Conditions générales d'utilisation

Retour à la recherche

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 :

Explorer le cadre de classement
notices
- citer la source du document (par la mention « Archives municipales de Lille », en161
indiquant
la cote consultables
si elle est indiquée) ;

Cette
permet
naviguer
dans le
cadre
depar
classement
des
Archives
Lille.clairement,
L’ensemble
fonds
conservés
y sont recensés
et
- nerubrique
pas altérer vous
l'information,
et,de
en cas
de modification
d’une
image,
exemple, pour
la recadrer
ou lamunicipales
retoucher, de lede
signifier
et dedes
ne pas
en faire
un usage commercial
;
organisés de manière hiérarchique.
- respecter
le règlement
et lespas
autres
lois en vigueur,
notamment
dans
les domaines
de la protection
des données
personnelles
et/ou de la propriété
intellectuelle.
P our tout
ou de
Tous
les inventaires
n’ont
encore
été saisis
dans la
base
de données.
Une grande
partie
des répertoires
des archives
modernes
etusage
des commercial
bordereaux
promotionnel, une demande écrite doit être faite aux Archives municipales de Lille.
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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.
J'accepte les conditions de la licence

Pour déplier un niveau et afficher les niveaux inférieurs : cliquez sur le titre.

Je refuse

Pour afficher davantage d'informations et accéder aux inventaires pdf : cliquez sur la croix rouge et blanche.

Explorer le cadre de classement › 1904 du 02
février au 06 mars 161 rés ultats (3 ms )

1904 du 02 février au 06 mars
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