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Cette rubrique vous permet de naviguer dans le cadre de classement des Archives municipales de Lille. L’ensemble des fonds conservés y sont recensés et
organisés de manière hiérarchique.
Tous les inventaires n’ont pas encore été saisis dans la base de données. Une grande partie des répertoires des archives modernes et des bordereaux de
versement des archives contemporaines sont toutefois accessibles sous la forme d’un document pdf.
Certains inventaires des archives anciennes n’existent que sous forme manuscrite et ne peuvent être numérisés. Ils sont consultables en salle de lecture
des Archives municipales.
Pour déplier un niveau et afficher les niveaux inférieurs : cliquez sur le titre.
Pour afficher davantage d'informations et accéder aux inventaires pdf : cliquez sur la croix rouge et blanche.
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AG/99/14
171-1781

Apostille autorisant le Rewart de faire faire aux frais de la ville un drapeau neuf pour le service de la compagnie des canonniers.
Contexte : AG/1-760
C anonniers, artificiers

AG/430/14
171-1712

P ierre Joseph Willeton, conseiller à la Gouvernance, protestant d'appeler d'une ordonnance d'echevins qui limitait son exemption à une pièce de vin.
Contexte : AG/1-760
Gouvernance

AG/544/1-23 , Eaux et Forêts
174-1778

Contexte : AG/1-760

AG/544/19
174-1774

Ordonnance des officiers des eaux et forêts enjoignant aux gardes des forêts appartenant aux gens de main morte, de prêter serments à leur siège
Contexte : AG/1-760
Eaux et Forêts

AG1281/8
177-1774

Lettres de l'Intendant qui annonce que la dame Du C oudray, maîtresse accoucheuse, donnera des leçons d'accouchement pendant deux mois.
Contexte : AG/1001-1496
C hirurgiens - Accoucheurs - Noyés - Maladies vénériennes

Fonctionnement général : brochures diverses, catalogue (1904), notices sur le musée (1898-1902). Inauguration de la salle permanente de lin (1952).
2R/12/35 , 189 - 952

Contexte : Musées
MUSEE INDUSTRIEL ET C OMMERC IAL

DA à DER
1K/1/273 , 273

Contexte : Elections : listes électorales générales.
ANNEE 1928

AG885/43
784

Ordonnance de l'Intendant qui accorde une exemption limitée au Sieur Briot, commis
Contexte : AG/801-1000
Exemptions des employés des Fermes générales

AG/676/1bis
1030

Acte contenant la forme de la reception des bourgeois de Lille.
Contexte : AG/1-760
Bourgeois - Leurs franchises et priviléges.

AG/676/1
1030

Franchises des bourgeois et des enfants de bourgeois.
Contexte : AG/1-760
Bourgeois - Leurs franchises et priviléges.

AG/578/1
1033

Titre portant que les bourgeois de Lille ont seuls le droit d'être admis dans la maison des ladres dite Rié ou lieu de santé Juin 1033.
Contexte : AG/1-760
Lieu de santé.

AG/578/1-21 , Lieu de santé.
1033-1789

Contexte : AG/1-760

AG1396/29
1055-[1799]

Recueil d'ordonnances et arrêts des souverains et du magistrat touchant la coutume, le commerce, etc, de la ville et chatellenie de Lille. Fondation de la ville de Lille, 1055.
Contexte : AG/1001-1496

AG867/1
1066

Arrêt du C onseil souverain de Tournai qui admet le magistrat à vérifier qu'il n'a point besoin du consentement des ecclésiastiques et nobles pour les faire contribuer dans les octrois.
Contexte : AG/801-1000
ecclésiastiques et Nobles :exemptions

AG829/5
1066-1769

P rocès-verbaux de conférences entre le Magistrat et le chapitre de Saint-P ierre, lors des difficultés apprentes entre les deux corps.
Contexte : AG/801-1000
C hapitre de Saint-P ierre

