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Le projet « Des verres pour le Palais grand-ducal » est moins le 
résultat d’une décision volontariste de ses promoteurs que le fruit 
d’une occasion saisie : l'occasion de dire Merci à la Monarchie !

Tom WIRION
Directeur Général de la Chambre des Métiers

Ayant pris connaissance de la volonté de la Maison 
Grand-Ducale de procéder au remplacement des 
verres utilisés lors des réceptions officielles, la 
décision était prise sur le champ et sans la moindre 
hésitation : offrir au Grand-Duc une nouvelle 
gamme de verres. L’offre était dictée par un besoin 
profond d’exprimer sa gratitude à la Monarchie et 
de témoigner sa reconnaissance pour l’engagement 
sans faille de la Famille Grand-Ducale au profit du 
pays et de ses citoyens.

L’image et le respect dont le pays jouit sur le 
plan européen et international sont directement 
associés au prestige dont bénéficient le Grand-Duc, 
la Grande-Duchesse et les membres de la Famille 
Grand-Ducale. Sur le plan national, la Monarchie 
œuvre inlassablement en faveur du développement 
du pays autour de valeurs communément partagées : 
prospérité, solidarité, cohésion économique, sociale 
et environnementale.

Plusieurs domaines particulièrement chers à la 

Maison Grand-Ducale la rapprochent de l’Artisanat: 
la promotion du savoir-faire artisanal, la valorisation 
de la culture locale et la préservation du patrimoine 
national. Rien donc de plus normal que la Chambre 
des Métiers ait pris la responsabilité de la coordination 
du projet et de la direction des opérations.

Le projet, initié par Monsieur Raymond Bernard, 
prestataire de service indépendant oeuvrant pour 
le Palais Grand-Ducal lors des grands événements, 
a progressivement mûri et a fini par prendre son 
envol pour atteindre la dimension qu’on lui connaît 
et reconnaît aujourd’hui. C’est petit à petit qu’il a 
développé son originalité et son identité propres qui 
tiennent à la conjugaison de ses différents aspects et 
facettes :

la création d’une œuvre destinée à faire son 
entrée dans le patrimoine culturel du pays. Avant 
d’être inventorié, conservé et mis en valeur 
à des fins de contemplation et de promotion 
d’un sentiment d’appartenance culturelle et 
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nationale, tout objet du patrimoine doit d’abord 
être inventé et conçu, que ce soit à des fins 
spirituelles, utilitaires ou purement esthétiques. 
Le projet en est une illustration concrète ;

l’alliance entre le savoir-faire artisanal et les 
opportunités offertes par la digitalisation. La 
réalisation d’une gamme de verres pour la Maison 
Grand-Ducale est une œuvre à la fois originale 
et pratique dont seuls les artisans souffleurs 
et graveurs tiennent le secret et le savoir-faire. 
L’association avec la haute technologie pour 
les travaux de moulage et avec le monde social 
pour les travaux d’ébénisterie liés à l’emballage 
constitue l’aspect innovateur du projet ;

la création des sources pour l’historien et 
pour l’histoire de demain. Au cours du projet, 
les promoteurs ont dû faire le constat que la 
fabrication, le cheminement et l’utilisation, bref 
que l’histoire de l’actuelle collection de verres de 
la Maison Grand-Ducale n’est que difficilement 
traçable. Ils en ont tiré une leçon de taille : 
documenter aujourd’hui et en temps réel les 
différentes étapes de l’avancement des travaux ;

la réalisation d’une entreprise d’un nouveau 
type. Les promoteurs ont réussi à réunir dans 
un projet commun le monde des entreprises, la 
haute technologie, le savoir-faire artisanal et le 
monde associatif pour en assurer les différentes 
phases : mise à disposition des fonds, réalisation 
technique et pour finir emballage des verres. Le 
projet a ainsi permis de révéler tout le potentiel 
économique et social d’un projet d’entreprise 
inclusif et solidaire ;

la mise à disposition de moyens adaptés à la 
diplomatie nationale. Ce n’est pas grâce à une 

moralité supérieure mais faute de moyens que la 
diplomatie luxembourgeoise privilégie la force de 
conviction à la force de frappe. Pour convaincre 
son vis-à-vis, on ne passe pas aux armes mais on 
passe à table. On évite les échanges militaires 
et on favorise les échanges culinaires. Les 
verres offerts à la Monarchie pour des besoins 
de représentation complètent donc de manière 
utile et appropriée l’arsenal diplomatique du 
pays.

Le projet, une contribution à une « Luxemburg-
ensia » revisitée et adaptée à l’ère du temps. En 
associant monde économique et monde associatif, 
en connectant digitalisation et artisanat d’art, 
en rassemblant luxembourgeois de nationalité 
et luxembourgeois de cœur, il est à l’image d’un 
Luxembourg réel, moderne et multiculturel. Nous 
espérons qu’il fera honneur et apportera fierté au 
pays et tout particulièrement à sa Monarchie qui 
l’incarne. avec générosité, efficacité et discrétion.

C'est de tout cœur que je remercie les entreprises 
ayant permis, grâce à leur savoir-faire, de réaliser 
les nouveaux verres, les entreprises de tous les 
secteurs économiques et de toutes tailles, qui 
ont apporté leur soutien financier, Monsieur 
Raymond Bernard pour son soutien dans le projet 
et toute l'équipe de la Chambre des Métiers sans 
laquelle le projet n'aurait pas pu aboutir.

Enfin, un grand Merci à Madame Maggie Steffen 
pour le bel ouvrage retraçant les secrets autour 
d'une matière, le verre, et ces fameux verres 
historiques.

Tom WIRION










