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Un livre documentaire sur un  
jeune soldat américain qui a photographié  

le Luxembourg et ses environs lors  
de son séjour dans notre pays pendant la  

2ème Guerre mondiale en 1944.



WHO
WE ARE

6e au rang des plus anciens clubs du District 113 du 
Lions International, le L.C. Luxembourg Country fête 

en cette année 2017 le 50e anniversaire de sa fondation. 
Celle-ci remonte en effet au 9 juin 1967. Depuis lors, le club 
a compté parmi ses membres d’éminentes personnalités du 

monde politique, économique, artistique, sportif et des médias. 
Il suffit de mentionner dans ce contexte, sans être complet et 

dans le désordre, Jean Asselborn, Albert Berchem, Frank Elstner, 
Pierre Grégoire, Camille Hellinckx, Ben Heyart, Marc Lambert et 

encore Gérard Rasquin.

Quatre gouverneurs de district sont issus de ses rangs,  
le regretté président fondateur Camille Hellinckx (1972/73),  

Robert Hentgen (1974/75), René Colling (1976/77) et Jos Crochet (2004/05).

Fidèle à la devise du mouvement Lions « We Serve »,  
le club jubilaire a participé à nombre d’actions sur les 

plans sociaux, éducatifs et médicaux. 

C’est ainsi qu’en 1974 le L.C. Luxembourg Country,  
à l’inspiration de Frank Elstner et sur le modèle de la  

« Deutsche Krebshilfe », toutes proportions gardées bien sûr, 
lança l’Action Vaincre le Cancer, destinée à soutenir la recherche 

sur le fléau qu’est le cancer. Par après, cette action, en raison de son 
envergure, fut confiée aux soins d’une commission fonctionnant au 

niveau du district. 

Il fut encore à l’origine de l’action Vivre comme avant, dont les fonds furent 
destinés au traitement postopératoire et au soutien de femmes ayant subi 

l’ablation d’un sein à la suite d’un cancer. 

Dans le même créneau, il a initié une action destinée à venir en aide aux 
personnes opérées du colon, en finançant à cet effet la formation de personnel 

infirmier spécialisé. 

A part ces actions dites « lourdes », le club a, durant toute son existence, soutenu foule 
de projets à caractère durable ou participé à des actions ponctuelles émanant d’organisations privées les plus 

diverses. Il en est notamment ainsi plus récemment de la Banque Alimentaire.

Malgré son âge et grâce au dynamisme et au dévouement de ses membres, Le L.C. Luxembourg Country 
n’entend pas se reposer sur ses lauriers. Bien au contraire. 

A l’heure qu’il est le club met les bouchées doubles pour recruter de nouveaux membres, hommes et femmes, 
en premier lieu pour rajeunir ses cadres, ensuite et surtout pour ouvrir davantage encore l’éventail de la 

représentation sociale et professionnelle de ses membres.

 Compte tenu de l’esprit de franche camaraderie et de la bonne ambiance qui règne au sein du « Country », 
gageons qu’il réussira dans son entreprise de façon à ce que, demain encore, il puisse rester à l’écoute et au 
service de la Société, chaque fois que, ponctuellement ou durablement, il est fait appel à lui pour donner un 

coup de pouce au destin.

Le fanion du club par  
Ben Heyart

LE LIONS CLUB  
LUXEMBOURG COUNTRY



Tony Vaccaro
Un destin hors  

du commun

« Tony Vaccaro n’est plus 
du tout un inconnu au 
Luxembourg : ce grand 
photographe de la presse 
illustrée américaine des  
années 50 et 60 s’y est taillé  
une solide renommée grâce à 
ses documents photographiques 
sur la Deuxième Guerre 
mondiale », écrit Danièle 
Wagener, Conservateur 
des musées de la Ville de 
Luxembourg en 2002 lors de 
l’exposition des oeuvres de Tony 
Vaccaro à Luxembourg-ville. 

Dans le livre sur l’homme 
Tony Vaccaro que nous vous 
présentons ici, nous publions  
une sélection des 432 prises de 
vue que le jeune soldat a prises  
lors de son séjour dans  
notre pays en 1944.

Tony Vaccaro  fut élevé au grade d’Officier  
de l’Ordre du Mérite du Grand-Duché en 1995.

Depuis ses expositions au Cercle municipal en 1995, au Musée 
d’Histoire de la Ville de Luxembourg en 2002 et au château de 
Clervaux en 2014, le grand public a pu faire la connaissance de 

l’œuvre du soldat-photographe Tony Vaccaro à travers les centaines de 
photos prises essentiellement dans notre pays et les Ardennes belges 

toutes proches entre septembre 1944 et février 1945. Ces photos, 
nous donnent un aperçu à la fois des atrocités de la guerre avec les 

vies sacrifiées et les énormes ravages causés notamment par les 
bombardements ainsi que du quotidien du soldat et de l’habitant.

Le livre édité par le Lions Club Luxembourg Country, en dehors d’un 
large panoramique de photos, se propose de faire découvrir l’homme 

derrière le simple soldat qui, souvent en cachette de ses supérieurs, 
s’est servi de son appareil photo pour documenter son vécu de soldat 

au quotidien.

Né aux Etats-Unis en 1922 dans un milieu modeste de parents italiens, 
lui-même et ses sœurs se retrouvèrent très jeunes en Italie entre les 

mains d’oncles et de tantes après la mort prématurée de leurs parents. 
Mal aimés, ils y connurent une vie de privations et de maltraitance. 

Revenu aux Etats-Unis en tant que jeune homme, il se découvrit 
rapidement une passion dévorante pour la photographie. Comme 

l’armée américaine lui refusait le statut de reporter de guerre, il dut se plier à la discipline militaire 
et fut envoyé au front de l’ouest avec son unité, la 83e division d’infanterie. La suite on la connaît : 

Bretagne, Normandie, Luxembourg, Belgique, Allemagne. 

Sa vie d’après-guerre fut consacrée entièrement à la photographie. Reporter de l’armée US pour 
documenter les efforts de reconstruction dans l’Allemagne en ruines il fut dans la suite membre 
de la rédaction des magazines réputés LOOK et LIFE. Ses séries de reportages et ses portraits de 
vedettes hollywoodiennes lui conférèrent enfin la notoriété qu’il méritait et firent de lui un des 

photographes les plus en vue sur le plan international. Il fut aussi des années durant l’un des 
animateurs de l’exposition internationale du photo-journalisme Visa pour l‘Image qui se déroule 

annuellement à Perpignan. 

La ville de Bonefro, dans la région de Molise, qui l’a vu grandir, vient de lui consacrer un musée 
pour honorer l’homme et son œuvre.

Malgré ces succès, ce sont surtout ses photos de guerre et de l’immédiat après-guerre qui lui 
valurent de hautes distinctions dans de nombreux pays. Chevalier de la Légion d’Honneur en 

France, Officier de l’ordre de Léopold en Belgique, Officier de l’Ordre du Mérite du Grand-Duché, 
le Bundesverdienstkreuz 1. Kl. de la République 

fédérale d’Allemagne, pour ne citer que les plus 
prestigieuses. 

Ceux qui ont eu la chance de mieux le connaître, 
retiendront de Tony Vaccaro sa grande 

humanité et sa modestie exemplaire. Au 
contraire des confrères photographes qui 
entendent créer l’événement, Tony s’est 

contenté du rôle d’observateur avisé 
et de témoin attentif ou implacable, 

selon les circonstances.
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La collection Tony Vaccaro comprend  
des photos prises :
Au  Luxembourg  à
Burmerange ; Elvange ; Esch-sur-Alzette 
Findel ; Flaxweiler ; Hesperange 
Luxembourg-Ville  
 Bonnevoie ; Gare  
 Limpertsberg  
 Reckenthal 
Manternach ; Mondorf-les-Bains 
Moutfort ; Oetringen  
Roodt/Syre ; Sandweiler  
Senningen ; Senningerberg  
Steinfort.

En  France  à 
Basse-Rentgen 
Evrange 
Hettange-Grande 
Mondorff.

Contenu : 

Préfaces Lydie POLFER, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg
 Daniel M. PATTARINI, Public Affairs Off.,  U.S. Embassy
 Guy AECKERLE, Prés. Lions Club Luxbg. Country 2016/17

Articles
Georges FONDEUR Tony VACCARO Une biographie 
 Erinnerungen an einen außergewöhnlichen Menschen

Steve KAYSER Septembre 1944 : Libération - vers la Liberté 

Paul DOSTERT La Libération de la vallée de la Moselle entre  
 Remich et Wormeldange

Ed WEBER Absturz des B-17 Bombers „Swing Shift Baby” bei Mondorf  
 Bombardierung des Bahnhofs Luxemburg 
 Die Amerikaner in Senningen

 Les Americains sont là !  
 Flamethrower-training à Oetrange  
 Séjour à Luxembourg-ville 
 Thanksgiving-day à Flaxweiler 
 Les Américains libèrent la Moselle

Andy BAUSCH february 22, 2010 a day at Long Island

Marco WEITEN Illustrations
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L’extrait d’une
INTERVIEW

En supplément à cette collection d’articles et de photos extraordinaires,  
ce livre contient un CD avec un extrait d’un film du cinéaste Andy BAUSCH  
qu’il a enregistré avec Tony Vaccaro à Long Island (USA).

 TONY VACCARO ET 
ANDY BAUSCH

COMMANDER LE LIVRE

Pour commander, il suffit de virer le montant de 35 €  
sur le compte BILLLULL LU38 0026 1431 0000 0000

du Lions Club Luxembourg Country avec la mention „Tony Vaccaro“

Expédition gratuite au Luxembourg 
Frais de port pour l’étranger 8 €

En acquérant ce livre vous soutenez le  
Lions Club Luxembourg Country  

dans son œuvre sociale visant à aider les plus nécessiteux.

soldier with a camera

Tony Vaccaro

Extracts from an interview with Tony Vaccaro 
Edited by Andy Bausch 
Camera by Fred Neuen

Music André Mergenthaler and Tommy Dallimore 
© andy bausch/PTD 2015

Lions Club 
Luxembourg Country

Extracts from an interview with Tony Vaccaro 
(13 minutes)

Edited by Andy Bausch 
Camera by Fred Neuen
Music by André Mergenthaler and Tommy Dallimore
Pictures Collection Tony Vaccaro 
 Musée National d’Histoire Militaire, Luxembourg 
 Paul Thiltges Distributions
This film is part of the publishing project  
“Tony Vaccaro, Soldier with a camera” 
promoted by the Lions Club Luxembourg Country. 

© andy bausch/PTD 2015



TONY   
VACCARO
dedication

Mankind at many times goes through very 
difficult situations. On the occasion of WWII 
I was very fortunate to be a witness, and 
because I had a camera, you can see what I saw.

If you had told me, in 1945, that the world 
would be such a dangerous place in 2017,  
I don’t think I would have believed you. Yet here 
we are... poised, it seems, to have another 
difficult situation. Perhaps more difficult than 
any before.

I hope this book inspires you to work for peace. 
The world needs peace. We have tried war. 
War is easy. War leads to more war. Peace is 
difficult, but peace leads to more peace.

Tony Vaccaro 
October 6, 2017 
New York City, NY, USA

Lions Club 
Luxembourg Country 

5 rue de la Source 
L-5332 Moutfort 

Tél. : 35 70 15 
Fax : 35 08 40 

Mobile : 621 249 462  
lclcountry@pt.lu

Portrait of Tony Vaccaro by Frank Vaccaro (1986)


