Votre Altesse Sérénissime, Prince de Monaco,
Monsieur le Préfet
Messieurs les Députés, Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Président du Conseil départemental,
Mesdames et Messieurs les vice-présidents et les vice-présidentes du Conseil départemental,
Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux
Monsieur le Président de la communauté de communes La Haute Savoureuse,
Mesdames et messieurs les maires,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
C’est un très grand honneur pour les habitants de notre petite ville de Giromagny de vous
accueillir aujourd’hui, altesse, Prince de Monaco.
Les terres de Rosemont et donc Giromagny s’étaient préparés de longue date et souhaitaient
cette visite depuis longtemps. La commune et de nombreuses associations ont, ces dernières
décennies fait référence à l’histoire et aux Princes de Monaco héritiers des armes et des
titres du cardinal Mazarin par sa nièce Hortense.
La maison de la justice des mines, construite en 1563, sise au centre de notre bourg, garde
encore le nom de maison Mazarin bien que Mazarin ne soit jamais venu à Giromagny.
Déjà en 1997, suite à des échanges épistolaires, l’office de tourisme arborait la bannière
commémorative du 700ème anniversaire de la naissance de la principauté de Monaco,
bannière offerte par son altesse sérénissime le prince Rainier III.
De nombreux documents qui retracent l’histoire de l’exploitation des mines polymétalliques
du Rosemont sont conservés dans les archives de la principauté. Ils ont pu être consultés, par
les historiens, avec votre autorisation. Et l’ouvrage « Mines et Mineurs du Rosemont »
réédité cette année a largement profité de ces recherches.
Grâce à votre altesse sérénissime, ces documents sont maintenant microfilmés et
consultables aux archives départementales du Territoire de Belfort. Nous vous en
remercions.
L’histoire plus récente encore de notre région est attachée à la principauté de Monaco. En
Novembre 1944, la 1ère armée française libérait Giromagny et l’Alsace et votre père, son
altesse sérénissime, le prince Rainier III de Monaco faisait partie de l’état major du 2ème
corps d’armée. Votre père, le Prince Rainier III décoré de la croix de guerre et de la légion
d’honneur à titre militaire.
Les liens qui unissent la terre de Rosemont à la Principauté sont donc forts et c’est tout
naturellement que la commune de Giromagny a adhéré à l’Association des Sites historiques

Grimaldi de Monaco créée le 10 juillet 2015. Cette association va permettre de valoriser d’un
point de vue historique et touristique les sites adhérents. Elle va permettre des échanges
larges entre les collectivités, les communes et la principauté. J’ai participé, le 2 juin à une
réunion de l’association, à Paris, à l’institut de Paléontologie humaine.
Et puis, il y a l’aventure des Amis de l’Orgue de Giromagny qui ont réveillé ce magnifique
instrument délaissé et endormi et qui souhaitent le restaurer et cette proposition de certains
membres du conseil d’administration de vous écrire, Altesse. Ils étaient sûrs qu’un tel projet
patrimonial, sur vos terres historiques vous intéresserait. Votre réponse positive et
l’assurance d’apporter votre soutien lorsque le projet serait plus avancé les a enchantés. Le
projet de restauration avance avec la commune, la DRAC, le conseil départemental. Vous en
serez tenu informé dans ses moindres détails.
Au nom de tous les habitants de Giromagny, au nom des personnes ici présentes, je veux
vous remercier pour votre visite chaleureuse qui met en lumière notre petit bourg lauréat
avec 54 autres communes françaises d’un projet de revitalisation,
Je veux vous remercier pour votre visite qui replace les terres de Rosemont et Giromagny
dans leurs racines historiques.

