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• C hâtellenies de Lille, Douai et Orchies, avec la "déclaration des villages " par Martin Doué
• Arrivée de Louis XIV au siège de Lille, en vue du prieuré de Fives, 9-27 août 1667
• Louis XIV dans la tranchée au siège de Tournai le 21 juin 1667
• C hronique de Jacques Morelle
• Fêtes et réjouissances publiques qui eurent lieu à Lille le 27 & amp; 28 août 1767 à l'occasion de l'année séculaire de la rentrée de la ville sous la domination française.
• Registres aux mandements de la Gouvernance
• MC S
• C hâtellenies de Lille, Douai et Orchies, avec la "déclaration des villages " par Martin Doué
• Johannes Blaeu : P lan de Lille en 1649
• P lan agrandissement de la ville
• Les membres du Magistrat en 1729
• Frontières du nord de la France en 1668
• Ferme Louis XIV vers 1920
• Extrait d'une plaquette de présentation du cortège de 1892.
• Acte de capitulation de la Ville devant Louis XIV
• P lan de la ville assiégée lors de l'attaque lilloise du 26 août 1667
• Façade extérieure de la porte de P aris
• Mémoire sur la Flandre gallicane et ses annexes dressées par Monsieur Dugué de Bagnols, Intendant, en 1698
• Sceau du roi d'Espagne P hilippe IV
• Résolution du Magistrat dans laquelle il détaille les dispositions à prendre en cas de siège.
• P lan et profil de la citadelle
• C ommission pour le renouvellement de la Loi délivrée au Marquis d'Humières
• Lettres patentes de C harles II autorisant la Ville à lever la somme de 100.000 florins sur les dépenses de guerre
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