2022 - Nouveau portail des archives communales de Differdange !

Entrez dans la nouvelle dimension du site des Archives communales de Differdange, à présent
accessible
depuis
votre
ordinateur,
tablette
ou
smartphone
via
l’adresse :
https://archives.differdange.lu/
Désormais vous aurez la possibilité entre autre, de télécharger les images des fonds déjà numérisés
dans leur meilleure résolution à travers la visionneuse d’images, d’effectuer des recherches de
documents en ligne, de découvrir certains documents originaux mis en avant par notre service, d’en
savoir plus sur le don d’archives mais aussi de participer à la recherche d’informations sur certains
documents dont nous n’avons encore que trop peu d’informations.
En somme, quels documents pouvez-vous découvrir en ligne ?
•
Les registres de délibérations du Conseil communal de 1826 à 2005 : vous pouvez ainsi
parcourir les registres et découvrir les grandes décisions prises par le Conseil communal et qui ont
façonné notre Ville, depuis le début du XIXème siècle.
•

Les registres de conscrits de la garde communale entre 1789 et 1879

•

Les registres de déclarations d’arrivées et de départs jusqu’en 1921

•

Des galeries thématiques d’images

Des photographies ainsi que d’anciens plans viendront enrichir ces fonds au fur et à mesure de
l’avancée des campagnes de numérisation et de catalogage.
Dans ce contexte, le don d’archives prend tout son sens puisqu’en plus du classement et de la
conservation optimale des documents, leur valorisation devient tangible et effective au travers de ce
nouveau portail.
Associations, entreprises ou personnes privées, si vous pensez posséder de tels documents, nous
sommes à votre disposition pour vous aider à les conserver et les mettre en valeur ! N’hésitez pas à
nous contacter ! Le site internet sera amené à évoluer constamment avec l'ajout de nouveaux
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documents numérisés, de nouveaux outils, etc. Nous vous invitons à y revenir régulièrement pour y
découvrir les dernières nouveautés !

Archives communales de Differdange
18, rue Prince Henri
L-4579 Oberkorn
@ arlette.bour@differdange.lu
bureau (+352) 58 77 1-2520
www.differdange.lu | f Ville de Differdange
https://archives.differdange.lu/
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