
K Le Kronprinz organisait des goûters d’enfants au château des

tilleuls, c’était bon pour la propagande.

Souvenir

Quand le Kronprinz était à Stenay

À UN AN des

commémorations de la

grande guerre, souvenons-

nous que le Kronprinz avait

établi son quartier général et

domicile à Stenay où il est

arrivé en septembre 1914.

Et c’est le château des tilleuls

construit de 1879 à 1881 par

la famille du Verdier qu’il

choisit comme résidence. Il y

restera jusqu’en

février 1918.

Le Kronprinz Guillaume de

Prusse est le prince héritier

de l’empereur d’Allemagne

Guillaume II, l’aîné des cinq

fils. Il est né en 1882 et

décédera en 1951.

C’est le dernier prince

héritier de l’empire

allemand. C’est en 1905 qu’il

épouse Cécilie de

Mecklembourg-Schwerin à

qui il donnera six enfants.

C’est un personnage haut en

couleurs, d’un abord aimable

et vif, mais d’un naturel

infidèle (il avait un penchant

notamment pour les

coiffeuses et les danseuses),

et d’une frivolité maladive.

On l’appelait ici le

clownprinz !

Dans son livre, Stenay,

trouée des grandes

invasions, paru en 1927,

Henri Louis écrit : « Le prince

impérial fut loin de montrer

la dignité, le respect de soi-

même qu’exigeait la hauteur

de son rang. Ses

extravagances et ses

bouffonneries ne tardèrent

pas à le déconsidérer

totalement aux yeux de la

population et à lui attirer les

railleries ainsi que le dédain.

Dans ses promenades, à

travers la ville, soit à pied,

soit à cheval, il se faisait

précéder d’un policier vêtu à

la tyrolienne et coiffé d’un

chapeau mou, orné à l’arrière

de trois plumes

gigantesques… Deux officiers

d’ordonnance

accompagnaient le prince

avec six lévriers qui ne

manquaient pas d’étrangler

tous les chats…

Une foule de gamins

suivaient le cortège en

poussant des cris

irrespectueux… Il avait

découvert un chanteur qui

lui donnait des preuves de

son talent en pleine rue ».

Quant à son infidélité, elle

était notoire : « Ses frasques

étaient soigneusement

tenues cachées ; toutefois

plusieurs transpirèrent et ne

laissèrent pas de causer

quelque scandale… ».

Trop fantoche pour être

méchant, il ne chercha

aucunement à faire souffrir

les habitants.


