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34 notices consultables
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Partager - copier, distribuer et communiquer le document par tous moyens et sous tous formats
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Selon les conditions suivantes :

Plan de la ville d'Armentières au XVIIe siècle réalisé par Vaast de Plouich

1 Fi 10_1
1637
Attribution
- ,indiquer
la source du documents "Archives municipales d'Armentières - Cote du document", mettre un lien vers la
licence et indiquer si des modifications ont été faites.
1 média
Partage dans les mêmes conditions - Dans le cas où je transforme ou crée à partir du matériel composant le document
original, je dois diffuser le document modifié dans les même conditions,
c'est à dire avec la même licence avec laquelle le
document original a été diffusé.

Plan du siège d'Armentières en 1645

J'ai également
1 Fi 11 noté
, 1645 que les données à caractère personnel et les documents sur lesquels des tiers détiennent encore des droits de
propriété intellectuelle ne sont pas réutilisables.
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Plan du siège d'Armentières en 1647
1 Fi 129 , 1647

1 média

Plan de délimitation des paroisses d'Armentières
2104_01 , 1879

1 média

Projet de rectification de territoire par voie d'échange avec les communes voisines – Plan général indiquant les échanges
1 Fi 23 , 1882

1 média

Plan des principaux établissements industriels et des monuments publics d'Armentières et ses environs
1 Fi 9 , 1893

1 média

PREMIERE GUERRE MONDIALE - LIGNE DES TRANCHEES ENTRE ARMENTIERESET LILLE
3 Fi 11809 , 1914-1918

1 mé…

Plan d'Armentières et de ses environs avant la Première Guerre mondiale
1 Fi 50 , [1914]

1 média

GUERRE 1914-1918 - IMAGE DU FRONT ARMENTIERES - YPRES
3 Fi 15405 , 1914-1918

1 mé…

Plan des installations britanniques durant la Première Guerre mondiale – Town plan of Armentieres
1 Fi 49 , [1915]

1 média

Carte des tranchées allemandes dans le secteur d'Armentières réalisée par l'armée britannique
1 Fi 130 , 17/02/1916

2 médias

Reconstruction – Plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension de la ville d'Armentières proposé après la Première Guerre mon…
1 Fi 56 , 1918

1 média

Carte des tranchées britanniques et allemandes dans le secteur d'Armentières
1 Fi 133 , 01/08/1918

1 média

Plan d'alignement de l'entrée de la rue Sadi Carnot, estaminet "A l'Ange"
915_01 , [1920]

1 média

Plan d'Armentières après la Première Guerre mondiale
1 Fi 46 , [1920]

1 média

