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 CENT ANS DE L’AMBASSADE D’ESPAGNE EN BELGIQUE 

1921 – 2021 
  

HOMMAGE AUX HISPANO-BELGES:  
 

D. RODRIGO DE SAAVEDRA Y VINENT,  
PREMIER AMBASSADEUR D’ESPAGNE  
AUPRÈS DU ROYAUME DE BELGIQUE  

 
CONCERT DE ESTEBAN MURILLO 

 

 
 
 

  
• Le vendredi 17 décembre, la cérémonie de clôture des 
commémorations des cent ans de l'Ambassade d'Espagne en Belgique 
1921-2021 a eu lieu à la Résidence officielle Ambassadeur Marquis de 
Villalobar. À 10 h 45, la plaque installée sur la façade de la Résidence a 
été dévoilée en l'honneur de M. Rodrigo de Saavedra y Vinent, premier 
Ambassadeur d'Espagne en Belgique, surnommé le "défenseur des 
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Belges", pour son action diplomatique et humanitaire notoire en faveur 
du peuple belge pendant la Première Guerre mondiale.  
 
• Un hommage a été rendu à d'autres illustres hispano-belges, tels que 
Josep Carner i Puig-Oriol et Francesc Ferrer i Guàrdia, et jusqu'à 
aujourd'hui, avec la remise de distinctions honorifiques à des 
institutions et des personnes qui ont contribué à renforcer les relations 
d'amitié et de coopération entre l'Espagne et la Belgique. Le livre 
"L’Espagne et la Belgique: une histoire européenne. Cent ans de 
l’Ambassade d’Espagne Belgique 1921-2021” a été présenté également. 
L'événement est terminé avec un récital du chanteur flamenco Esteban 
Murillo, qui a présenté en avant-première un clip vidéo de son prochain 
album Poeta flamenco. 

 
 
Le vendredi 17 décembre, la Résidence officielle « Ambassadeur Marquis de 
Villalobar » de l'Ambassade d'Espagne en Belgique a accueilli la cérémonie 
de clôture des commémorations des cent ans de l'Ambassade 
d'Espagne en Belgique 1921-2021, en hommage aux Hispano-Belges : 
Les millions de Belges et d'Espagnols, de citoyens, d'institutions et 
d'entreprises qui ont des liens et des vies communes entre les deux pays et 
qui, à travers le temps et leur vie quotidienne, ont créé une communauté 
d'intérêts et d’attachements partagés qui constituent la relation d'amitié, de 
solidarité et de coopération entre l'Espagne et la Belgique. 
 
Tout au long de l'année 2021, nous avons commémoré le centenaire de deux 
événements marquants dans les relations bilatérales : l'élévation au rang 
d'Ambassade de la légation diplomatique espagnole à Bruxelles, avec la 
nomination de M. Rodrigo de Saavedra y Vinent, II Marquis de Villalobar 
(Madrid, 1864- Bruxelles, 1926), en tant que premier Ambassadeur 
d'Espagne auprès du Royaume de Belgique (le 21 janvier 1921), et de la 
légation diplomatique belge à Madrid (le 24 janvier 1921) ; et le voyage de 
Leurs Majestés le Roi et la Reine de Belgique en Espagne, du 1er au 4 
février 1921, largement rapporté par les médias belges et espagnols, 
soulignant l'accueil chaleureux, la cordialité et l'harmonie entre les deux 
Maisons royales. 
 
Cette année, en collaboration avec des institutions belges et espagnoles, 
nous avons rendu hommage à des personnalités de premier plan dans les 
deux pays, comme Josep Carner, le "prince des poètes catalans", avec la 
création du lectorat en Espagnol MAEC-AECID "Josep Carner - Emilie 
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Noulet" à l'Université libre de Bruxelles ; le pédagogue et libre penseur 
Francesc Ferrer i Guardia; et les plus de cinq mille enfants de la guerre 
civile espagnole qui ont été accueillis par des familles et des institutions 
belges.  
 
Cette année a également connu deux étapes importantes dans le 
renforcement des relations bilatérales : la signature, le 2 juin à Madrid, du 
Mémoire d’entente sur les consultations politiques entre le Service 
Public Fédéral des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la 
Coopération au Développement du Royaume de Belgique et le Ministère 
espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la 
Coopération ; et la visite, le 18 octobre, du Premier Ministre belge, 
Alexander de Croo, à Madrid, où il a rencontré le Président du 
Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez Castejón. 
 
Pour l’Ambassadrice d’Espagne auprès du Royaume de la Belgique, 
Beatriz Larrotcha, « La célébration de ce centenaire a surtout permis de 
mettre en valeur les relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre la 
Belgique et l'Espagne, en commémorant les étapes et les figures historiques 
d'une relation étroite tissée pendant cinq siècles et qui se projette dans 
l'avenir, avec la signature, le 2 juin dernier, à Madrid, du Mémorandum 
d’entente sur les consultations politiques entre les ministères des Affaires 
étrangères des deux pays. Comme le savent les plus de 2,5 millions de 
Belges qui nous rendent visite chaque année, l'Espagne est un pays 
accueillant qui allie tradition et modernité et qui, outre une histoire commune, 
partage avec la Belgique un européanisme marqué ainsi qu’un 
multilatéralisme actif dans la défense de l'État de droit et des droits de 
l'homme dans le monde. Cela reflète les valeurs sociales et culturelles 
avancées que partagent la Belgique et l'Espagne" 
 
L’Ambassadeur Olivier Belle, Chef du Protocole du Ministère des 
Affaires Étrangères du Royaume de la Belgique, a souligné :  « La visite 
de la Vice-première ministre et Ministre des Affaires étrangères, Sophie 
Wilmès et la signature du Mémoire d’entente entre nos deux pays en juin 
dernier ainsi que les échanges qu’ont maintenus les Premiers ministres 
Alexander De Croo et Pedro Sánchez à Madrid en octobre, couronnent 
magnifiquement ce centenaire et jettent les bases pour une collaboration 
future fructueuse de deux pays profondément européistes partageant une 
histoire, une culture, et des valeurs communes ». 
 
 
HOMMAGE À L’AMBASSADEUR MARQUIS DE VILLALOBAR 
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L'historiographie attribue à Villalobar le mérite d'avoir protégé ou sauvé des 
milliers de vies grâce à ses actions diplomatiques et humanitaires pendant la 
Grande Guerre, principalement par le biais du Comité national de secours et 
d'alimentation belge et de la Commission américaine de secours en 
Belgique, dont il était le patron et le protecteur, aux côtés de ses homologues 
américains, l'Ambassadeur Brand Whitlock et le Ministre plénipotentiaire 
néerlandais Maurits van Vollenhoven. 
 
Ce n'est pas pour rien que l'opinion publique de l'époque le surnommait "le 
défenseur des Belges". Il a fait l'objet de nombreux hommages après la 
Seconde Guerre Mondiale, notamment par la nomination en tant que citoyen 
d'honneur ou des distinctions similaires par les grandes villes belges. Le 
Sénat belge abrite en son honneur un buste à son effigie, et plusieurs lieux 
publics en Belgique portent son nom ou lui sont dédiés.  
 
Avec l'installation de la nouvelle plaque commémorative en son honneur, en 
présence d'Isabel Saavedra Silvela, son arrière-petite-fille, la Résidence 
officielle de l'Ambassade d'Espagne a été officiellement nommée Résidence 
Ambassadeur Marquis de Villalobar, contribuant ainsi à préserver sa 
mémoire et son héritage.  
 

                        

 

                                                      
Isabel Saavedra, fille de D. José Saavedra y Ligne, IV Marquis de Villalobar, 
a représenté son père et les membres de sa famille lors de l'événement, en 
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tant que future héritière du marquisat. Sa carrière professionnelle en tant que 
fonctionnaire des institutions européennes en matière de paix et de sécurité 
incarne les valeurs humanitaires de son ancêtre et représente fidèlement le 
profil actuel de l'hispano-belge, comme tant d'autres professionnels 
espagnols vivant à Bruxelles. Comme elle-même a affirmé : « Ce qui importe 
aujourd’hui n’est pas seulement de célébrer et de reconnaître la valeur des 
personnes qui nous ont précédés, mais surtout de faire un effort conscient et 
constant de perpétuer leur mémoire afin de continuer à bâtir sur ce qu’ils ont 
construit. » 
 
PRESENTATION DU LIVRE COMMEMORATIF 
 
Ce centenaire a surtout servi à mettre en valeur les relations d'amitié, de 
solidarité et de coopération entre les deux pays, en commémorant les étapes 
et les figures historiques d'une relation étroite tissée pendant cinq siècles, et 
qui sont rassemblées dans le livre "L’Espagne et la Belgique : une histoire 
européenne". Cent ans de l'ambassade d'Espagne en Belgique 1921-
2021", publié par le Ministère espagnol des Affaires étrangères, de l'Union 
européenne et de la Coopération, en espagnol, néerlandais et français. 
Coordonné par Luis Martínez Montes et Sergi Farré, le livre est l'œuvre de 
plusieurs auteurs belges et espagnols de différentes disciplines, et contient 
les témoignages de plusieurs hispano-belges actuels dans des domaines tels 
que la politique, les relations commerciales, les arts et les sciences. 
 
.  
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REMISE DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES OFFICIELLES 
 
Mérite civil, insigne d'honneur :  
- Société espagnole de bienfaisance en Belgique (SEBB) 
 
Médaille du mérite de la police avec insigne blanc : 
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- Commissaire Gonzalo Vega y Laruelo, Comité Permanent de Contrôle 
des Services de Police 
- Commissaire Nina Rasschaert, Police fédérale de Gand 
 
 
 
CONCERT D’ESTEBAN MURILLO: POETA FLAMENCO 
 
L’auteur-compositeur Esteban Murillo, né en 1995 à Charleroi, a donné un 
récital avec un répertoire développé tout au long de sa carrière, accompagné 
par Anthony Carrubba "El Carru" (guitare flamenco) et Federico Ordóñez 
(flamenco et danse contemporaine).  
 
Esteban a dévoilé un clip vidéo exclusif de son prochain album Poeta 
flamenco, qui sera présenté dans son intégralité lors de la prochaine édition 
du Brussels Flamenco Festival, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 
Bozar, en mars 2022, et suivi d'une tournée en Belgique, en Espagne et en 
France. Alliant musique, chant, danse et poésie, Poeta Flamenco rend 
hommage aux grands poètes espagnols qui ont marqué le genre flamenco, 
tels que Federico García Lorca, Rafael Alberti ou Antonio Machado. 
 
Esteban Murillo est un chanteur de flamenco hispano-belge né à Charleroi. Il 
a appris l'art du flamenco auprès de ses grands-parents, qui ont émigré en 
Belgique dans les années 1950 depuis la ville de Peñarroya-Pueblonuevo, 
dans la province de Cordoue.  
 
Veuillez trouver ci-jointes deux photographies de l’évènement. 
 
Pour plus d’information: 
 
Lien vers le site web 
 
Service Culturel et Scientifique  
Ambassade d’Espagne  
Tel.  +32 2 235 26 95 
emb.bruselas.ofc@maec.es 
 
www.spainculture.be 
Facebook  
Instagram  
Youtube  

Bruxelles, le 17 décembre 2021 
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