Toutes les ressources › Lille (Nord, France)
82 rés ultats (164ms )

Commissariat de police
1M/4 , 1931-1983

C ette sous-série renferme les dossiers relatifs à la construction et à l'entretien du commissariat central de police de Lille ainsi qu'à l'aménagement et à l'extension de commissariats de quartier.

Répertoire des adjudications et marchés.
2D/6 , 1922-1958

P our plus de détail, voir le fichier pdf associé.
1 média

Archives municipales
4D/1 , 1963-2000

La sous-série 4D1 réunit les dossiers relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service des Archives de la Ville de Lille tout au long du XXè siècle.
Il permet de suivre l'évolution de la politique d'archivage au sein de la collectivité ainsi que les différents projets de valorisation culturelle menés par le service.
La sous-série est close et les archives postérieures aux années 2000 sont classées dans la série W (consulter les bordereaux de versement concernés auprès du P résident de salle de lecture).

Organisation et fonctionnement des services municipaux, délégations, législation municipale.
4D/2 , 1790-2002

P our plus de détail, voir le fichier pdf associé.
1 média

Figures lilloises
4D/7 , 1711-2011

La sous-série 4D7 se compose de dossiers documentaires concernant des personnalités issues d'horizons différents (politique, culturel, militaire, ...) ayant joué un rôle important dans l'histoire de la ville de
Lille. Les dossiers sont constitués d'articles de presse, de notes biographiques, etc.

Erection et historique de la commune.
4D/5 , 1920-2006

P our plus de détail, voir le fichier pdf associé.
1 média

Codes et règlements municipaux.
2D/3 , 1906-1964

P our plus de détail, voir le fichier pdf associé.
1 média

Monuments et statues
1M/2 , 1842-2001

Les dossiers sont organisés par monument. De contenus inégaux, ces dossiers contiennent majoritairement des documents relatifs à l'érection et à l'inauguration des monuments, ainsi qu'à leur
entretien.

Assurances, estimations des biens communaux : registres Galtier.
6D , 1937-1977

Palais Rameau
4M/9 , 1921-2001

Les dossiers de cette sous-série renseignent sur les travaux exécutés sur le P alais Rameau

Bulletin administratif.
2D/4 , 1872-1965

P our plus de détail, voir le fichier pdf associé.
1 média

Naturalisations.
4E , 1829-1890

Déclarations d'individus nés en France de parents étrangers et désirant acquérir la nationalité française (1829-1855), fils de Belges nés en Belgique à l'époque où ce pays appartenait à la
1 média

France et désirant acquérir la nationalité française (1888-1889), engagements volontaires pour acquérir la nationalité française (1875-1887).
P our plus de détail, voir le document pdf associé.

Installation du conseil municipal
1D/3 , 1919-2001

C es dossiers contiennent tout ou partie de : procès verbal d'installation, tableau d'ordre, composition des délégations, composition des commissions, liste des partis, coupures de presse,
1 média

plan des places des membres du C onseil, circulaires préfectorales, allocutions.
Voir le fichier pdf associé pour plus de détail.

Arrêtés "décisions du Maire".
1D/9 , 1975-1999

1 média

Arrêtés pris par le Maire en application de l'article 75bis du code de l'Administration communale et de la délibération du C onseil municipal n° 74/8 du 19 avril 1974. P our plus de détail, voir le
fichier pdf associé.

Îlot Comtesse
4M/5 , 1872-1986

C ette sous-série réunit les dossiers relatifs aux travaux de construction, d'aménagement, d'entretien de l'îlot C omtesse ainsi que du musée de l'Hospice C omtesse et du centre culturel C omtesse.

Dossiers préparatoires aux arrêtés "décisions du Maire".
1D/8 , 1974-2000

P our plus de détail, voir le fichier pdf associé.
1 média

Conseil municipal : répertoires des délibérations.
1D/1 , 1917-1977

C ette sous-série réunit les répertoires des délibérations du conseil municipal lillois.

Arrêtés municipaux.
2D/2 , 1916-1982

Mortuaires.
2E

P our plus de détail, voir le document pdf associé.
1 média

Casernes de pompiers
1M/3 , 1910-1964

C ette sous-série renferme les dossiers relatifs à la construction, à l'extension et à l'entretien des casernes de pompiers lilloises.

Conseils de municipalité : procès-verbaux.
1D/7 , Entre le 25 mai 1926 et le 05 déc embre 1982

P our plus de détail, voir le fichier pdf associé.
1 média

Cité philanthropique (ancienne cité Napoléon)
3M/3 , 1859-1976

C ette sous-série renferme les dossiers relatifs à la construction et à la rénovation de la cité philanthopique, dénommée lors de son édification C ité Napoléon.

Répertoire des arrêtés.
2D/1 , Entre le 26 avril 1916 et le 18 février 1985

Répertoire des arrêtés (1916-1985), registres d'affichage (1971-1983). P our plus de détail, voir le fichier pdf associé.
1 média

La ville et la citadelle de Lille
1Fi/3 , 1708

1 média
Contexte : Documents figurés entrés par voie extraordinaire.

Bains douches
1M/5 , 1889-2009

C ette sous-série renferme les dossiers relatifs à la construction et à l'entretien des bains douches lillois.

Hôtel de ville et mairies de quartier
1M/1 , 1877-2009

2 médias

Tableau de concordance
,
Les dossiers rendent compte de l'incendie de l'ancien hôtel de ville place Rihour en 1916 et de ses conséquences (démolitions, aménagements et déplacements de services municipaux)

Plan du comté de Namur
17456 , 1693

1 média
Contexte : Archives anciennes (fonds dit Desplanque).

Abattoirs
1M/6 , 1824-1994

C ette sous-série renferme les dossiers relatifs à la remise en état de l'abattoir de Lille dans les années 1920 ainsi que ceux relatifs à sa modernisation.

Affiches communales.
0D

1 média

Equipements sociaux
5M/2 , 1972-1994

C ette sous-série renferme les dossiers relatifs à la construction, à l'extension et à l'entretien d'équipements sociaux lillois.

Documents figurés entrés par voie extraordinaire.
Entre le 1er janvier 1828 et le 31 déc embre 1828

Affiches culture.
0R , 1919-1973

P our plus de détail, voir le document pdf associé.
1 média

Ecole d'architecture, école des beaux-arts.
1R/1 , 1829-2004

C ette sous-série renferme les dossiers relatifs à l'organisation et aux activités des écoles d'architecture et école des Beaux-Arts.
1 média

Crèches et pouponnières
3M/2 , 1928-1995

C ette sous-série renferme les dossiers relatifs à la construction et à l'entretien de la pouponnière et des crèches lilloises.

Cartes topographiques et historiques de la ville de Lille comprenant toute la banlieue telle quelle était borée depuis le dernier agrandissement jusqu'en …
1Fi/1/1-1Fi/1/6 , 1828

Contexte : Documents figurés entrés par voie extraordinaire.

Insula, vulgo Lille, Belgice Riissel.
1Fi/4 , 1649

P lan de la ville de Lille par Joan Blaeu
1 média
Contexte : Documents figurés entrés par voie extraordinaire.

4ème époque (1243)
1Fi/1/2

1 média
Contexte : Documents figurés entrés par voie extraordinaire.
C artes topographiques et historiques de la ville de Lille comprenant toute la banlieue telle quelle était borée depuis le dernier agrandissement jusqu'en 1790 réalisées par Elie Brun-Lavainne.

5ème époque (1304)
1Fi/1/3

1 média
Contexte : Documents figurés entrés par voie extraordinaire.
C artes topographiques et historiques de la ville de Lille comprenant toute la banlieue telle quelle était borée depuis le dernier agrandissement jusqu'en 1790 réalisées par Elie Brun-Lavainne.

8ème époque (1656)
1Fi/1/6

1 média
Contexte : Documents figurés entrés par voie extraordinaire.
C artes topographiques et historiques de la ville de Lille comprenant toute la banlieue telle quelle était borée depuis le dernier agrandissement jusqu'en 1790 réalisées par Elie Brun-Lavainne.

Plan de Lille avec ses fortifications.
PAT/93/1701 , 1615

C ontient la représentation sommaire des P ortes de C ourtrai, des Reignaux, de Fives, des Malades, du Molinel, de la Barre et de Saint-P ierre, la Motte-Madame, la C hambre des
C omptes, l'église Sainte-C atherine, la Maison du Roi (P alais-Rihour), l'église Saint-Etienne, la chapelle Notre-Dame du Joyau, l'Hôtel de Ville, la Fontaine, le pilori, l'église Saint-Maurice,
le Gouvernement, l'église Saint-Sauveur, le refuge de P halempin, les divers bras de la Deûle. P armi les édifices simplement repérés se trouvent la chapelle de la Trinité, le refuge de

1 média

Contexte : P ièces aux titres.

Salles des fêtes
5M/1 , 1925-1970

Les dossiers de cette sous-série nous renseignent sur les travaux réalisés dans les deux salles des fêtes situées dans le quartier de Fives à Lille.

Musée d'histoire naturelle
4M/11 , 1921-1985

Les dossiers rendent compte des travaux réalisés au sein du musée d'histoire naturelle de 1921 à 1985.

Discours du Maire.
4D/4 , Entre avril 1973 et déc embre 2007

P our plus de détail, voir fichier pdf associé.
1 média

Edifices cultuels
2M , 1829-2010

C ette sous-série renferme les dossiers relatifs aux travaux réalisés sur les édifices cultuels lillois.

Tourisme et congrès.
3R/1 , 1922-2001

1 média

C ette sous-série réunit les dossiers relatifs à la politique municipale en faveur du tourisme, dont le bulletin du syndicat d'initiative Les Amis de Lille.
P our plus de détail, voir le document pdf associé.

Etablissements scolaires
4M/8 , 1904-1995

C es dossiers rendent compte de l'aménagement, de la rénovation, de l'extension et de l'entretien de l'ensemble des bâtiments scolaires lillois sur lesquels la Ville intervient.

Halles centrales
1M/7 , 1870-2009

C ette sous-série renferme les dossiers relatifs à la construction et à l'entretien des halles centrales de Lille ainsi qu'à l'aménagement du marché situé place Hentges à Hellemmes.

Bourse du travail
1M/8 , 1899-1991

C ette sous-série renferme les dossiers relatifs à la construction de la Bourse du travail de Lille ainsi qu'à son déménagement rue Barthélémy Delespaul.

Equipements socio-éducatifs et sportifs
4M/2 , 1943-2009

C es dossiers rendent compte de l'aménagement et de l'entretien des centres sociaux, de l'auberge de jeunesse et des équipements sportifs lillois.

Cours professionnels
1R/3 , 1875-1951

P our plus de détail, voir le document pdf associé.
1 média

Palais des Beaux-Arts
4M/3 , 1920-1998

Les dossiers rendent compte des travaux de rénovation et des aménagements réalisés au sein du P alais des Beaux-arts de 1920 à 1998.

Châtellenies de Lille, Douai et Orchies, avec la "déclaration des villages " par Martin Doué
17463 , 1649

2 médias
Contexte : Archives anciennes (fonds dit Desplanque).

Plan de la ville et citadelle de Lille par le chevalier de Muyssart
17464 , 2e moitié du 18e sièc le

1 média
Contexte : Archives anciennes (fonds dit Desplanque).

Opéra et théâtres
4M/6 , 1904-1992

Les dossiers de cette sous-série concernent la construction, l'aménagement, la rénovation et l'entretien de l'Opéra de Lille ainsi que de deux théâtres : le Sébastopol et le théâtre Roger Salengro (théâtre
du Nord).

Membres du conseil municipal : dossiers individuels.
1D/4

P our plus de détail, voir le fichier pdf associé.
205 méd…

3ème époque (1145)

1 média
Contexte : Documents figurés entrés par voie extraordinaire.
C artes topographiques et historiques de la ville de Lille comprenant toute la banlieue telle quelle était borée depuis le dernier agrandissement jusqu'en 1790 réalisées par Elie Brun-Lavainne.

7ème époque (1604)
1Fi/1/5

1 média
Contexte : Documents figurés entrés par voie extraordinaire.
C artes topographiques et historiques de la ville de Lille comprenant toute la banlieue telle quelle était borée depuis le dernier agrandissement jusqu'en 1790 réalisées par Elie Brun-Lavainne.

6ème époque (1430)
1Fi/1/4

1 média
Contexte : Documents figurés entrés par voie extraordinaire.
C artes topographiques et historiques de la ville de Lille comprenant toute la banlieue telle quelle était borée depuis le dernier agrandissement jusqu'en 1790 réalisées par Elie Brun-Lavainne.

Plan de Lille en 1745
17469 , 1745

31 médias
Contexte : Archives anciennes (fonds dit Desplanque).

Actes de catholicité des paroisses de Lille : tables.
2GG , 1502-1792

Etat-civil. - Lille : registres des naissances.
7E , Entre le 1er janvier 1792 et le 31 déc embre 1922

Les Archives municipales de Lille ne conservent que l'état civil versé par les services de Lille. L'état civil des communes associées d'Hellemmes et Lomme est conservé par les services Etat civil de ces
communes.

Extension de l'hôtel de ville
636W , 1986-2009

3 médias

Les pièces constitutives des dossiers (arrêté municipal, délibérations, permis de construire, baux, actes d'engagement, photographies, plans, programmes, comptes-rendus de réunions,
correspondance...) retracent les différents temps forts des travaux. C 'est-à-dire la construction de l'extension mais aussi les aménagements et réaménagements qui y ont été associés.

Le Nouveau Siècle et Lille Grand Palais
4M/4 , 1979-2009

C ette sous-série renferme les dossiers relatifs à la construction et à l'entretien de la salle de spectacle le Nouveau Siècle et du complexe d'événements Lille Grand P alais.

Hôpitaux - Maternités - Hospices
3M/1 , 1906-2010

C ette sous-série renferme les dossiers relatifs à la construction, au réaménagement et à l'entretien des établissements de santé lillois : hôpitaux (notamment la C ité hospitalière), maternité, centres
médicaux infantiles, colonies et préventorium...

Etat-civil. - Lille : registres des mariages.
8E , Entre le 1er janvier 1792 et le 31 déc embre 1922

Les Archives municipales de Lille ne conservent que l'état civil versé par les services de Lille. L'état civil des communes associées d'Hellemmes et Lomme est conservé par les services Etat civil de ces
communes.

Théâtres municipaux
2R/2 , 1821-1993

C ette sous-série réunit les dossiers relatifs au fonctionnement général des théâtres municipaux.
1 média

Etat-civil. - Lille : tables décennales.
10E , Entre le 1er janvier 1792 et le 31 déc embre 1922

Les Archives municipales de Lille ne conservent que l'état civil établi par les services de la ville de Lille. L'état civil des communes associées d'Hellemmes et Lomme peut être consulté au service Etat civil
de ces communes.

Actes de catholicité des paroisses et hôpitaux de Lille : registres.
1GG , 1539-1792

Première Guerre mondiale
4H , Entre le 1er janvier 1908 et le 31 déc embre 1993

C ontrairement à ce que prévoit le cadre de classement des archives communales, la sous série 4H lilloise ne renferme pas que des dossiers relatifs aux affaires militaires.
Il constitue en réalité le socle des sources de la P remière Guerre mondiale puisque les archivistes du XXe siècle ont fait
le choix de regrouper dans cette série la majeure partie des archives relatives à la vie administrative, aux relations

Etat-civil. - Lille : registres des décès.
9E , Entre le 1er janvier 1792 et le 31 déc embre 1922

Les Archives municipales de Lille ne conservent que l'état civil versé par les services de Lille. L'état civil des communes associées d'Hellemmes et Lomme est conservé par les services Etat civil de ces
communes.

Ecoles, lycées, universités.
1R/4 , 1789-2005

C ette sous-série est composée de dossiers relatifs à l'activité de différents groupes et établissements scolaires.
3 médias
P our plus de détail, voir le document pdf associé.

Ecole des Beaux-Arts et Ecole régionale d'architecture
4M/7 , 1959-1984

C ette sous-série contient les dossiers de la construction et de l'extension de l'école des Beaux-Arts et de l'école régionale d'architecture.

Relations intercommunales, jumelages.
4D/3 , 1951-2008

P our plus de détail, voir le fichier pdf associé.
1 média

Colonies de vacances
1R/5 , 1924-1990

C ette sous-série renferme des dossiers relatifs à l'organisation et au fonctionnement des colonies de vacances, centres aérés organisés par la Ville de Lille ainsi que des patronages laïques.
99 médias
P our plus de détail, voir le document pdf associé.

Sports
3R/2 , 1920-1995

C ette sous-série réunit les dossiers relatifs à la politique sportive mise en oeuvre par la municipalité lilloise.
2 médias

P our plus de détail, voir le document pdf associé.

Colonies de vacances et centres aérés
4M/10 , 1924-1982

C ette sous-série renferme les dossiers relatifs à l'aménagement et à l'entretien des bâtiments des colonies de vacances et des centres aérés lillois.

Bibliothèque municipale
4M/1 , 1929-1994

C ette sous-série renferme les dossiers relatifs à la construction et à l'entretien de la bibliothèque municipale de Lille.

Conseil municipal : registres de procès-verbaux
1D/2 , Entre le 1er janvier 1790 et le 31 déc embre 1982

Les Archives municipales de Lille conservent les procès-verbaux de séances à partir du 20 février 1790. Ils sont manuscrits jusqu'au 29 Novembre 1873 puis imprimés.
L'ensemble des débats et des décisions prises au cours des conseils municipaux sont consignés dans un registre qui a valeur probante : les registres des procès-verbaux auxquels succéderont
définitivement les registres de délibérations à partir de 1988.

Ecole de musique, conservatoire.
1R/2 , 1817-1994

P our plus de détail, voir le document pdf associé.
2 médias

Etat civil. - Communes rattachées à la ville de Lille en 1858 : tables décennales.
11E , 1604-1858

Palais de la Foire commerciale
5M/3 , 1924-1987

Les dossiers de cette sous-série concernent les travaux de construction et d'entretien de la Foire commerciale de Lille.

Etat civil. - Communes rattachées en 1858 : registres.
6E , 1792-1858

