Aperçu succinct sur les fonds d’archives relatives
à la première guerre mondiale au G-D Luxembourg

Archives Nationales/Luxembourg
Plusieurs fonds traitant des archives relatives à la 1ère guerre mondiale :
-Fonds « Ministère des Affaires Etrangères » (1880/1944)
-Fonds « Justice/Mouvement ouvrier » (1880/1940) (:conc : problèmes sociaux)
-Fonds « Ministère de l’Intérieur » (1880/1940)
-Fonds « Dommages de guerre » (Ière GM)
-Fonds « Loges maçonniques du G-D Luxembourg »
-Fonds photographique et documentaire (fonds divers) E.T. Melchers
-Fonds « Documentation historique »

Archives communales de la Ville de Luxembourg
Plusieurs dossiers traitant de la 1ère guerre mondiale

A)Archives Nationales/Luxembourg
1) Fonds « Affaires Etrangères »/ Rubrique : 1ère GM
Environ 240 dossiers, dont 55 ayant trait aux relations avec la France

Archives militaires
-Rapports (gendarmerie) sur l’occupation du G-D Luxembourg par troupes allemandes
-Ordonnances de l’état-major allemand et du commandant Tessmar : Mesures prises par les
autorités allemandes pendant l’occupation
-Hospitalisation et décès de soldats
-Attaques aériennes ; largage de bombes et de tracts ; dommages causés par bombardements
-Atterrissage forcé d’avions français
-Soldats français enterrés au Luxembourg
-Arrivée des troupes alliées à Luxembourg (novembre 1918) et établissement du quartier général
des armées alliées à Luxembourg
-Logement des troupes françaises et alliées
-Arrestations opérées par les autorités militaires françaises (1918)

-Volontaires luxbg. au service de la France/ Distinctions honorifiques/ Album historique (3600
Luxbg. engagés dans Légion étrangère ; 300 survivants en 1918 ; en tout environ 5000
volontaires luxbg. engagés dans troupes alliées (unités belges et américaines)

Archives diplomatiques
-Protestations de la Grande-Duchesse et du gouvernement luxembourgeois contre l’occupation
allemande et contre la violation de la neutralité luxembourgeoise
-Rapports des chargés d’affaires du G-D à l’étranger (Paris…) sur la situation au Luxembourg et
sur l’attitude des gouvernements étrangers à l’égard du Luxembourg/ visées annexionnistes
-Départ des chargés d’affaires étrangers du Luxembourg (France, Belgique, Italie) (1914)

Archives économiques et commerciales
-Problèmes du ravitaillement au Luxembourg : quasi-famine et problèmes sociaux
-Contrebande de vivres à la frontière française
-Reprise des relations commerciales avec la France (1919)
-Exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg : Dénonciation de la convention avec
l’Allemagne et négociations avec la France (1918/1925)

Politique intérieure
-Mouvement anti-dynastique/ Comité franco-luxembourgeois à Paris en faveur de la République/
Mouvement révolutionnaire (nov. 1918) et proclamation république/ Manif. devant Chambre
Députés et proclamation république par comité salut public (janvier 1919)/ Dispersion foule par
troupes françaises
-Crise politique de 1918/1919 entraîne visées annexionnistes France et Belgique et met en cause
dynastie/ Démission G-Duchesse Marie-Adélaide (janvier 1919)/ Référendum (28 sept. 1919) sur
forme future de l’Etat (dynastie ou république) et sur future alliance économique (France ou
Belgique ?)
-Grève dans le bassin minier (1917) suite aux problèmes de ravitaillement et de vie chère
-Troubles dans le bassin minier (1918/1919) suite à l’augmentation des prix alimentaires due au
rationnement des vivres (cf fonds « Justice/Mouvement ouvrier » 1880/1940)

Divers
-Inauguration du Monument du Souvenir (Gelle Fra) (27 mai 1923)/ Monument abattu par les
nazis en octobre 1940
-Coupures de presse (luxbg. et étrangère) sur la guerre
-Retour/Rapatriement de Luxembourgeois demeurant/internés en France ou d’autres pays (pd. et
après la guerre)
-Etrangers expulsés du Luxembourg

2) Fonds « Ministère de l’Intérieur »/Dommages de guerre

-Dommages de guerre causés par le passage des troupes allemandes : Demandes d’indemnisation
présentées par les communes
-Dommages de guerre causés par les troupes françaises et américaines : Réclamations des
communes
- Dommages de guerre subis par la population luxbg. (attaques aériennes): 190 dossiers
individuels, classés par ordre alphabétique et par localité/évaluation des dommages/factures
-Dommages de guerre subis par des Luxbg. en France

3) Fonds « Loges maçonniques » (rapatrié en 2004 au Luxbg)
-Echange de correspondance avec les loges étrangères et l’office suisse pour la recherche de
disparus, concernant la recherche de volontaires luxbg., engagés en France et dans les troupes
alliées, disparus sur le front 1914/1918 (10 dossiers)

4) Fonds E.T. Melchers (Fonds divers)
Fonds photographique et documentaire sur la 1ère et 2ème guerre mondiale (provenant des archives
militaires françaises et américaines)
-Documents militaires et photos (Ière GM)
-Attaques aériennes (photos) (gare de Luxembourg ; endroits stratégiques)

5) Fonds « Documentation historique » (en cours d’inventaire)
Environ 40 dossiers sur la 1ère GM contenant principalement extraits de presse et photos sur
sujets divers :
-Volontaires luxbg. de la Grande Guerre (T. Ginsbach) : 3 volumes de photos et extraits de presse
sur les champs de bataille et hommages rendus aux volontaires
-Inauguration du monument du légionnaire luxbg. inconnu et des soldats français (cimetière
Notre-Dame à Luxembourg 16/11/1924)
-Attaques aériennes au Luxembourg
-Commémoration de la bataille de Verdun
-Départ des troupes allemandes (nov.1918)
-Visite de la G-Duchesse Marie-Adélaide auprès des soldats all. blessés (presse all)
-Décoration de la G-Duchesse par l’empereur GuillaumeII (presse française)
-Croix Rouge luxembourgeoise au service des blessés

Pour des informations plus détaillées, consulter le site internet des Archives
Nationales
www.an.etat.lu

(rubrique : Fonds et collections)

B) Archives communales de la Ville de Luxembourg
(LU TM, série 11)
15 dossiers sur la 1ère guerre mondiale
-Présence des troupes allemandes et prisonniers de guerre alliés
-Attaques aériennes et dommages dus aux attaques aériennes
-Logement des troupes à Luxembourg
-Secours aux blessés de guerre
-Hommages rendus aux soldats français et luxembourgeois
-Situation financière Ville de Luxembourg pendant l’occupation
-Livre des recettes et dépenses de la Ville de Luxembourg : Informations sur la guerre (environ
33 mètres)

C) Divers
-Publication « The secrets of rue St Roche » par Janet Morgan (2006)
Affaire d’espionnage du service secret britannique : Cpt. George Bruce, Lord of Burleigh, dirige
un bureau à Paris (rue St Roche)
Lise Richard, espionne luxbg. donne des informations sur les mouvements de troupes allemandes
qui sont publiées, sous code secret, dans journal luxembourgeois « Der Landwirt » et transmises à
Paris
Source : Archives privées : Robert Bruce, Lord of Burleigh/ Ecosse

D)Conclusion :
Jusqu’à l’heure actuelle très peu de recherches historiques sur la 1ère guerre mondiale ont été
effectuées par des historiens.
Mentionnons tout de même quelques travaux :
-G. Trausch : Contributions à l’histoire sociale de la question du Luxembourg (in : « Hémecht »
26 (1974)
-S. Hoffmann : Les difficultés de ravitaillement du Grand-Duché pendant la 1ère guerre mondiale
(in : « Galerie » 3(1985) No 1
-P. Rathgeber : Die Wirtschaftslage Luxemburgs vor und nach dem Kriege, Köln 1936
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