s éance du 19 février 1970
Date: 1970-02-19
Cote:
Auteur:
Contexte : du 30/01/1970 au 22/12/1970

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) ;

- 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 ;
1 média

s éance du 30 avril 1932

- 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:
1932-04-30
promotionnel,
une demande écrite doit être faite aux Archives municipales de Lille.
Cote:
Dernière mise à jour le 23 avr. 2015
Auteur:
Contexte : du 16/03/1932 au 27/12/1932
J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

1 média

Lille. - Porte de Valenciennes .
Date: 1910-01-01/1910-12-31
Cote: 7FI/232
Auteur:
Contexte :

1 média

s éance du 19 mai 1912
Date: 1912-05-19
Cote:
Auteur:
Contexte : du 06/02/1912 au 30/12/1912

2 médias

Recettes de cuis ine diffus ées par le CANF. Certains aliments étant manquants , plus ieurs aliments de s ubs titution s ont utilis és pour préparer les repas .
Date:
Cote: 4H/108/1
Auteur:
Contexte : & quot;Charles , Léontine, Marcel, Ros e& quot; des Lillois dans la Grande Guerre_Expos ition virtuelle

1 média

s éance du 11 décembre 1876
Date: 1876-12-11
Cote:
Auteur:
Contexte : du 16/01/1876 au 30/12/1876

