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Notre journée a été consacrée à trois moments importants pour 

les Lorrains : 1870 et la bataille de Gravelotte - illustrée par 

son nouveau musée -, Robert Schuman, père de l’Europe - 

évoqué au travers de sa maison -, le château de Preisch – dont 

l’ancêtre protégeait la Lorraine contre le Luxembourg. 

- Musée de Gravelotte 

Le Musée de la guerre de 1870 et de l’annexion a 

ouvert ses portes en avril 2014, succédant à deux musées : un 

musée créé en 1875 par deux lorrains qui avaient récupéré 

nombre d’objets sur les lieux, mais détruit en 1944 (combats 

pour la libération de Metz) et remplacé en 1958 par un musée 

communal qui a fermé en 2000 (trop cher à entretenir). Ce 

troisième musée s’est voulu symbole : le bardage de sa façade 

a la couleur des armes de 1870. 

Nous allons parcourir, sous la conduite d’une guide 

passionnée, les différentes sections. La première salle étale 

cuirasses et casques transpercés par les balles, fusils et 

baïonnettes fondus. Elle nous fait prendre conscience de la 

violence des combats : 32.000 morts, blessés ou disparus à 

Gravelotte le 16 août et 75.000 pour l’ensemble des combats 

des 14, 16 et 18 août. Le Dormeur du Val (octobre 1870) de 

Rimbaud en sera l’écho et le symbole. 

La salle suivante évoque l’état de l’Europe après 1850. 

La réalisation de l’unité italienne incite Bismarck à rêver 



d’une unification allemande que Napoléon III ne peut tolérer. 

Dans un premier temps la candidature d’un Hohenzollern au 

trône vacant d’Espagne laisse prévoir un conflit, candidature 

retirée, mais Bismarck donne à la presse (13 juillet) la dépêche 

d’Ems qu’il a remaniée. La France offensée déclare la guerre à 

la Prusse. Au mur, portraits de Napoléon III et de Guillaume 

Ier de Prusse. 

Très vaste espace consacré à la guerre elle-même. Sous 

vitrines, uniformes de fantassins tant français qu’allemands et 

leurs armes, dont le célèbre chassepot. D’autres vitrines 

exposent les tenues des généraux, à remarquer le pantalon du 

général Decaen, commandant du IIIe corps, soigneusement 

découpé pour permettre de soigner son genou blessé. Aux 

murs des tableaux d’un extrême réalisme révèlent la violence 

des combats : Ligne de feu, souvenir du 16 août 1870 de 

Georges Jeanniot rend visible le choc du feu par les visages et 

les gestes des fantassins et Rezonville d’Aimé Morot 

immortalise la charge de la cavalerie. 

De salle en salle nous suivons les étapes du désastre : 

chute de l’Empire, création de l’Empire allemand et 

couronnement de Guillaume Ier à Versailles, annexion et 

naissance du Reichsland d’Alsace-Lorraine. 

Dernière vision, le Panorama de Rezonville. Un 

« panorama » est une immense toile ronde à l’intérieur de 

laquelle se glissent les spectateurs pour contempler l’œuvre. 

Celui de Rezonville, création de Detaille et de Neuville, est 

réduit à 9 panneaux récupérés par le Conseil Départemental 

sur les 116 découpés. Le morceau le plus vaste et le plus 

symbolique est La Croix de Rezonville, où toute la lumière se 

concentre sur le Christ, suggérant un lien entre les deux 

sacrifices. 



Mais nous sommes allés trop tôt à Gravelotte : un 

milliardaire américain passionné par Napoléon III a vendu sa 

collection aux enchères (janvier 2016) et offert au musée un 

fragment du Panorama de Champigny par les mêmes Detaille 

et de Neuville (Est Républicain, 14 avril 2016). 

  

-       Maison de Robert Schuman  

           Au sortir d’un musée tout plein « de bruit et de fureur » 

nous rejoignons une bien sobre demeure rurale, longtemps 

maison de vacances pour son propriétaire qui ne s’y installa 

que trois ans avant sa mort. Cette maison est en partie une 

reconstitution : de nombreux objets ont été achetés pour que 

soit retrouvée son atmosphère originelle. 

Un hall modeste mène à la salle à manger, réservée aux repas 

avec invités qui ne sont pas des hommes politiques, mais des 

amis, tel Jean-Marie Pelt - la seule personnalité reçue a été le 

cardinal Roncalli, futur Jean XXIII. Ce qui frappe dans cette 

pièce, c’est la simplicité du mobilier, des meubles lorrains 

d’origine familiale. Aux murs quelques gravures anciennes 

(Robert Schuman en était collectionneur) : quatre de Metz 

dont celle de la place Napoléon (débaptisée depuis) devant la 

cathédrale et une de l’Athénée de Luxembourg où il fit ses 

études. Puis c’est la cuisine, réaménagée dans les années 

cinquante, parfaite cuisine lorraine traditionnelle avec même 

le cache-torchons ! Moins traditionnelle, une chaudière de 

chauffage central installée par les Allemands qui occupaient la 

maison pendant la guerre. 

A l’étage nous découvrons la bibliothèque qui pouvait servir 

de chambre à donner.  Bibliothèque d’une grande richesse : à 



la fin de sa vie Robert Schuman disposait de 8.000 livres, 

ouvrages sur la Lorraine, ouvrages politiques et ouvrages 

religieux. Il était aussi bibliophile et avait une passion pour les 

autographes (il en possédait plus de mille). 

Puis c’est le bureau, une pièce à caractère plus officiel. C’est 

là qu’il aurait lu le projet du texte de Jean Monnet du 28 avril 

1950 (créant un lien France - République fédérale 

d’Allemagne pour une mise en commun du charbon et de 

l’acier). Robert Schuman, alors ministre des Affaires 

Etrangères, rédigea, par sa déclaration du 9 mai 1950, l’acte de 

naissance de l’unification européenne, précédant d’un an la 

création de la communauté européenne du charbon et de 

l’acier. 

Retour au rez de chaussée pour entrer dans la chambre à 

coucher qui lui fut aménagée après 1950 : malade, il ne 

pouvait plus monter. Au mur, une Vierge à l’Enfant du XVIIe 

siècle, cadeau des parlementaires pour son départ de la 

politique. 

Un petit détour vers les dépendances, une réserve où sont 

alignées conserves et confitures, et le garage avec sa voiture. 

Pas le temps de voir les jardins. Nous traverserons la rue pour 

accéder à l’église Saint-Quentin, église romane fortifiée au 

XVIe siècle et lieu de sépulture de Robert Schuman (1886-

1963). 

- Château de Preisch. 

            C’est un lieu qui se mérite car, pour le trouver, il faut 

descendre une longue vallée de tilleuls. Et nous ne 

l’explorerons pas tout de suite car la visite commence par la 

chapelle construite à la fin du XVIIIe siècle, à l’emplacement 



d’une ancienne chapelle en bois, par un des seigneurs du 

domaine et dédiée à sainte Madeleine ; elle a été modifiée par 

le baron Charles-Joseph de Gargan qui acquiert le domaine 

en 1855. Façade décorée de blasons et de statues, surmontée 

d’un haut clocheton ajouré. A l’intérieur, le chœur est doté 

d’un élégant autel en marbre de Carrare avec, de chaque côté, 

deux pierres tombales du XVIe siècle finement sculptées. A 

remarquer, des vitraux de Maréchal. Alentour, des pierres 

tombales de serviteurs des premiers maîtres des lieux. 

Pour gagner le château nous longeons sa façade sud en 

admirant le vaste parc à l’anglaise élaboré en 1812 par la 

famille Milleret qui était passionnée de botanique. Des arbres 

exceptionnels et des espèces exotiques dont je n’ai pas retenu 

les noms. Visibles sur une île au milieu de ce parc, les vestiges 

du premier château détruit en 1680. Un peu plus loin, arrêt 

devant le pigeonnier du XVIe siècle, dont l’existence donnait 

au châtelain le droit de justice. 

Nous voici enfin arrivés devant la façade du château. Il date 

des débuts du XVIIe siècle, construit en plusieurs étapes (c’est 

le temps de la guerre de Trente Ans) par la famille de Mérode. 

C’est un bâtiment en U dont les accès seront modifiés au gré 

des maîtres successifs, jusqu’au rachat par la famille de 

Gargan, toujours propriétaire aujourd’hui. 

Après un arrêt sur le perron pour écouter l’histoire du grand 

bronze qui l’orne, nous pénétrons enfin dans le château. Dans 

l’entrée une belle tapisserie d’Aubusson, venue du château 

voisin de Rodemack. Puis petit salon dit Salon des dames : 

table de trictrac, instruments de musique dont un piano Erard. 

A la suite salle à manger où la guide signale surtout les sièges 

décorés de cuir de Cordoue. A l’étage les chambres : chambre 

de l’évêque avec lit fabriqué pour l’évêque qui a consacré la 



chapelle (1864), une chambre d’enfants avec meubles de 

toilette adaptés à une taille enfantine. Les murs des autres 

chambres ont reçu au XXe siècle des « panoramiques » réalisés 

à Rixheim dans les ateliers Zuber, un décor chinois dans l’une, 

un paysage toscan dans une autre. De retour au rez de 

chaussée, dernier arrêt dans le grand salon nanti d’un 

« panoramique » multipliant les arbres et les plantes, juste 

avant de retrouver la nature authentique et de reprendre la 

longue allée arborée de notre arrivée. 

Cette journée nous a fait revivre trois moments du passé : la 

guerre de 1870 si désastreuse pour la Lorraine, le souvenir 

d’un homme-clé pour la communauté européenne et l’histoire 

d’un château. 

Liliane Pagès 

  

  

  

  

  

 

 

 


