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L’importance  
des archives 
municipales
Les archives de la Ville de Luxembourg abritent les 

registres de paroisses et de l’état civil de 1601 à 
1922, et les fonds historiques de 1244 et les dossiers 
de l’administration communale. Elles rassemblent 
donc toutes sortes de livres, d’articles, de brochures 
et d’autres documentations historiques et généalo-
giques liés aux activités de la Ville : des dossiers de 
proclamations de lauréats de concours d’architecte, 
de poses de première pierre, d’inaugurations de 
bâtiments communaux, d’écoles, de foyers scolaires 
et d’autres grands projets de construction, ainsi que 
les délibérations des décideurs politiques sous forme 
d’un rapport analytique, et divers articles de presse 
en relation avec la capitale.

Grâce à un archivage professionnel et une orga-
nisation efficace, les différents services communaux 
sont à même de réaliser, en cas de besoin, des 
recherches ponctuelles et précises sur le site de la 
Ville de Luxembourg www.vdl.lu/archives et de 
reconstruire ainsi de façon détaillée les événements 
du passé. La banque des données, également acces-
sible pour le grand public, offre la possibilité d’effec-
tuer des recherches précises par date, période et 
mots clé et les résultats s’affichent, selon le choix de 
l’internaute, avec ou sans image. 

Le Service communication et relations publiques, 
dans son ensemble, a comme mission principale d’in-
former les citoyens sur les activités de l’administration 
communale. Dans ce contexte, il recourt fréquem-
ment aux archives pour retracer l’historique de cer-
tains projets en vue de préparer les différents 
supports de communication, tels que des brochures 
éditées à l’occasion d’anniversaires, d’inaugurations 
d’infrastructures ou pour accompagner des projets 
d’envergure dont l’objectif est d’informer le citoyens.

Dans le cadre des relations avec la presse, les 
archives municipales s’avèrent également très 
importantes. Les journalistes des différents médias 
quotidiens et hebdomadaires contactent régulière-
ment la ville pour obtenir des informations sur des 
projets d’actualité. Afin de leur fournir des informa-
tions complètes, notre service presse consulte les 
archives afin de pouvoir retracer de façon détaillée 
le passé pour garantir une information correcte, 
objective et précise.

Les archives municipales représentent une 
source d’information précieuse et indispensable per-
mettant de revivre les événements d’antan. La com-
plexité et l’intégralité des archives permettent de 
reconstruire le passé de façon objective, tout en 
tenant compte des multiples facettes qu’il peut avoir.
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