
y a lieu de promouvoir
une meilleure connaissance
récipro-queet de prendre diverses initiatives
en direction d'une insertion de tous

dans le tissu social urbain. D'où la
naissance de l'idée „Fête des
commu-nautésculturelles".

Depuis un siècle Les Italiens
dans la ville de Luxembourg

Une statistique, fournie en 1893 au

Ministère des Affaires Etrangères italien par
le consul Joseph Weber, a fait état de 16

Ita-liens(4 familles) installés à
Luxembourg-vil-le.Ces transalpins allaient devenir 36 en

1902, 65 en 1905, 280 en 1915, 716 en 1933,
. . . 6.491 en 1981 et 5.608 en 1990.

Les Italiens formaient donc, au début de
notre siècle, une communauté très
restrein-te,mais qui a connu un grand avenir dans la

capitale du Grand-Duché.

L'immigration avant

l'immigration: les Pesca tore

De tous temps la ville de Luxembourg a

accueilli de nombreux étrangers venus de
tous les horizons, notamment des Italiens.

Citons a titre d'exemple la famille Pescatore,
qui sera la plus célèbre à Luxembourg.

Du 12e au 16e siècle, nous retrouvons

cette noble famille à. Novara (ville qui à
l'épo-quefaisait partie de la Lombardie), près du
Lago Maggiore. Vers l'année 1520 Giacomo

Pescatore, accompagné d'un cousin Brusati,
quitta Novara. Après avoir traversé le Lago
Maggiore en direction de Locarno, ils
s'ins-tallèrentdans un moulin à. Broglio (Tessin)
dans le Val Maggia, qui venait d'être détaché
du duché de Milan. La famille Pescatore
resta pendant deux siècles dans cette

merveil-leusevallée du Tessin.
En 1730 un chanoine de Milan, Pietro

Pescatore de Broglio, fut envoyé aux Pays-
Bas comme légat du Pape. Après qu'il eut

tra-verséet visité la ville et le pays de Luxem-



Luxembourg, 1926.
Gabriele Preziosi,
ministre de la
„Léga-tiond'Italie", visite les
cours de langue
ita-lienne.

bourg, il écrivit à ses cousins de Broglio, leur ..„„ '1„.7f,itf>
conseillant de quitter le Tessin pour chercher
fortune â. l'étranger, leur recommandant en ,

premier lieu Luxembourg.
C'est en 1736 que Giuseppe-Antonia-

Maria Pescatore-Franceschini (né à Broglio
en 1711 et mort â Luxembourg en 1792)
émi-graâ Luxembourg où il apprit bien vite, â
côté de sa langue maternelle l'italien, le

fran-çaiset l'allemand. Il obtint le droit de cité le
15 septembre 1741 et entra dans la corpora-
tion des „merciers". C'est avec son frère ins-
tallé sur le Rhin, qu'il fit le commerce de den-
rées coloniales. Il habita une maison du Mar- É‘;
ché-aux-Herbes et, en brave Lombard, il se

lança dans l'industrie exploitant le moulin â

papier de Mühlenbach, qu'il avait hérité de .

sa deuxième épouse, Marie-Clémentine
Buisson, dont il eut 12 enfants. Le beau-père
Buisson avait émigré de la Haute-Savoie, qui
était italienne â. l'époque, faisant partie du

royaume Piémont-Sardaigne.
Parmi les descendants de Giuseppe

Pes-catorese trouvent des commerçants, des

industriels, des banquiers, des avocats, des

députés ainsi qu'un bourgmestre et des
conseillers communaux de la ville de
Luxem-bourg.

Mlle Françoise Pesca-
tore, vers 1894, par
Alphonse Jungers
(1872-1947). Musée
d'Histoire et d'Art.

Des commerçants et

des entrepreneurs
Mais revenons aux Italiens qui

habi-taientLuxembourg à la fin du siècle dernier.
Bien que très peu nombreux, ils jouaient un

rôle important dans la ville. Ils étaient pour
la plupart commerçants et entrepreneurs de
bâtiments.

Voici quelques exemples: Policarpo
Chierici, originaire de Reggio d'Emilie,
arriva â Luxembourg vers 1890 et fonda
aus-sitôtune entreprise de travaux de
terrasse-ment.Pietro Simonazzi, originaire de la
même ville que Chierici, inaugura vers 1900
le restaurant „Italia", 15, rue d'Anvers.

Beaucoup plus importante fut l'activité

déployée par l'entrepreneur Cesare Clivio.
Arrivé en 1898 de Varèse à Luxembourg, il se

vit confier l'exécution de travaux très
intéres-sants:l'aqueduc de Koerich, la restauration
du château de Fischbach et de l'église de
Remich, la construction de la „Villa Pauly"
(Boulevard de la Pétrusse), le cinéma
Medin-ger,le viaduc d'Oetrange.

Mais une des personnalités dominantes
de la communauté italienne â Luxembourg
va devenir l'entrepreneur Achille Giorgetti.
Né â Brissago (Varèse) en 1875, il établit sa

résidence â Luxembourg en 1901 et devint

l'entrepreneur officiel de nombreux
ouvra-gespublics et des résidences de la famille
grand-ducale. Citons, par exemple, la
con-structiondu couvent des Soeurs
Franciscai-nes(1902-1904), le consulat américain, la
Poste centrale à Luxembourg (1908-1909),
l'église Saint-Joseph â Limpertsberg (1910-
1911). Giorgetti fut chargé de la
transforma-tionet de la restauration du Palais grand-
ducal de Luxembourg, des châteaux â.
Col-mar-Berget â Fischbach. Enfin, en 1926, la
Grande-Duchesse Charlotte lui remit le
diplôme d' „Entrepreneur de la Cour".

OVINEEIRAWAVNESWail

Achille Giorgetti, „entrepreneur de la Cour".
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La „SociétéItalienne
de Secours Mutuel
et de Bienfaisance

Le Consulat et la

„Légation d'Italie"
La vie de la petite communauté italienne

de Luxembourg-ville était axée autour de la

représentation diplomatique italienne: le
Consulat d'Italie et la „Regia Legazione
d'Italie".

Dès la fin du siècle dernier, â.
Luxem-bourg-ville,existait un „Regio Consolato
Italiano", dirigé par Antoine Fehlen,
ban-quierluxembourgeois (1889-1886), puis par
le consul général de Belgique, J. Van Damme

(1886-1892), par Joseph Weber (1893-1908),
secondé par le secrétaire communal d'Esch-

sur-Alzette, Jean-Pierre Claude, et enfin par
Guido dei Principi Meli di Soragna (1909-
1911) et par Carlo Magenta (1911).

Pendant cette période les ministres de la

„Légation Royale d'Italie" de la Haye
repré-sentaientofficiellement l'Etat italien auprès
de la Cour grand-ducale de Luxembourg.

Mais, en 1912, le gouvernement italien
nomma au Grand-Duché un représentant
permanent en la personne du comte Giulio
Della Torre di Lavagna, qui avait le titre de
ministre plénipotentiaire et de consul
géné-ral.Celui-ci installa la „Légation Royale
d'Italie" au 7, rue Rheinsheim et garda â son

service, comme vice-consul, Jean-Pierre
Claude.

Mais, dès 1914, lorsque la guerre éclata,
sa tâche se fit très difficile. Tout d'abord il
dut s'efforcer d'organiser les départs des
Ita-liensqui désiraient ou devaient rentrer dans
leur pays. Puis, lorsque l'Italie entra en

guerre contre l'Allemagne (24 mai 1915), il
fut obligé par l'envahisseur allemand de
quit-terle Grand-Duché.

Le comte Della Torre, accompagné du
vice-consul Jean-Pierre Claude, se retira à
Rorschach (Suisse). Avant de partir, il confia
les intérêts de la communauté italienne au

gouvernement luxembourgeois, tandis que
le service d'assistance sociale était placé sous

Ie patronage de la comtesse Della Torre.

Le ministre d'Italie ne revint au Grand-
Duché que le 15 mars 1920 et il occupa son

poste jusqu'au mois de janvier 1923.

La communauté italienne
à Luxembourg-vile au cours

de l'après-guerre
A l'issue de la Première Guerre

mondia-le,la vie de la communauté italienne de

Luxembourg-ville se réorganisa peu à peu.
Beaucoup de personnes, parties â cause du
conflit mondial, revenaient et â celles-ci

s'ajoutaient d'autres personnes, qui fuyaient
l'instauration du fascisme en Italie (1922).

La vie de la petite communauté italienne
continuait d'être secondée par la „Légation
d'Italie" et par la „Société de Secours

Mutuel", à laquelle s'ajoutait, en 1924, la

„Chambre de Commerce Italienne".
La „Société de Secours Mutuel",

prési-déeâ partir de 1922 par Achille Giorgetti,
était toujours présente aux manifestations

patriotiques italiennes et aux célébrations
nationales luxembourgeoises.

Elle était soutenue par de nombreux

personnages, dont les entrepreneurs Achille
Giorgetti, Cesare Clivio, Angelo Bai,
Massimo Zuccoli, Camera Frères, Sestilio

Morroni, Giuseppe Piantoni, Vincenzo

Pasta; et les commerçants Giuseppe Monti,
Simonazzi-Chierici, Giuseppe Possamai,
Vittorio Benedetti et Pompeo Valera.

Le Secours Mutuel organisait un peu
partout des cours de langue italienne, mais
aussi des excursions au Luxembourg, des
visites auprès des malades et des prisonniers.
En 1924 on créa aussi un „Cercle théâtral
ita-lien",dont les acteurs principaux étaient
Paolina et Vittoria Monti, Ubaldo Zuccoli,
Nina Possamai, Ida Simonazzi et Rosa Pian-
toni.

Grâce au dynamisme de Achille Gior-

getti, le Secours Mutuel fonda en 1924 la

„Chambre de Commerce Italienne au

Luxembourg", qui avait pour but les
échan-gescommerciaux entre l'Italie et le Grand-

à Luxembourg'
Giorgetti était aussi très actif au sein de

la communauté italienne qui entretenait de
très bonnes relations avec ses amis
luxem-bourgeois.

C'est ainsi que, sur l'initiative de Lazard
Marx, un riche commerçant
luxembour-geois,de Giorgetti et de plusieurs membres
de la communauté italienne, fut fondée — le
1" décembre 1907 — la „Société Italienne de
Secours Mutuel et de Bienfaisance à
Luxem-bourg".Son comité était composé des
per-sonnalitéssuivantes: A. Camera (président),
Cesare Clivio (vice-président), Nerino Plata
(secrétaire), Michel Knaff (trésorier),
Lazard Marx, Giuseppe Possamai et Achille
Giorgetti (membres).

La Société jouissait du soutien du consul

Joseph Weber (et puis du ministre Della

Tor-re).Elle comptait dès le début 61 membres
inscrits et elle se consacrait avec

enthou-siasmeà ses buts sociaux et culturels.
Sa première tâche fut celle d'aider les

plus démunis de la communauté italienne.
En outre, dès 1913, la Société organisa des
cours de langue italienne pour les enfants des

compatriotes immigrés. Sur l'intervention
de Joseph Junck, la commune de
Luxem-bourgmit à la disposition des Italiens des
sal-lesde classe; plusieurs dames, dont Mme

Koenig et Mme Clivio, se chargèrent de
l'en-seignement.

La Société participait à toutes les fêtes

patriotiques italiennes organisées par la

Légation d'Italie et mobilisait toutes ses

for-ces,à l'occasion de la Première Guerre
mon-diale,pour faciliter le rapatriement des
com-patriotesappelés sous les drapeaux.



Luxembourg, 1929. Les industriels et

com-merçantsluxembourgeois, qui ont participé
au voyage en Italie organisé par les
Cham-bresde Commerce Italienne et
Luxembour-geoise.

Duché. Cette chambre s'affirma en 1926 par
sa participation â la „5e Foire Internationale
de Luxembourg". Et, au mois d'avril 1929,
elle organisa un voyage de quinze jours en

Italie réservé aux industriels et aux

commer-çantsluxembourgeois.

Les années '30 et les „Amitiés
Italo-Luxembourgeoises"
Au cours des années '30 le Secours

Mutuel, toujours présidé par le même
Comité directeur, avait comme membres
Vincenzo Pasta, Giuseppe Piantoni,
Porn-peoValera, Angelo Bardelli et Ubaldo Zuc-
coli.

Très active était aussi la Chambre de
Commerce Italienne, soutenue par un

groupe croissant d'adhérents.
Mais la nouveauté de ces années-là fut la

naissance des „Amitiés Italo-Luxembour-

geoises" (le 4 juillet 1932), une association

qui sera à. l'origine d'une intense activité
culturelle.

Son premier Conseil d'administration
était composé de Georges Wagner
(prési-dent),de Léonie Mich (secrétaire) et des
membres suivants: Attilio Colombo,
Gen-naroSolofrizzo, Dante Vannucchi, Robert

Elter, Fritz Funck, Robert Hausemer,
Auguste Razen, Marie Clemange, Marie-
Louise Heim et Yvonne Kieffer. Le but des
Amitiés était l'organisation de cours de
lan-gueitalienne et de conférences culturelles.

Les autorités italiennes organisaient
aussi des cours de la langue de Dante pour
leurs compatriotes ainsi que pour les
Luxem-bourgeois.Tout particulièrement florissants
étaient encore le „groupe théâtral" ainsi que
le Secours Mutuel.

Mais tout d'abord en raison de la crise

économique croissante et ensuite de la

guerre 1939-1945, la communauté italienne

Luxembourg, 1934. Les élèves du cours de

langue italienne organisé par les Amitiés

Italo-Luxembourgeoises.

perdit un certain nombre de ses membres,
qui partirent pour l'Italie ou d'autres
desti-nations.L'activité de ces associations se

trouva ainsi beaucoup réduite.

Après la Deuxième Guerre
mondiale: les Associations

Régionales
Dans l'après-guerre, en 1917,

Luxem-bourg-villene comptait que 507 Italiens

(dont 287 hommes et 220 femmes). Ceux-ci

s'empressèrent de soigner les blessures de la

guerre et de se mettre tout de suite à l'ceuvre

pour préparer l'avenir.
La normalisation des rapports entre la

communauté italienne de la capitale et les

citoyens luxembourgeois sera une fois de
plus favorisée par les „Amitiés Italo-Luxem-

bourgeoises". Cette association avait été
dis-souteen 1937. Le ministre Andrea Rainaldi,
qui était chargé de la Légation d'Italie â.

Luxembourg, avait en vain essayé de la
reconstituer en 1949. Elle ne ressuscitera que
le 30 avril 1951, grâce a Lambert Schaus,
alors ministre plénipotentiaire du Grand-
Duché à Bruxelles, secondé par d'autres
anciens membres des Amitiés Italo-Luxem-

bourgeoises de Luxembourg et d'Esch-sur-
Alzette.

Le nouveau comité eut comme

prési-dentLambert Schaus lui-même et comme

secrétaire l'avocat Joseph Kerschen. Les
autres membres du Conseil d'administration
étaient le professeur Jean Feltes, le directeur

d'imprimerie Hubert Clement, l'avocat

François Beissel, le commerçant René

Wagner et le juge Ernest Wurth.
Les présidents successifs de la section de

Luxembourg seront Ernest Wurth, Edmond
Heldenstein et Georges Schwall.

Notons que de nombreux liens de sang
se nouaient pendant ces années-là entre

Ita-lienset Luxembourgeois. Citons à titre

d'exemple Hugues Le Gallais, ancien
ambas-sadeurdu Luxembourg aux USA, qui en

1960 choisit pour sa retraite Venise et plus
précisement la „Ca' Contarini-Michiel" sur

le Canal Grande. Venise était la ville de sa

femme, la „gentildonna veneziana" Pisana

Velluti, qu'il avait épousée en 1933. Avec
l'aide de sa belle-soeur, la comtesse Caterina

Nani-Mocenigo-Velluti, il installa une

col-lectionde porcelaine et d'art d'Extrême
Orient dans la „Ca' del Duca".

Entre temps les différentes activités
commerciales italiennes reprenaient du
souf-fle.Nous connaissons les entreprises
floris-santesdes décennies précédentes, mais nous

trouvons maintenant de nouveaux noms, tels

que les Frères Trigatti (marbre et

cérami-ques),Eustachio Giorgetti (entrepreneur et

construction), Alex Ricci (dépôt et

fabrica-tionde pneus), Rinaldo Straulino (vins
clas-siquesde la Vénétie) et Silvano Pianaro

(car-rossier).
En 1967 on créa à Luxembourg un

Cer-cledes Ach (Association chrétienne des
tra-vailleursitaliens), qui organisait pour ses

membres des cours de formation sociale
ainsi que des activités récréatives.

Mais la grande nouveauté, qui a marqué
les années '60, fut la naissance des
Associa-tionsrégionales italiennes.

Le „Fogolar Furlan", qui regroupe les
ressortissants de la province de Udine, fut la

première association de ce genre. Sa
consti-tutioneut lieu le 17 novembre 1964 dans la
salle des fêtes du „Volkshaus" à
Luxem-bourg,en présence de plusieurs autorités. Le
Comité directeur était composé de Zilli
(pré-sidenthonoraire), Valentino Bellina
(prési-denteffectif) et Bruno Moruzzi
(vice-prési-dent),qui par la suite présida le „Fogolar
Furlan" pendant plusieurs années avec la
col-laborationde Plazzotta, Bertoli, Bidoli,
Cescutti, etc.

Le „Fogolar Furlan" organisa
d'innom-brablesactivités: le ballet d'enfants, la
cho-rale(dirigée d'abord par Emile Quaring,
puis par Pierre Cao), le ballet des adultes, le

groupe théâtral, les donneurs de sang, etc.

En 1969 fut fondée également
l'associa-tion„Famiglia Bellunese", — dont le
gonfa-lonfut béni â. l'église paroissiale de Bridel
avec pour président Gino Merlin, pour
cais-sierSecondo Clori, pour trésorier Celeste
Ganz et parmi de nombreux autres membres

Giuseppe Dal Borgo, Brino De Toffol.
Enfin les plus diverses associations

virent le jour: celle des Romagnols, une

sec-tionde la Démocratie Chrétienne, un Club
de boules (CIB) créé par Bruno Fioretti et

Giovanni Casadei.

, ri
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Vie civique et culturelle
Un tournant politique dans l'histoire

des étrangers au Grand-Duché de
Luxem-bourgfut, en 1975, la „Conférence
Natio-nalede l'Immigration" organisée par le
gou-vernementluxembourgeois, à laquelle
colla-borèrentbeaucoup d'Italiens, parmi lesquels
des ouvriers et des employés du Parlement

Européen.
Un des résultats de cette Conférence fut

la constitution des „Comités consultatifs des

immigrés" dans plusieurs villes du pays. A

Luxembourg-ville le Comité consultatif vit
le jour le 19 octobre 1978; il était composé de
six membres du conseil communal et de six

délégués des immigrés.
Dans le domaine des activités culturelles

nous ne pouvons pas oublier l'énorme

apport des „Amis de l'Université de
Pérou-se".Cette association a été créée en mars

1972 par Léa Kremer-Vezzani et par un

groupe de Luxembourgeois, qui s'étaient
rencontrés à l'Université pour étrangers de
Pérouse. Ils décidèrent de constituer à

Luxembourg une association pour diffuser la

langue de Dante. Des milliers de
Luxem-bourgeoisont déjà reçu des prix et des diplô-
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Les Italiens dans la ville de Luxembourg:
S'adonnant aux joies du boccia au va/ de Hamm et

goûtant aux plaisirs du Mundial à la Casa d'Italia.

mes pour avoir fréquenté les cours organisés
par cette précieuse association.

C'est bien la culture qui favorise

l'inté-grationmutuelle des peuples. Si l'on pense
qu'en 1984-1985, par exemple, 403

Luxem-bourgeoisde la capitale ont fréquenté des
cours de langue italienne (301 dans les classes
des Amis de Pérouse et 102 dans d'autres

cours), on peut saisir d'un côté l'engagement
de la communauté italienne pour diffuser la
culture de la Péninsule, et de l'autre l'effort
sérieux que les Luxembourgeois s'imposent
pour se rapprocher d'elle.

C'est dans cette perspective que nous

saluons avec joie l'ouverture ces jours-ci d'un

„Centre culturel italien" (55, avenue de la

Liberté) ainsi que d'une „Chambre de
com-merceitalo-luxembourgeoise" (39, rue

Charles Arendt).

Présence italienne
Au recensement de 1981 la ville de

Luxembourg comptait 6.491 Italiens; selon
les statistiques de 1990 il sont aujourd'hui
5.608.

Comment se compose cette florissante
communauté? Une majorité de travailleurs

de toutes professions, beaucoup
d'entrepre-neurset de commerçants, un nombre
consi-dérablede personnes qui travaillent dans les

banques et surtout dans les institutions
euro-péennes.

Cette communauté est l'héritière d'une
longue tradition de présence italienne dans la
ville de Luxembourg. Un siècle se sera

bien-tôtécoulé depuis les premières arrivées
d'Ita-lienssur le sol de la capitale du Grand-
Duché.

Et tous ces milliers de transalpins, qui
ont habité la ville au cours de ce siècle, ont

tissé de nombreux liens de parenté avec la

population et contribué au développement
urbain, économique et social de la ville, tout

en y apportant leurs caractéristiques
italien-nes.Nous les retrouvons dans tous les
sec-teursde la culture, de l'art et du sport.

La communauté italienne est bien
enra-cinéedans la ville de Luxembourg. C'est ici

qu'elle a grandi, c'est ici qu'elle voit son

ave-nir,c'est ici qu'elle veut donner le meilleur
d'elle-même pour la prospérité de cette ville
si accueillante, qu'est Luxembourg.

Benito Gallo


