Auteur:
Contexte : 1. ARCHIVES PUBLIQUES > 1.6. REPRESSION: OTAGES, EMPRISONNEMENT, EXECUTIONS > Jus tice militaire allemande . - Otages : lis tes mens uelles , lis tes
d& #039;otages envoyés à Holzminden, en Pologne et en Rus s ie, corres pondance, rapports , notes , exemplaire de carte remis e aux otages (3 ex. FR/AL)

Conditions générales d'utilisation

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives à la réutilisation adoptées par le C onseil municipal de Lille.

Je note qu’elles me permettent une réutilisation libre et gratuite des images et informations produites et conservées par les Archives municipales, pour un usage non lucratif, qu’il soit personnel,
scientifique, ou pédagogique, et je m’engage à :

- citer la source du document (par la mention « Archives municipales de Lille », en indiquant la cote si elle est indiquée) ;
1 média
- ne pas altérer l'information, et, en cas de modification d’une image, par exemple, pour la recadrer ou la retoucher, de le signifier clairement, et de ne pas en faire un usage commercial ;

Lettres patentes de Charles II autoris ant la Ville à lever la s omme de 100.000 florins s ur les dépens es de guerre
- respecter le règlement et les autres lois en vigueur, notamment dans les domaines de la protection des données personnelles et/ou de la propriété intellectuelle. P our tout usage commercial ou
Date:
promotionnel,
une demande écrite doit être faite aux Archives municipales de Lille.
Cote:
PAT/137/2600
Dernière mise à jour le 23 avr. 2015
Auteur:
Contexte :
J'accepte les conditions de la licence

1 média

Lille. - Rue Es quermois e.
Date: 1900-01-01/1920-12-31
Cote: 7FI/850
Auteur:
Contexte :

1 média

Vie de l'églis e (dont res tauration, dégradations , vols ) : photographies , articles de pres s e.
Date: 1963-01-01/2006-12-31
Cote: 2M/1
Auteur:
Contexte : Églis es catholiques > Eglis e Sainte Marie-Madeleine, rue du Pont Neuf

5 médias

Vues de la Treille (du haut du clocher provis oire de la Treille, des travaux et abords ) : photographies .
Date: 1954-01-01/1955-12-31
Cote: 2M/183
Auteur:
Contexte : Églis es catholiques > Cathédrale Notre-Dame de la Treille, place Gilles on

1 média

Lille. - Place Sébas topole.
Date: 1910-01-01/1910-12-31
Cote: 7FI/156
Auteur:
Contexte :

Je refuse

