
Luxembourg

iI y a de nombreuses années déjà j'avais trouvé

à. Venise dans une splendide exposition un

«Livre d'Or» d'une beauté rare, présenté dans

une belle devanture. Il s'agissait d'un registre
impressionnant en parchemin très fin, couvert

d'une reliure magnifique en vélin, destiné

rappeler les noms de personnalités notables qui
avaient vécu dans l'ancienne république de
Venise.

De nos jours la Ville de Luxembourg elle

aussi possède un livre analogue d'un contenu

particulier et d'une présentation exceptionnelle
il est utilisé par le conseil communal comme livre
officiel et cela en exécution de sa décision du 18

octobre 1890. La Ville veut ainsi perpétuer d'un
côté la mémoire de personnes notables qui lui
ont rendu des services signalés, d'un autre côté

rappeler les libéralités octroyées â. des habitants
se trouvant dans le besoin, assistés le cas échéant

par un établissement public placé sous la
surveillance de la commune, qu'il se soit agi de
l'office social, de l'hospice civil ou de la fondation
J.-P. Pescatore.

Dans cette optique, le conseil communal,
dés le 27 décembre 1890 avait inscrit au Livre

d'Or une liste de bienfaiteurs dont douze avaient

fait des dons particuliers aux hospices civils et

dix-sept au bureau de bienfaisance. En plus il

faut relever les mérites de J.-P. Pescatore,
fonda-teurdu refuge pour personnes âgées au parc
municipal et de la galerie de peinture d'oeuvres
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d'art. Ainsi fut-il possible d'inscrire certains de

ces bienfaiteurs au Livre d'Or de la Ville: tel fut le

cas de Gabriel Lippmann, donateur d'une belle

collection de tableaux, et d'Auguste Dutreux,
intervenant avec son épouse Elisabeth Pescatore,
dans le financement du conservatoire de

musique et du musée municipal.
Dans la suite des temps, au mois de mars

1971, le Livre d'Or a dû être complété par un

second volume dont la destination est identique
celle du précédent. Lui aussi tend à garder,

inscrits sur ses pages et cela à l'intention de

générations à. venir, le nom des personnalités et

des hôtes illustres que la Ville aura eu l'honneur
et la joie d'accueillir.

Le Livre d'Or de notre Ville, tel qu'il fut

conçu au cours des temps devait documenter

avant tout les visites de certains membres de la

famille grand-ducale ainsi que celles concernant

des chefs d'Etat étrangers qui pour des raisons

déterminées se proposaient d'honorer notre Ville
de leur présence. Il en fut ainsi également pour
d'autres réceptions officielles qui, si elles
n'avaient pas le même intérêt public, avaient

cependant une importance certaine pour notre

municipalité.
Et ainsi la Ville de Luxembourg s'était-elle

placée d'abord dans l'obligation de présenter par

préférence ses hommages de vénération aux

différents membres de la famille grand-ducale,
surtout à l'occasion de visites successives que
ceux-ci lui rendaient. Il en fut ainsi plus
particu-lièrementlors de l'accueil chaleureux réservé à. la

Grande-Duchesse Charlotte, lors de son retour

d'un exil de plus de quatre années, passé tantôt
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L'accession au trône du Grand-Duc Jean, 1964
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Joyeuse entrée 2001

Le livre d'or de la Ville de Luxembourg

Retour de la Grande-Duchesse Charlotte, 1945
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en Angleterre, au Canada ou aux Etats-Unis

d'Amérique. Elle fut reçue le 16 avril 1945 par les

autorités municipales de Luxembourg sous la

présidence du bourgmestre Gaston Diderich,
lequel lui présenta pour signature le Livre d'Or de
la Ville.

Le 12 novembre 1964 fut la date de
l'acces-sionau trône du Grand-Duc Jean et à. cette

occa-sionune brillante cérémonie de félicitation eut

lieu à. l'initiative du bourgmestre Paul Wilwertz.
Les festivités organisées furent clôturées
égale-ment

par la signature du Livre d'Or qui ainsi

documenta la prise d'autorité du nouveau chef
d'Etat.

Une autre cérémonie d'un niveau
compa-rablefut organisée le 29 avril 1990. Elle avait

pour objet l'inauguration à. la place de Clairefon-
taine du monument consacré à. la mémoire de la

Grande-Duchesse Charlotte exécuté par le

sculpteur Jean Cardot. La cérémonie eut lieu en

présence de tous les membres de la famille

grand-ducale, des représentants du
gouverne-mentet de ceux de la Ville. Une réception réunit

tous ces personnages à l'Hôtel de Ville, où ils

signèrent le Livre d'Or.
Finalement il convient d'insister sur

l'impor-tanceparticulière des festivités organisées dans
les années 2000 et 2001 par la Ville en l'honneur
de l'avènement au trône du Grand-Duc Henri.

Une première réception du jeune couple
grand-ducal suivie de la signature du Livre d'Or

eut lieu le 7 octobre 2000. Si les cérémonies

prévues pour cet événement se déroulèrent

d'abord dans un cadre plus restreint, ce fut en

raison du tragique accident du prince Guillaume
et de son épouse, laissant la famille grand-ducale
en proie à. de graves soucis.

La joyeuse entrée dans la Ville du Grand-
Duc Henri et de la Grande-Duchesse Maria

Teresa put avoir lieu heureusement quelques
mois plus tard, le 6 avril 2001.

Robert Schuman, 1949

Winston Churchill, 1948
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Pmaintenant
aux visites que les chefs

F d'Etat étrangers ont rendues à. la Ville de

Luxembourg en indiquant pour chacun d'eux,
dans une suite alphabétique, son pays de
prove-nanceet la date de sa visite.

Allemagne 27.11.73 HEINEMANN Gustav

président de la

République fédérale
1969-1974

06.09.88 WEIZSÄCKER
Richard von,

président de la

République fédérale
de 1984-1994

05.10.99 RAU Johannes

président de la

République fédérale

depuis 1999

Autriche 14.07.75 KIRCHSCHLÄGER Rudolf

président de la

République fédérale
de 1974-1986

Belgique 16.06.59 BAUDOUIN ier,
roi des Belges né

Bruxelles en 1930,
succédant à son père
Léopold Ill en 1950;
en 1960 il épousa
Fabiola de Mora y

Aragon: il décéda en

1993 à. Motril près de

Grenade.

17.03.94 ALBERT Il,
roi des Belges né .à

Stuyvenberg en 1934,
succédant à son frère
Baudouin Ier en 1993;
en 1959 il avait

épousé Paola Ruffo di
Calabria.

Chine 18.11.87 LI XIANNIAN,

président de la

République Populaire

Danemark 22.11.76 MARGRETHE Il,
née à Copenhague en

1940, reine depuis 1972;
mariée au comte

Henri de Laborde
de Montpezat,
aujourd'hui prince
Henrik de Danemark

Espagne 09.07.80 JUAN CARLOS Ier,
né à Rome en 1938,
accédé au trône

d'Espagne en 1975

la mort du Général

Franco; marié à. la

Princesse Sophie de
Grèce

Baudouin ler, 1959

René Coty, 1957

Gustav Heinemann, 1973



Ethiopie

Finlande

France 20.06.57 COTY René,
président de la
IVe République

de 1954 à 1959

Grèce

Grande-

Bretagne

Inde

Islande

Italie

24.05.24 RAS TAFFARI,

prince-Régent
d'Ethiopie

30.10.92 KOIVISTO Mauno,
président de la
République

04.05.72 POMPIDOU Georges,
président de la
Ve République de
1969-1974

14.01.92

10.07.01 STEPHANOPOULOS

Constantin, président

de la République

Hellénique

08.11.76 ELISABETH II, née en

1926 à Londres, reine de
Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord

depuis 1953;
marié au prince
Philip Mountbatten,
Duc d'Edimbourg

Hongrie 19.09.96 GÖNCZ Arpad,

président de la
République

15.09.98 NARAYANAN KR.,
président

Irlande 21.11.78 HILLERY Patrick,
président de la

République

10.09.90 FINNBOGADOTTIR

Vigdis, présidente de

Ia République

Israël 11.02.85 HERZOG Cham,
président de l'Etat

07.10.73

MITTERRAND François,
président de la

République de
1981-1995

LEONE Giovanni,
président de la

République

Norvège 15.09.64 OLAV V, né en 1903,
roi de Norvège de
1957 à 1991

18.04.96 HARALD V, né en

1937, roi de Norvège
depuis 1991 marié

Sonja Haraldsen

La reine Elisabeth II, 1976

Pays-Bas 20.06.51

et 07.07.71

11.03.81

Portugal 16.05.88 SOARES Mario,
président de la
République

JULIANA, née

La Haye en 1909,
reine des Pays-Bas de
1948-1980 mariée au

Prince Bernard de
Lippe-Biesterfeld

Sénégal 26.10.70 SENGHOR Léopold

Sédar, président de la

République

Suède 21.09.83

Tchèque et

Slovaquie

18.03.91

CARL XVI Gustav,
né à Stockholm en

1946, roi de Suède

depuis 1973 marié

Silvia Sommerlath

HAVEL Vaclav,
président de la

République

fédérative Tchèque et

Slovaque

Tunisie 15.07.66 BOURGIBA Habib,
président de la

République

Roumanie 27.10.72 CEAUSESCU Nicolae, Yougoslavie 09.10.70 TITO Josip Broz,
président de la président de la

République socialiste République fédérative

BEATRIX, née

Soestdijk en 1938,
reine des Pays-Bas
depuis 1980: mariée

au diplomate

Claus von AmsbergClaus von Amsberg Thaïlande 18.10.60 Rama IXe BHUMIBOL

Adulyadej, né en

Pologne 23.04.98 KWASNIEWSKI 1927, roi de la

Aleksander, président Thaïlande depuis

de la République 1950



L
a partie finale du présent exposé nous rensei-

gnera non sur des chefs d'Etat, mais sur tout

un nombre de personnages notoires qui au cours

des temps ont honoré notre cité de leur visite et

dont les noms se trouvent inscrits également au

Livre d'Or.

Prenons d'abord ceux qui en vertu de leurs

mérites évidents se sont vus octroyé le diplôme
de citoyen d'honneur. Tel fut le cas en 1945 pour
le colonel Frank E. Fraser, responsable du

commandement interallié installé au bâtiment
administratif des Arbed, avenue de la Liberté, et

pour M. George Platt Waller, chargé d'Affaires
des Etats-Unis à. Luxembourg.

En 1948, la capitale eut le grand honneur de

recevoir comme citoyen d'honneur un des

personnages les plus illustres de l'époque, Sir

Winston Churchill, homme d'Etat britannique,
un des artisans incontestés de la victoire des

Alliés en 1945. Le même honneur échut en 1948

au bourgmestre de Bruxelles M. Joseph van de

Meulebroeck et en 1949 au ministre français
des Affaires étrangères M. Robert Schuman. Né

à. Clausen dans un des quartiers de la Ville, il fut
avec Jean Monnet un des promoteurs de la

construction de l'Europe.
A la même époque, dans l'immédiat après-

guerre, l'occasion fut donnée de recevoir des

représentants de l'armée française du plus haut

niveau : en 1947 le maréchal Leclerc et en 1948

le général de Lattre de Tassigny, promu maréchal

titre posthume.
Une visiteuse de marque fut sans aucun

doute Mrs. Eleanor Roosevelt, la veuve du
prési-dent; elle visita notre pays en compagnie de son

fils et de ses petits-enfants ainsi que de Mrs.

Perle Mesta, ambassadrice des Etats-Unis au

Luxembourg. A cette occasion elle fut reçue par
la Ville de Luxembourg dont elle signa le Livre

d'Or.

Venons-en maintenant aux contacts que
Luxembourg a entretenus avec d'autres
capi-tales.Nous pensons d'abord au Président du

Conseil municipal de Paris, M. Paul Croire, (en
1952), au Lord Mayor de Londres de cette

époque (1973 et 1986), au bourgmestre de la

Haye (1951), au Primator de Prague (1969) et au

bourgmestre régnant de Berlin-Ouest Willy
Brandt (1959).

Nous ne voulons pas omettre de relever

aussi les noms des délégués des pays amis, reçus
dans l'Hôtel de Ville. En 1952 une réception fut
donnée en l'honneur du Dr. Leopold Figl,
chan-celierde la République fédérale d'Autriche et en

1963 ce fut M. Bruno Kreisky, son ministre des

Affaires étrangères, qui y fut accueilli. 30 années

plus tard, en 1993, le Dr. Bernard Vogel,
prési-dentdu gouvernement de Thuringe s'inscrivit

dans le Livre d'Or.

1999 fut l'année des visites de M. Kofi

Annan, secrétaire général des Nations Unis, et de

M. Javier Solana, secrétaire général de l'Otan.
Nous ne pouvons pas clore cet exposé sans

évoquer deux visites exceptionnelles, voire

uniques:

Willy Brandt, 1959

La première est celle de S.E. le cardinal

archevêque de Vienne, Mgr Franz König qui
honora de sa présence les festivités organisées en

1966 en l'honneur du Tricentenaire du Votum

solemne. La capitale tenait à. renouveler
l'élec-tionde Notre-Dame, Consolatrice des Affligés,
comme patronne de la Ville, élection faite dans
des temps de détresse par les habitants de la

Ville. A cette occasion une exposition avait été

organisée, que Mgr König inaugura. Il fut
accueilli par les autorités municipales et s'inscrivit

dans le Livre d'Or que lui présenta le
bourg-mestrede l'époque M. Paul Wilwertz.

Jean-Paul/I, 1985

Photothèque de la Ville de Luxembourg

La seconde de ces visites historiques est

celle de S.S. le Pape Jean-Paul Il en mai 1985. Ce

fut la première fois dans notre histoire que le

pays eut le privilège d'accueillir sur son sol le chef
de l'église catholique. En son honneur la Ville

avait prévu une brillante réception au Théâtre

municipal, rassemblant les représentants des

autorités civiles et religieuses, tout comme les

membres du Corps diplomatique, qui furent

présentés au pape et purent s'entretenir avec lui.

Lors de cette visite Jean-Paul Il signa à son tour

le Livre d'Or.

Henri Beck


