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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.
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Lille. - Berges de la Deûle.
7Fi/20 , 1920

Vue sur les berges de la Deûle.
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