Recherches Généalogiques
au Luxembourg
Capitale
Population
Superficie

: Luxembourg
: 483.800 hab.
: 2.586 km2

Recherches généalogiques au Luxembourg
Un peu d'histoire
Le Comté de Luxembourg fut fondé en 963 par Sigefroy, comte issu d'une supposée Maison d'Ardennes. En 1437, la famille
régnante s'éteignit et le duché passa brièvement aux mains des Habsbourg, avant d'entrer dans les domaines de Philippe
III le Bon, duc de Bourgogne en 1443. Avec la mort de Marie de Bourgogne en 1482, le Luxembourg retourna aux
Habsbourg en la personne de Maximilien, son époux. Le Luxembourg devint l'une des Dix-sept Provinces qui appartinrent
à Charles Quint et passèrent à la branche espagnole des Habsbourg lorsque ce dernier abdiqua. Louis XIV annexa le duché
en 1684. Vauban remania la forteresse de Luxembourg. La Ligue d'Augsbourg força la France à transférer le duché aux
Habsbourg en 1697 (traité de Rijswick). Le pouvoir des Habsbourg fut confirmé en 1715 et le Luxembourg fut intégré dans
les Pays-Bas autrichiens.
Période française (1795-1815) - Après la Révolution française, la France reconquit le Luxembourg et en fit un département
(département des Forêts) de la République en 1795 (situation officialisée en 1797).
Période néerlandaise (1815-1830) et période belge (1830-1839) - En 1839, le pays repassa donc aux mains de Guillaume
Ier, qui reconnaît l'indépendance du pays selon les termes du traité des XXIV articles. Un cinquième de la population émigra
aux États-Unis entre 1841 et 1891. À la mort de Guillaume III sans postérité mâle survivante en 1890, le grand-duché passa
à la maison de Nassau-Weilburg.
La Première Guerre mondiale - Pendant la Première Guerre mondiale, le Luxembourg fut envahi par l'Allemagne et
nombre de Luxembourgeois s'engagèrent volontairement dans les armées belge ou française.
La Seconde Guerre mondiale - En mai 1940, les Allemands violent la neutralité luxembourgeoise et occupent le grandduché. Le futur grand-duc Jean, combat dans les Irish Guards en Normandie. Le Luxembourg est libéré en septembre 1944
par les Américains, mais il subit la contre-attaque allemande lors de la bataille des Ardennes en décembre 44 - janvier 45
qui ravage le nord du grand-duché.
L'après-guerre et l'intégration européenne - Dès 1944, l'union du Benelux est conclue par les gouvernements de la
Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg
• 1957: Adhésion à la CEE.
• 1992: Le Luxembourg ratifie le traité de Maastricht en émettant une réserve sur le droit de vote des ressortissants
de l'UE.
• 1999: Adhésion à l'euro.

Recherche généalogique
Ce pays connaît une organisation d'archives comparable à celle de la France. L'état civil, créé en 1796, est soumis à la loi
des cent ans. Des archives paroissiales anciennes, écrites en latin, peuvent être consultées aux Archives du Grand-Duché,
à Luxembourg. Des tables (en français ou en allemand selon les régions) facilitent la recherche des actes d'état civil.

Aux archives Nationales du Luxembourg
http://anlux/multi/fr/recherche-genealogique)et (archives .nationales@an.etat.lu)
Nota - Il vous suffit de demander une carte gratuite lors de votre première visite aux ANLux.

Les documents les plus utiles :
•
•

L’état civil de 1795 à 1923 : actes de naissance, de mariage et de décès classés alphabétiquement par communes
en langue allemande ou française
Les registres paroissiaux avant 1795 : actes de naissance, de mariage et de décès classés alphabétiquement par
paroisse et localités en langue latine, allemande et française

D’autres documents précieux sont:
•
•
•
•
•

Les tables décennales, c’est-à-dire un classement des naissances, mariages et décès par noms de famille et par
communes couvrant à chaque fois une période de dix ans
Le cadastre de Marie-Thérèse de 1766. Il s’agit d’un dénombrement des biens pour déterminer les impôts. Les
propriétaires de biens sont classés alphabétiquement par localité
Les dénombrements de feux à partir de 1541. Il relève les feux (ménages) par localité en matière fiscale
Les recensements de la population entre 1806 et 1916
Le minutier central des notaires à partir de 1588. Les notaires sont classés alphabétiquement et les documents
renseignent sur des contrats de mariage, des contrats de vente ou des testaments.

Associations généalogiques :
Association Luxembourgeoise de Généalogie et d'Héraldique
Château de Mersch (IIIe étage)
Case postale 118
L - 7502 Mersch
http://www.genealogie.lu/algh/main/allgeneral/entrada.shtml
http://www.geneapass.org/search.php?action=go&clef=luxembourg
•
•
•

ALGH - Association Luxembourgeoise de Généalogie et d'Héraldique
Institut Grand-Ducal - Section de Linguistique, d´Ethnologie et d´Onomastique
Serge Moes - Details about the Luxembourg Society of Genealogy and Heraldry, and about a book
on Migrants to and from Luxembourg: Emigrants et Rémigrants Luxembourgeois de 1876 à 1900.
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