy 
03 87 35 01 00

Dans ce site du Département de la Moselle, le visiteur 
découvre sur plus de quatre hectares 18 espaces 
thématiques dont le jardin des fleurs à croquer, le 
potager d’un épicurien, le labyrinthe des formes 
fruitières, le jardin des sens ou encore le jardin 
interdit. Pour compléter cette promenade, des espaces 
plus novateurs comme le potager du curieux et ses 
légumes peu connus, agrémentent la visite. Potager, 
jardin d’herbes, jardin de fleurs décoratives sont ici 
présentés sous différentes mises en scène. Chaque 
jardin possède donc sa propre ambiance.

aUx alentOURS
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Département de la Moselle

Vanessa WEBER-SCHMIDT - Attachée de presse 
Tél. 03 87 37 59 28 - Port. 06 72 73 25 17
Courriel : vanessa.weber-schmidt@moselle.fr 

Adeline MARQUES - Attachée de presse et de Community Management 
Tél. 03 87 37 59 09 - Port. 06 79 46 91 46

Courriel : adeline.marques@moselle.fr


