
Aus: Rainer Hudemann unter Mitarbeit von Marcus Hahn, Gerhild Krebs und Johannes Großmann (Hg.), Stätten 
grenzüberschreitender Erinnerung – Spuren der Vernetzung des Saar-Lor-Lux-Raumes im 19. und 20. Jahrhundert. 
Lieux de la mémoire transfrontalière – Traces et réseaux dans l’espace Sarre-Lor-Lux aux 19e et 20e siècles, 
Saarbrücken 2002, 3., technisch überarbeitete Auflage 2009. Publiziert als CD-ROM sowie im Internet unter 
www.memotransfront.uni-saarland.de. 

François Roth 

Maison Robert Schuman 

10, Rue Robert Schuman, Scy-Chazelles 

Maison paysanne du 18e siècle de type lorrain prolongée par une terrasse puis un jardin en pente qui 
domine la vallée de la Moselle. Acquise en 1926 par Robert Schuman qui s’y installe avec sa fidèle 
gouvernante luxembourgeoise, Maria Kelle. Dans cette maison Robert Schuman a probablement médité 
le texte de sa célèbre déclaration du 9 mai 1950, fondatrice de la Communauté Européenne du Charbon 
et de l’Acier. Robert Schuman est décédé dans cette maison le 4 septembre 1963 et a été inhumé dans 
la vieille église de Scy toute proche. Maison vendue en 1966 au département de la Moselle par les 
héritiers. Grâce à l’Association des Amis de Robert Schuman présidée successivement par Joseph 
Schaff et Raymond Doerflinger a été ouvert un musée dont la gestion a été reprise en 1993 par le 
Conseil général de la Moselle. Dans cette maison qui est restée largement en l’état avec son mobilier 
d’origine, ses livres et ses gravures, on respire l’atmosphère de calme, de modestie et de recueillement 
dans laquelle vivait Robert Schuman ; elle peut et doit devenir un lieu de mémoire pour les Français, les 
Allemands et tous les Européens. Rappelons un vœu formulé en 1976 par Jean Rey à Bruxelles : « Un 
jour, nous aurons réalisé les États-Unis d’Europe et nous irons nous recueillir sur la tombe de Robert 
Schuman et visiter sa maison de Scy-Chazelles, comme les Américains vont visiter à Mount-Vermont la 
maison de George Washington. » 
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