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 :
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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.
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1905 du 1 janvier au 2 mars
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