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service.archives@amiens‐metropole.com

Cathédrale d’Amiens
(au 30/11/2016)

Série Z ‐ Entrées extraordinaires
Sous‐Série 2Z ‐ Productions internes
2Z19

Brochure "Amiens la cathédrale en couleurs" réalisée par l'office du tourisme
d'Amiens

2Z53

"La cathédrale", brochure

2Z90

"Dégagement de la façade principale de la cathédrale d'Amiens", délibération du
Conseil municipal d'Amiens, 23 mars 1872

1872

2Z91

"Dégagement des abords de la cathédrale d'Amiens. Enquête sur les projets
d'aligement et de nivellement des rues Henri‐IV, Basse‐Notre‐Dame et place
Notre‐Dame", délibération du Conseil municipal d'Amiens, 28 juillet 1876

1876

2Z127

"Amiens et sa cathédrale", brochure

2Z201

"Les restaurations de la Cathédrale d'Amiens au XXe siècle", brochure pour la
conférence de M. Maurice Duvanel aux archives municipales, le 7 mars 2011.

2Z280

Amiens cathédrale, projet Krier, avril 1987 1987

2Z364

Spectacle "Amiens, la cathédrale en couleurs", présenté du 11 juin au 17 2000
septembre 2000 : flyer (2 exemplaires).

SD

SD

AC : 2944W18

2Z365

Spectacle "Amiens, la cathédrale en couleurs", présenté du 15 juin au 20 2009
septembre 2009 : flyer (2 exemplaires).
AC : 2944W22

2001

2011

2Z447

Sac cabas réutilisable noir en polypropylène non tissé représentant la rose de
la cathédrale d'Amiens, réalisé par l'Office de Tourisme.

XXIème siècle

Série Z ‐ Entrées extraordinaires
Sous‐Série 5Z ‐ Dons
5Z5

Recueil de cartes postales de la ville d'Amiens
XXème siècle
18 cartes postales représentant la cathédrale, l'hôtel de ville, le Musée de
Piardie, le Cirque Jules Verne, la gare, le Palais de Justice, la Bibliothèque
municipale, le Beffroi, l'Horloge Dewailly et la rue des Vergeaux, les rives de
la Somme, le marché sur l'eau, la rue des Tanneurs, la place Gambetta et le
monument de Jules Verne.
(don de Madame Christiane BILLAZ, le 29/01/2010)

5Z44

"Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

SD

5Z45

"Clôture du choeur de la cathédrale d'Amiens : Histoire de saint Firmin", carte
postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

5Z46

"Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

5Z47

"L'Ange pleureur, sculpture de Nicolas Blasset ornant le monument funéraire du
chanoine Guilain Lucas, déambulatoire de la cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

5Z48

"Cul‐de‐lampe de la salle des musiciens de la cathédrale d'Amiens"
(Don de Mr DONTOT Vincent)

5Z49

"Détail de la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD
(Don de Mr DONTOT Vincent)

5Z50

"Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

5Z51

"Détail de la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD
(Don de Mr DONTOT Vincent)

5Z52

"Vitraux de la cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

5Z53

"Histoire de saint Jacques le Majeur, cathédrale d'Amiens", carte postale SD
(Don de DONTOT Vincent)

5Z54

"Clôture du transept nord de la cathédrale d'Amiens", carte postale

SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD

(Don de Mr DONTOT Vincent)

5Z55

"Détail des voussures de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD
(Don de Mr DONTOT Vincent)

5Z56

"Clôture du transept nord de la cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

5Z57

"Façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD
(Don de Mr DONTOT Vincent)

5Z58

"Façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD
(Don de Mr DONTOT Vincent)

5Z59

"Portails de la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

SD

5Z60

"Détails de la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

SD

5Z61

"Détails de la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

SD

5Z62

"Portail principal de la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte
postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

SD

5Z63

"Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

SD

5Z64

"Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

SD

5Z65

"Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

SD

5Z66

"Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

SD

5Z67

"Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

SD

5Z68

"Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

SD

SD

5Z69

"Clôture du choeur de la cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

SD

5Z70

"Cathédrale d'Amiens", carte postale
(Donde Mr DONTOT Vincent)

SD

5Z71

"Cathédrale d'Amiens", carte postale
(Don de Mr DONTOT Vincent)

SD

5Z72

"Détail de la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD
(Don de Mr DONTOT Vincent)

5Z83

Photographie de la cathédrale d'Amiens, 1876

1876

(don de M. Van Griethuysen, le 16 avril 2010)

5Z396

Evêché d'Amiens, aujourd'hui Ecole de Commerce, photographie prise de la
cathédrale au début du XXe siècle
Photographie
Don de Mme Caron (février 2014)

SD

Non communicable

5Z719

Carte postale : Amiens. Cathédrale, prise à vol d'oiseau (L. Caron, photographe
‐ éditeur, Amiens ‐ Plaques Jougla)
Don de Mme Dumont ‐ Fillon (avril 2013)

5Z730

Photographie : Hôtel de Ville et cathédrale, Amiens

1940

5Z731

Photographie : Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

1940

5Z732

Photographie : Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

1940

5Z733

Photographie : Cathédrale Notre‐Dame et église Saint‐Leu, Amiens

5Z734

Photographie : Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

1940

5Z735

Photographie : Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

1940

5Z738

Photographie : Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

1940

5Z739

Photographie : Parvis de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

1940

5Z740

Photographie : Beffroi et cathédrale Notre‐Dame, Amiens

1940

1940

SD

5Z741

Photographie : Beffroi et cathédrale Notre‐Dame, Amiens

1940

5Z745

Photographie : Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

5Z748

Photographie : Amiens, depuis la cathédrale Notre Dame

5Z749

Photographie : Cathédrale Notre‐Dame, Amiens

5Z830

La cathédrale d'Amiens au milieu des ruines à partir de 1940, 27 septembre 1941 1941
(Don du musée Saint‐Remi de Reims, 15 juillet 2015 ‐ photographie prise par un
soldat allemand, Gerd Leimbac de Wuppertal (1910 ‐ 1995), qui faisait partie
d'une compagnie de Transmissions attachée à la 95e division d'infanterie
allemande en garnison en France à cette époque)

5Z831

Vue partielle de la cathédrale d'Amiens, 27 septembre 1941
1941
(Don du musée Saint‐Remi de Reims, 15 juillet 2015 ‐ photographie prise par un
soldat allemand, Gerd Leimbac de Wuppertal (1910 ‐ 1995), qui faisait partie
d'une compagnie de Transmissions attachée à la 95e division d'infanterie
allemande en garnison en France à cette époque)

5Z833

La cathédrale d'Amiens, avec au premier plan la Somme, 30 juin 1942
1942
(Don du musée Saint‐Remi de Reims, 15 juillet 2015 ‐ photographie prise par un
soldat allemand, Gerd Leimbac de Wuppertal (1910 ‐ 1995), qui faisait partie
d'une compagnie de Transmissions attachée à la 95e division d'infanterie
allemande en garnison en France à cette époque)

5Z834

Façade occidentale de la cathédrale d'Amiens avec les protections, 27 septembre 1941
1941
(Don du musée Saint‐Remi de Reims, 15 juillet 2015 ‐ photographie prise par un
soldat allemand, Gerd Leimbac de Wuppertal (1910 ‐ 1995), qui faisait partie
d'une compagnie de Transmissions attachée à la 95e division d'infanterie
allemande en garnison en France à cette époque)

1940

1940

1940

Série Z ‐ Entrées extraordinaires
Sous‐Série 8Z ‐ Productions externes
8Z41

"2000 en France, Amiens les couleurs du monde" : carton d'invitation à la 1999
présentation de la restitution des polychromies des portails de la façade
occidentale de la Cathédrale d'Amiens (1999)

8Z135

Son et lumière en la cathédrale d'Amiens (s.d.)

8Z166

La cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, le porche de la Mére‐Dieu : guide jeune
public (s.d.)

SD

8Z167

"Cathédrale d'Amiens, restauration du porche de la Mère‐Dieu", plaquette
d'information réalisée par la ville d'Amiens (1996)

1996

SD

8Z225

Restauration de la façade occidentale de la cathédrale, inscrite au patrimoine
mondiale en 1981.

8Z235

Soirée Musique et Lumière de la cathédrale d'Amiens : programme

8Z275

"Notre‐Dame d'Amiens. La cathédrale en couleurs" : brochure présentant
l'histoire de l'édifice, l'iconographie et les techniques utilisées (2
exemplaires).

SD

1965

s.d.

AC : 2944W22

Cabinet du Maire et du Président / Attaché de Presse
2634W2

Dossier de presse : Polychromies (Cathédrale) Eté 2002 Hiver 2002

2634W5

Dossier de presse : Amiens la cathédrale en couleurs ‐ hiver 2001 2002

2634W11

Dossier de presse : Cathédrale en couleurs décembre 2002 janvier 2003

2634W12

Dossier de presse : La Cathédrale en couleurs Polychromies ‐ presse été 2002

2634W21

Dossier de presse : Amiens la cathédrale en couleurs 2002

2634W22

Dossier de presse : La Cathédrale en couleurs hiver 2002 – 2003

2634W25

Dossier de presse : la Cathédrale en couleurs (polychromies) hiver 2001 / 2002

2634W27

Dossier de presse : Spectacle Amiens la Cathédrale en couleurs été 2002

2634W44

Dossier de presse : Cathédrale d'Amiens 2003

2634W65

Dossier de presse cathédrale et articles de presse concernant Amiens ‐ 2003 ‐ 2003‐2005

Documents Figurés
3Fi31

MONTGOLFIERE
Envol d'une montgolfiére
Place des huchers devant la Cathédrale d'Amiens
Janvier 1989
Photo
M bernard MAISON , Mairie d'amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 3 Fi 2.2.1.

3Fi32

MONTGOLFIERE
Envol d'une montgolfiére
Place des huchers devant la Cathédrale d'Amiens
Janvier 1989
Photo
M bernard MAISON , Mairie d'amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 3 Fi 2.2.1.

3Fi33

MONTGOLFIERE

Envol d'une montgolfiére
Place des huchers devant la Cathédrale d'Amiens
Janvier 1989
Photo
M bernard MAISON , Mairie d'amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 3 Fi 2.2.1.
3Fi34

MONTGOLFIERE
Envol d'une montgolfiére
Place des huchers devant la Cathédrale d'Amiens
Janvier 1989
Photo
M bernard MAISON , Mairie d'amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 3 Fi 2.2.1.

3Fi35

MONTGOLFIERE
Envol d'une montgolfiére
Place des huchers devant la Cathédrale d'Amiens
Janvier 1989
Photo
M bernard MAISON , Mairie d'amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 3 Fi 2.2.1.

3Fi36

MONTGOLFIERE
Envol d'une montgolfiére
Place des huchers devant la Cathédrale d'Amiens
Janvier 1989
Photo
M bernard MAISON , Mairie d'amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 3 Fi 2.2.1.

3Fi37

MONTGOLFIERE
Envol d'une montgolfiére
Place des huchers devant la Cathédrale d'Amiens
Janvier 1989
Photo
M bernard MAISON , Mairie d'amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 3 Fi 2.2.1.

3Fi38

MONTGOLFIERE
Envol d'une montgolfiére
Place des huchers devant la Cathédrale d'Amiens
Janvier 1989
Photo
M bernard MAISON , Mairie d'amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 3 Fi 2.2.1.

3Fi39

MONTGOLFIERE

Envol d'une montgolfiére
Place des huchers devant la Cathédrale d'Amiens
Janvier 1989
Photo
M bernard MAISON , Mairie d'amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 3 Fi 2.2.1.
3Fi40

MONTGOLFIERE
Envol d'une montgolfiére
Place des huchers devant la Cathédrale d'Amiens
Janvier 1989
Photo
M bernard MAISON , Mairie d'amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 3 Fi 2.2.1.

3Fi41

MONTGOLFIERE
Envol d'une montgolfiére
Place des huchers devant la Cathédrale d'Amiens
Janvier 1989
Photo
M bernard MAISON , Mairie d'amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 3 Fi 2.2.1.

3Fi42

MONTGOLFIERE
Envol d'une montgolfiére
Place des huchers devant la Cathédrale d'Amiens
Janvier 1989
Photo
M bernard MAISON , Mairie d'amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 3 Fi 2.2.1.

3Fi43

MONTGOLFIERE
Envol d'une montgolfiére
Place des huchers devant la Cathédrale d'Amiens
Janvier 1989
Photo
M bernard MAISON , Mairie d'amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 3 Fi 2.2.1.

3Fi44

MONTGOLFIERE
Envol d'une montgolfiére
Place des huchers devant la Cathédrale d'Amiens
Janvier 1989
Photo
M bernard MAISON , Mairie d'amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 3 Fi 2.2.1.

3Fi45

MONTGOLFIERE

Envol d'une montgolfiére
Place des huchers devant la Cathédrale d'Amiens
Janvier 1989
Photo
M bernard MAISON , Mairie d'amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 3 Fi 2.2.1.
5Fi233

CONSTRUCTION SCOLAIRE
Projet d'implantation de l'université avec vue de la Cathédrale d'Amiens
dans Saint‐Leu
1990
Photo
Bernard MAISON, Ville d'Amiens, Mairie d'Amiens, 1990, Photographie, 10 x
15, Photo
AC : 5 Fi 2.8.3.

6Fi82

DESSIN
Reproduction de la photo
de droite à gauche la Cathédrale, l'église Saint Germain, le Château
d'eau et le Beffroi
vue du Boulevard du Port vers le milieu du XVIII Siécle
Février 1977
Photo
M Bernard MAISON, Mairie D'amiens , Mairie d'amiens , 1977, Photographie,
12 x 18, Photo
AC : 6Fi 1.1.2

6Fi118

DESSIN
dessin de M Charles Caron, reproduction d'une photo, place de la Tuerie à
droite,
rue Basses des Tanneurs, église Saint Germain à droite, Cathédrale au
fond
à Amiens
1930‐1940
Photo
M. BARNABE, Mairie D'amiens , Mairie d'amiens , 1930‐1940, Photographie,
13 x 18, Photo
AC : 6Fi 1.1.2

6Fi160

COURS D'EAU
Visite en Bateaux des Ponts sur les Canaux de Saint Leu à Amiens et prise
de la photo de la Cathédrale
< Quartier Saint Leu >
Le 9 Octobrre 1989
Photo
M Bernard MAISON, Mairie D'amiens , Mairie d'amiens , 1989, Photographie,
10 x 15, Photo
AC : 6Fi 1.2.2

6Fi395

LES HORTILLONNAGES
les Hortillonnages D'Amiens vue de la Cathédrale d'Amiens

1988
Photo
M Michel BRIDOUX, Mairie D'amiens , Mairie d'amiens , 1988, Photographie,
10 x 15, Photo
AC : 6Fi 1.8.7
6Fi396

LES HORTILLONNAGES
les Hortillonnages D'Amiens vue de la Cathédrale d'Amiens
1988
Photo
M Michel BRIDOUX, Mairie D'amiens , Mairie d'amiens , 1988, Photographie,
10 x 15, Photo
AC : 6Fi 1.8.7

6Fi397

LES HORTILLONNAGES
les Hortillonnages D'Amiens vue de la Cathédrale d'Amiens
1988
Photo
M Michel BRIDOUX, Mairie D'amiens , Mairie d'amiens , 1988, Photographie,
10 x 15, Photo
AC : 6Fi 1.8.7

6Fi515

BATIMENT PUBLIC
Restaurant Municipal Adrien Fauga sur la gauche et au fond de la rue la
Cathédrale D'Amiens
rue Saint Martin Waïdes à Amiens
Novembre 2001
Photo
V.A, Mairie d'Amiens , Mairie d'Amiens , 2001, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 6Fi 2.1.4.

6Fi688

MAISON DE VERRE
Maison de Verre d'Amiens
qui se situe à coté de la Cathédrale D'Amiens
Place Notre Dame
Sans date
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens , Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 6Fi 2.3,5

6Fi689

MAISON DE VERRE
Maison de Verre D'amiens
qui se situe à côté de la Cathédrale
place notre dame
sans date
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens , Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 6Fi 2.3,5

6Fi690

MAISON DE VERRE
Maison de verre D'Amiens
qui se situe à côteé de la Cathédrale
place notre Dame
sans date
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens , Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 6Fi 2.3,5

6Fi691

MAISON DE VERRE
Maison de verre D'Amiens
qui se situe à côté de la Cathédrale
place notre Dame
Sans Date
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens , Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 6Fi 2.3,5

6Fi692

MAISON DE VERRE
Maison de Verre D'Amiens
qui se situe à coté de la Cathédrale
place Notre Dame
Sans Date
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens , Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 6Fi 2.3,5

6Fi693

MAISON DE VERRE
Maison de verre D'Amiens
qui se situe à coté de la Cathédrale
place Notre Dame
Sans Date
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens , Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 6Fi 2.3,5

6Fi1061

TRAVAUX DE VOIRIE TOME 2
aménagement de la rue Cormont au pied de la Cathédrale à Amiens
avec des ouvriers mettant des pavés
Vers 1988‐89
Photo
Bernard MAISON, V.A, Mairie d'Amiens , 1988‐89, Photographie, 10 x 15,
Photo
AC : 6 Fi 2,5,6

6Fi1062

TRAVAUX DE VOIRIE TOME 2
aménagement de la rue Cormont et rue Robert de Luzarches au pied de la
Cathédrale à Amiens
avec des ouvriers mettant des pavés
Vers 1988‐89

Photo
Bernard MAISON, V.A, Mairie d'Amiens , 1988‐89, Photographie, 13 x 18,
Photo
AC : 6 Fi 2,5,6
6Fi1063

TRAVAUX DE VOIRIE TOME 2
aménagement de la rue Cormont et rue Robert de Luzarches au pied de la
Cathédrale à Amiens
avec des ouvriers mettant des pavés
Vers 1988‐89
Photo
Bernard MAISON, V.A, Mairie d'Amiens , 1988‐89, Photographie, 13 x 18,
Photo
AC : 6 Fi 2,5,6

6Fi1064

TRAVAUX DE VOIRIE TOME 2
aménagement de la rue Cormont et rue Robert de Luzarches au pied de la
Cathédrale à Amiens
avec des ouvriers mettant des pavés
Vers 1988‐89
Photo
Bernard MAISON, V.A, Mairie d'Amiens , 1988‐89, Photographie, 13 x 18,
Photo
AC : 6 Fi 2,5,6

6Fi1065

TRAVAUX DE VOIRIE TOME 2
aménagement de la rue Cormont et rue Robert de Luzarches au pied de la
Cathédrale à Amiens
avec des ouvriers mettant des pavés
Vers 1988‐89
Photo
Bernard MAISON, V.A, Mairie d'Amiens , 1988‐89, Photographie, 13 x 18,
Photo
AC : 6 Fi 2,5,6

6Fi1066

TRAVAUX DE VOIRIE TOME 2
aménagement de la rue Cormont et rue Robert de Luzarches au pied de la
Cathédrale à Amiens
avec des ouvriers mettant des pavés
Vers 1988‐89
Photo
Bernard MAISON, V.A, Mairie d'Amiens , 1988‐89, Photographie, 10 x 15,
Photo
AC : 6 Fi 2,5,6

6Fi1067

TRAVAUX DE VOIRIE TOME 2
aménagement de la rue Cormont et rue Robert de Luzarches au pied de la
Cathédrale à Amiens
avec des ouvriers mettant des pavés
Vers 1988‐89

Photo
Bernard MAISON, V.A, Mairie d'Amiens , 1988‐89, Photographie, 10 x 15,
Photo
AC : 6 Fi 2,5,6
6Fi1068

TRAVAUX DE VOIRIE TOME 2
aménagement de la rue Cormont et rue Robert de Luzarches au pied de la
Cathédrale à Amiens
avec des ouvriers mettant des pavés
Vers 1989
Photo
Bernard MAISON, V.A, Mairie d'Amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 6 Fi 2,5,6

6Fi1069

TRAVAUX DE VOIRIE TOME 2
aménagement de la rue Cormont et rue Robert de Luzarches au pied de la
Cathédrale à Amiens
avec des ouvriers mettant des pavés
Vers 1989
Photo
Bernard MAISON, V.A, Mairie d'Amiens , 1989, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 6 Fi 2,5,6

6Fi1465

Vue aérienne ‐ centre‐ville
Vue aérienne d'Amiens la cathédrale d'Amiens le 18 Mars 1952
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, 18 mars 1952, Photographie, Photo

6Fi1476

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : en haut la cathédrale d'Amiens sur la droite
carrefour Etévé boulevard Beauvillé sur la gauche et sur la droite en bas
la rue la défense Passive le 9 Mai 1955
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, 9 mai 1955, Photographie, Photo

6Fi1482

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : au centre de la photo la tour Perret d'Amiens et à
gauche la cathédrale d'Amiens le 9 Mai 1955
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, 9 mai 1955, Photographie, Photo

6Fi1487

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : sur la gauche de la photo la cathédrale d'Amiens
le 9 Mai 1955
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, 9 mai 1955, Photographie, Photo

6Fi1488

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : la cathédrale d'Amiens la rue en face rue Robert
de Luzarches et en bas de la photo l'entreprise Matifas la rue Lamarck et
la rue en travers la rue des Jacabins le 9 Mai 1955
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, 9 mai 1955, Photographie, Photo

6Fi1493

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens :en haut sur la droite la cathédrale d'Amiens la rue
légèrement sur la droite, la rue de la république , à gauche la
bibliothèque municipal , le musée de Picardie , la préfecture et au
centre de la photo l'église Saint Rémy le 9 Mai 1955
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, 9 mai 1955, Photographie, Photo

6Fi1499

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : au centre légèrement sur la droite l'église Saint
Leu le 9 Mai 1955 et en haut sur la droite la cathédrale d'Amiens
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, 9 mai 1955, Photographie, Photo

6Fi1503

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : quartier Henriville : à droite de la photo la rue
Delpech avec l'école et sur la gauche la rue Gaulthier de Rumilly et au
fond la cathédrale d'Amiens le 9 Mai 1955
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, 9 mai 1955, Photographie, Photo

6Fi1512

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : la citadelle et haut sur la droite la cathédrale
d'Amiens le 9 Mai 1955
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, 9 mai 1955, Photographie, Photo

6Fi1694

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : la cathédrale d'Amiens Septembre 1989
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, septembre 1989, Photographie, Photo

6Fi1695

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : la cathédrale d'Amiens Septembre 1989
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, septembre 1989, Photographie, Photo

6Fi1696

Vue aérienne ‐ Amiens

Vue aérienne d'Amiens : la cathédrale d'Amiens Septembre 1989
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, septembre 1989, Photographie, Photo

6Fi1697

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : en haut sur la droite la cathédrale d'Amiens
Septembre 1989
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, septembre 1989, Photographie, Photo

6Fi1707

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : en haut sur la droite la cathédrale d'Amiens et en
bas la rue du Maréchal Delattre de Tassigny Septembre 1989
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, septembre 1989, Photographie, Photo

6Fi1708

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : la cathédrale d'Amiens Septembre 1989
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, septembre 1989, Photographie, Photo

6Fi1709

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : la cathédrale d'Amiens Septembre 1989
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, septembre 1989, Photographie, Photo

6Fi1729

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : en bas la Somme avec le chemin du halage au niveau
du N° 311 rue de Verdun qui donne derrière le dépôt Socimat à Amiens et en
haut sur la droite la cathédrale et sur la gauche la tour Perret Septembre
1989
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, septembre 1989, Photographie, Photo

6Fi1730

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : vues du boulevard intérieur avec la cathédrale
d'Amiens Septembre 1989
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, septembre 1989, Photographie, Photo

6Fi1735

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : en bas la Somme avec le chemin du halage au niveau
du N° 311 rue de Verdun qui donne derrière le dépôt Socimat à Amiens et en
haut sur la droite la cathédrale et sur la gauche la tour Perret Septembre

1989
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, septembre 1989, Photographie, Photo

6Fi1738

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : vues du boulevard intérieur avec la cathédrale
d'Amiens Septembre 1989
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, septembre 1989, Photographie, Photo

6Fi1739

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : vues du boulevard intérieur avec la cathédrale
d'Amiens Septembre 1989
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, septembre 1989, Photographie, Photo

6Fi1743

Vue aérienne ‐ Amiens
Vue aérienne d'Amiens : la cathédrale d'Amiens Septembre 1989
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, septembre 1989, Photographie, Photo

6Fi1784

Quartier Saint‐Leu
Quartier Saint‐Leu : au fond la cathédrale d'Amiens et sur la droite le
Beffroi 1977
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, 1977, Photographie, Photo

6Fi1788

Quartier Saint‐Leu
Quartier Saint‐Leu sur la droite la rue Saint‐Leu au fond la cathédrale
d'Amiens et sur la gauche la rue Edmond Fontaine 1977
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, 1977, Photographie, Photo

6Fi1789

Quartier Saint‐Leu
Au fond la cathédrale à droite l'église Saint‐Leu sur la gauche la tour
Perret et en bas la place Aristide Briand 1977
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, 1977, Photographie, Photo

6Fi1800

Quartier Saint‐Leu
Quartier Saint‐Leu : cheminée de la brasserie Delaporte et derrière la
cathédrale d'Amiens Février 1977
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, février 1977, Photographie, Photo

6Fi1829

Quartier Saint‐Leu
Quartier Saint‐Leu : vue de la cathédrale d'Amiens prise de vue rue
Vanmarcke vers 1978
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, vers 1978, Photographie, Photo

6Fi1830

Quartier Saint‐Leu
Quartier Saint‐Leu : vue de la cathédrale d'Amiens prise de vue rue
Vanmarcke vers 1978
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, vers 1978, Photographie, Photo

6Fi1843

Quartier Saint‐Leu
Rénovation du quartier Saint‐Leu : la cathédrale d'Amiens avec sur la
droite les As du Don vers 1970
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, vers 1970, Photographie, Photo

6Fi1925

Quartier Québec
Quartier Québec sur Amiens dans le bas de la photo rue des Alpilles et
dans le fond les appartements rue Pierre Rollin vers 1970 et sur la gauche
la tour Perret avec la cathédrale d'Amiens vers 1970
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, vers 1970, Photographie, Photo

6Fi2048

Vue aérienne d'Amiens
Vue aérienne : en haut à gauche la cathédrale d'Amiens et en bas à gauche
la citadelle quartier zup‐nord 1961
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, 1961, Photographie, Photo

6Fi2205

Concours des Maisons Fleuries
Concours communal de maisons fleuries quartier Saint‐Leu Juillet 1989
place du Don derrière la cathédrale
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, juillet 1989, Photographie, Photo

6Fi2207

Concours des Maisons Fleuries
Concours communal de maisons fleuries quartier Saint‐Leu Juillet 1989
place du Don derrière la cathédrale
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, juillet 1989, Photographie, Photo

6Fi2305

Etang Saint‐Pierre
Etang de Saint Pierre au fond la cathédrale vers 1970
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, vers 1970, Photographie, Photo

6Fi2306

Etang Saint‐Pierre
Etang de Saint Pierre au fond la cathédrale vers 1970
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, vers 1970, Photographie, Photo

6Fi2315

Etang Saint‐Pierre
Etang Saint‐Pierre avec vue de la cathédrale d'Amiens Juillet 1989
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, juillet 1989, Photographie, Photo

6Fi2364

Parc de la Hotoie
Bassin rectangle de la Hotoie 1980 en face la cathédrale et à gauche
l'entrée du pavillon bleue 1980
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, vers 1980, Photographie, Photo

6Fi2399

Réhabilitation de logements
Ilôt de la rue d'Engoulvent : réhabilitation et construction des maisons
derrière la cathédrale d'Amiens : quartier Saint Leu 1986
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, 1986, Photographie, Photo

6Fi2455

Reconstruction de pont
Reconstruction de deux ponts rue Saint Leu Juin 1984 au bout de la rue la
cathédrale d'Amiens
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, juin 1984, Photographie, Photo

6Fi2489

Rue Basse‐des‐Tanneurs, curage d'un canal
Rue Basse des Tanneurs au fond de la photo la cathédrale d'Amiens :
quartier Saint Leu curage d'un canal le 31 Mai 1976
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, 31 mai 1976, Photographie, Photo

6Fi2490

Rue Basse‐des‐Tanneurs, curage d'un canal
Rue Basse des Tanneurs au fond de la photo la cathédrale d'Amiens :
quartier Saint Leu curage d'un canal le 31 Mai 1976
Photo

V.A, V.A, Mairie d'Amiens, 31 mai 1976, Photographie, Photo

6Fi2768

Dessin : Amiens, place de la cathédrale
Dessin : Amiens, place de la cathédrale
Photographie
[s.d.]

6Fi2769

Dessin : Amiens, abords de la cathédrale
Dessin : Amiens, abords de la cathédrale
Photographie
[s.d.]

6Fi2770

Dessin : Amiens, place de la cathédrale
Dessin : Amiens, place de la cathédrale
Photographie
[s.d.]

7Fi25

Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Don de Mme Desplanques à Mr René Lamps
Photo
1940, Photographie
Lié à : 4H4/299

7Fi26

Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Don de Mme Desplanques à Mr René Lamps
Photo
1940, Photographie
Lié à : 4H4/299

7Fi27

Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Don de Mme Desplanques à Mr René Lamps
Photo
1940, Photographie
Lié à : 4H4/299

7Fi28

Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Don de Mme Desplanques à Mr René Lamps
Photo
1940, Photographie
Lié à : 4H4/299

7Fi29

Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Don de Mme Desplanques à Mr René Lamps
Photo
1940, Photographie
Lié à : 4H4/299

7Fi30

Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Don de Mme Desplanques à Mr René Lamps
Photo
1940, Photographie
Lié à : 4H4/299

7Fi31

Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Don de Mme Desplanques à Mr René Lamps
Photo
1944, Photographie
Lié à : 4H4/299

7Fi32

Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Don de Mme Desplanques à Mr René Lamps
Photo
1944, Photographie
Lié à : 4H4/299

7Fi33

Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Quartier de la cathédrale après les bombardements d'Amiens
Don de Mme Desplanques à Mr René Lamps
Photo
1944, Photographie
Lié à : 4H4/299

7Fi43

Le quartier de la cathédrale après les bombardements
Le quartier de la cathédrale après les bombardements
Don de Mr Fleury (Tourcoing ‐ 8 mai 1994)
Photo
1939 ‐ 1945, Photographie
Lié à : 4H4/299

7Fi44

Le quartier de la cathédrale après les bombardements
Le quartier de la cathédrale après les bombardements
Don de Mr Fleury (Tourcoing ‐ 8 mai 1994)

Photo
1939 ‐ 1945, Photographie
Lié à : 4H4/299
7Fi53

La cathédrale d'Amiens et alentours après les bombardements
La cathédrale d'Amiens et alentours après les bombardements
Photo
1939 ‐ 1945, Photographie
Lié à : 4H4/313

7Fi54

La cathédrale d'Amiens et alentours après les bombardements
La cathédrale d'Amiens et alentours après les bombardements
Photo
1939 ‐ 1945, Photographie
Lié à : 4H4/313

7Fi55

La cathédrale d'Amiens et alentours après les bombardements
La cathédrale d'Amiens et alentours après les bombardements
Photo
1939 ‐ 1945, Photographie
Lié à : 4H4/313

7Fi56

La cathédrale d'Amiens et alentours après les bombardements
La cathédrale d'Amiens et alentours après les bombardements
Photo
1939 ‐ 1945, Photographie
Lié à : 4H4/313

7Fi77

La cathédrale d'Amiens et alentours après les bombardements
La cathédrale d'Amiens et alentours après les bombardements. Depuis
l'église Saint‐Germain
Photo
1939 ‐ 1945, Photographie
Lié à : 4H4/313

7Fi78

La cathédrale d'Amiens et alentours après les bombardements
La cathédrale d'Amiens et alentours après les bombardements. Prolongement
de la rue Saint‐Martin‐aux‐Waides
Photo
1939 ‐ 1945, Photographie
Lié à : 4H4/313

7Fi79

La cathédrale d'Amiens et alentours après les bombardements
La cathédrale d'Amiens et alentours après les bombardements. Prolongement
de la rue Saint‐Martin‐aux‐Waides

Photo
1939 ‐ 1945, Photographie
Lié à : 4H4/313
7Z13

Carte de voeux pour l'année 2003 du maire Gilles de Robien
Carte de voeux du maire d'Amiens Gilles de Robien pour l'année 2003.
Ilustration de couverture : sculpture du portail de la cathédrale d'Amiens.

Amiens Métropole, Amiens Métropole, Amiens, 2003, Imprimé, A5

7Z21

Carte de voeux pour l'année 2007 : "toute l'équipe de la Direction du
Patrimoine
Carte de voeux pour l'année 2007 : "toute l'équipe de la Direction du
Patrimoine d'Amiens Métropole : Amiens, Ville d'Art et d'Histoire, jardin
Archéologique de Saint Acheul, Amiens la Cathédrale en couleurs et
l'ensemble des guides conférenciers agréés par le ministère de la culture"
vous présentent leurs Meilleurs Voeux pour 2007 . photo prise de nuit
d'Amiens.
carte
Amiens Métropole, Amiens Métropole, 2007, Imprimé, 29x10cm, Photo

7Z22

Carte de voeux pour l'année 2008 : " l'équipe Municipale vous présente ses
meill
Carte de voeux pour l'année 2008 : " l'équipe Municipale vous présente ses
meilleurs voeux 2008", carte représentant la cathédrale notre Dame
d'Amiens, vue par Juanj Guarnido (auteur de Bandes déssinées).
carte
Ville d'Amiens, 2008, Imprimé, 30X21, Dessin couleur

7Z78

Meilleurs Voeux
Carte de voeux reçue du Théâtre de Marionnettes Chès Cabotans d'Amiens
pour l'année 2001.
La carte est constituée d'une photographie‐montage représentant la
marionnette Lafleur en premier plan. En second plan, la Tour Perret, le
Quai Bélu et la cathédrale sont présents.
Carte de voeux
Imprimé, Photo / montage

7Z81

Carte de voeux
Carte de voeux reçue de la librairie Martelle pour l'année 2002.
La carte représente une photographie du piédroit du portail de la Mère‐
Dieu (façade occidentale) de la cathédrale.
Carte de voeux
Imprimé, Photographie

7Z84

Bonne année 2002
Carte de voeux reçue pour l'année 2002, représentant 3 photographies du

portail illuminée de la cathédrale d'Amiens.
Carte de voeux
Photographie, Photographie

9Fi1121

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Immeubles en construction, rue Dusevel à
Amiens
Photo
1958, Photographie, Photo

9Fi1122

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
vers 1970, Photographie, Photo

9Fi1123

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Avec l'orchestre Sinfonietta
Photo
vers 1970, Photographie, Photo

9Fi1124

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
1970, Photographie, Photo

9Fi1125

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
1970, Photographie, Photo

9Fi1126

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
1970, Photographie, Photo

9Fi1127

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
1970, Photographie, Photo

9Fi1128

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

Photo
1970, Photographie, Photo

9Fi1129

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, le portail
Photo
1980, Photographie, Photo

9Fi1130

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, parvis
Photo
1970, Photographie, Photo

9Fi1131

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1132

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1133

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1134

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1135

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1136

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo

janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1137

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1138

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1139

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1140

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1141

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1142

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1143

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1144

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1145

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1146

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1147

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1148

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1149

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1150

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1151

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1152

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
janvier 1985, Photographie, Photo

9Fi1153

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
[s.d.], Photographie, Photo

9Fi1154

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
[s.d.], Photographie, Photo

9Fi1155

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
1985, Photographie, Photo

9Fi1156

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
1987, Photographie, Photo

9Fi1157

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
1987, Photographie, Photo

9Fi1158

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
1987, Photographie, Photo

9Fi1159

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
1987, Photographie, Photo

9Fi1160

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
1987, Photographie, Photo

9Fi1161

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

Photo
1987, Photographie, Photo

9Fi1162

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
1987, Photographie, Photo

9Fi1163

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
1987, Photographie, Photo

9Fi1164

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
1987, Photographie, Photo

9Fi1165

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, son et lumière
Photo
1988, Photographie, Photo

9Fi1166

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, son et lumière
Photo
1988, Photographie, Photo

9Fi1167

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, son et lumière
Photo
1989, Photographie, Photo

9Fi1168

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, son et lumière
Photo
1989, Photographie, Photo

9Fi1169

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, son et lumière
Photo

1989, Photographie, Photo

9Fi1170

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, son et lumière
Photo
1989, Photographie, Photo

9Fi1171

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
[s.d.], Photographie, Photo

9Fi1172

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
[s.d.], Photographie, Photo

9Fi1173

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
[s.d.], Photographie, Photo

9Fi1174

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, intérieur
Photo
[s.d.], Photographie, Photo

9Fi1175

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, intérieur
Photo
[s.d.], Photographie, Photo

9Fi1176

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, intérieur
Photo
[s.d.], Photographie, Photo

9Fi1177

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, intérieur
Photo
[s.d.], Photographie, Photo

10Z53

Carte postale : Ypres
Ypres, ruines de la cathédrale Saint‐Martin, carte postale
carte postale
[s.d.]

10Z57

Carte postale : Ypres
Ypres après la guerre : la cathédrale Saint‐Martin, carte postale
carte postale
[s.d.]

10Z59

Carte postale : la cathédrale de REIMS
La cathédrale de Reims, Le crime Allemand, 19 septembre 1914, carte postale
carte postale
1914

10Z174

Photographie : cathédrale d'Amiens
La Cathédrale d’Amiens, le jour de la libération, photographie
photographie
1944

10Z189

Photographie : cathédrale d'Amiens
Flèche de la Cathédrale, photographie
photographie
[s.d.]

10Z190

Photographie : cathédrale d'Amiens
Statuaire de la Cathédrale, photographie
photographie
[s.d.]

10Z250

Carte postale : Cathédrale d’Amiens vue de la rue Robert de Luzarches

10Z252

Carte postale : Cathédrale d’Amiens, le portail

10Z258

Photographie : Cathédrale d'Amiens
La cathédrale d'Amiens, 5 janvier 1941

10Z261

Carte postale : Cathédrale, abside

10Z299

Photographie : Parvis de la cathédrale
Parvis de la cathédrale
Photographie

10Z301

Photographie : Amiens après les bombardements
Amiens après les bombardements, cathédrale en arrière‐plan
Photographie

10Z303

Photographie : Vue de la place Florent‐Caille (ancienne place Saint‐Martin)
, ave
Vue de la place Florent‐Caille (ancienne place Saint‐Martin), avec façade
occidentale de la cathédrale
Photographie
1944

10Z305

Photographie : Parvis de la cathédrale d'Amiens sous la neige
Parvis de la cathédrale d'Amiens sous la neige
Photographie
1945

10Z306

Photographie : Vue de la rue des Gantiers, côté nord de la cathédrale
Vue de la rue des Gantiers, côté nord de la cathédrale
Photographie
1945

10Z309

Photographie : Cathédrale côté sud, vue de la terrasse du Louvencourt
(actuel ly
Cathédrale côté sud, vue de la terrasse du Louvencourt (actuel lycée Saint‐
Rémy)
Photographie
1945

10Z318

Photographie : Façade occidentale de la cathédrale, vue prise de la rue
des Gant
Façade occidentale de la cathédrale, vue prise de la rue des Gantiers
Photographie
1945

10Z319

Photographie : Quartier Saint‐Germain vu de la cathédrale, avec le Beffroi,
le m
Quartier Saint‐Germain vu de la cathédrale, avec le Beffroi, le marché
Lanselles, l'église Saint‐Germain et la place au Feurre
Photographie
1945

10Z320

Photographie : Portail sur de la Vierge Dorée de la cathédrale d'Amiens
(balustr
Portail sur de la Vierge Dorée de la cathédrale d'Amiens (balustrade
visible et rose non restaurée)
Photographie
1930

10Z323

Photographie : Marché sur l'eau place Parmentier (créé le 28 mars 1882,
avait li
Marché sur l'eau place Parmentier (créé le 28 mars 1882, avait lieu les
mardis jeudis et samedis) et cathédrale (échaffaudage sur la base de la
flèche pour la réfection de la courronne de forme octogonale), vus du quai
Bélu
Photographie
1900

10Z342

Photographie : Place des Huchers avec le pont Piperesse, avec la
cathédrale (cou
Place des Huchers avec le pont Piperesse, avec la cathédrale (couronne de
forme octogonale)
Photographie
1895

10Z354

Photographie : Cathédrale, côté nord‐ouest
Cathédrale, côté nord‐ouest
Photographie
1973

10Z355

Photographie : Cathédrale, côté nord‐ouest
Cathédrale, côté nord‐ouest
Photographie
1973

10Z356

Photographie : Réunion de la société des compagnons de métier, portail de
la mèr
Réunion de la société des compagnons de métier, portail de la mère Dieu
cathédrale d'Amiens (Maurice Duvanel), avec deux mères de compagnons au
premier plan (principaux du consistoire avec sautoir, compagnons avec
écharpe, et canne des compagnons)
Photographie
1996

10Z357

Photographie : Réunion de la société des compagnons de métier, portail de
la mèr
Réunion de la société des compagnons de métier, portail de la mère Dieu

cathédrale d'Amiens (Maurice Duvanel), avec deux mères de compagnons au
premier plan (principaux du consistoire avec sautoir, compagnons avec
écharpe, et canne des compagnons)
Photographie
1996

10Z368

Photographie : Parvis de la cathédrale d'Amiens, maison sur la gauche : de
l'arc
Parvis de la cathédrale d'Amiens, maison sur la gauche : de l'architecte
Douillet (réalisateur de la place Notre‐Dame)
Photographie
1902 ‐ 1904

10Z369

Photographie : Parvis de la cathédrale d'Amiens, maison sur la gauche : de
l'arc
Parvis de la cathédrale d'Amiens, maison sur la gauche : de l'architecte
Douillet (réalisateur de la place Notre‐Dame)
Photographie
1903 ‐ 1904

10Z392

Photographie : Marché sur l'eau place Parmentier (créé le 28 mars 1882,
avait li
Marché sur l'eau place Parmentier (créé le 28 mars 1882, avait lieu les
mardis jeudis et samedis) et cathédrale (échaffaudage sur la base de la
flèche pour la réfection de la courronne de forme octogonale), vus du quai
Bélu
Photographie
1900

10Z395

Photographie : Pont du Cange, angle de la rue des Augustins et le rue rue
Turpin
Pont du Cange, angle de la rue des Augustins et le rue rue Turpin, en
arrière plan l'usine Hunbelle (fabrique de chaussures) place Parmentier et
la cathédrale
Photographie
1935

10Z420

Photographie : Cathédrale, côté Sud‐ouest, vue prise de l'actuel lycée
Saint‐Rém
Cathédrale, côté Sud‐ouest, vue prise de l'actuel lycée Saint‐Rémy
(Louvencourt) (couronne de la cathédrale de forme arrondie), sur la
manufacture de vêtement la toiture en tuiles plates a été réparée avec du
mortier
Photographie
1902

10Z431

Photographie : Base de la maîtresse stalles du doyen du chapitre de la
cathédral

Base de la maîtresse stalles du doyen du chapitre de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1981

10Z432

Photographie : Base de la maîtresse stalles du doyen du chapitre de la
cathédral
Base de la maîtresse stalles du doyen du chapitre de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1981

10Z433

Photographie : Base de la maîtresse stalles du doyen du chapitre de la
cathédral
Base de la maîtresse stalles du doyen du chapitre de la cathédrale
d'Amiens, avec un panneau déposé, vue des enrayures de l'intérieur de la
flèche
Photographie
1981

10Z434

Photographie : Base de la maîtresse stalles du doyen du chapitre de la
cathédral
Base de la maîtresse stalles du doyen du chapitre de la cathédrale
d'Amiens, avec rainurages dans les poteau du panneau déposé, avec cheville
en bois d'assemblage
Photographie
1981

10Z435

Photographie : Base de la maîtresse stalles du doyen du chapitre de la
cathédral
Base de la maîtresse stalles du doyen du chapitre de la cathédrale
d'Amiens, avec rainurages dans les poteau du panneau déposé, avec cheville
en bois d'assemblage
Photographie
1981

10Z436

Photographie : Base de la maîtresse stalles du doyen du chapitre de la
cathédral
Base de la maîtresse stalles du doyen du chapitre de la cathédrale
d'Amiens, avec le panneau démonté
Photographie
1981

10Z437

Photographie : Base de la maîtresse stalles du doyen du chapitre de la
cathédral
Base de la maîtresse stalles du doyen du chapitre de la cathédrale
d'Amiens, enrayure haute
Photographie
1981

10Z439

Photographie : Cathédrale d'Amiens avec l'ancienne croix déposée (3
octobre 1884
Cathédrale d'Amiens avec l'ancienne croix déposée (3 octobre 1884), dessus
des chapelles avec des tourelles en tuiles plates, et échaffaudages sur le
beau pilier (pinacle du portail sud au niveau des grands combles remplacé
en 1900 + couronne de la flêche de forme octogonale avant sa restauration
en 1900)
Photographie
1880

10Z440

Photographie : Les hortillonnages, hortillons avec barque à cornet,
arrière plan
Les hortillonnages, hortillons avec barque à cornet, arrière plan
cathédrale d'Amiens côte nord‐ouest
Photographie
1982

10Z441

Photographie : Echaffaudages sur la base de la flèche de la cathédrale
d'Amiens
Echaffaudages sur la base de la flèche de la cathédrale d'Amiens pour
devis de la restauration de celle‐ci
Photographie
1967

10Z442

Photographie : Echaffaudages sur la base de la flèche de la cathédrale
d'Amiens
Echaffaudages sur la base de la flèche de la cathédrale d'Amiens pour
devis de la restauration de celle‐ci
Photographie
1967

10Z443

Photographie : Echaffaudages sur la base de la flèche de la cathédrale
d'Amiens
Echaffaudages sur la base de la flèche de la cathédrale d'Amiens pour
devis de la restauration de celle‐ci
Photographie
1967

10Z444

Photographie : Echaffaudages sur la base de la flèche de la cathédrale
d'Amiens
Echaffaudages sur la base de la flèche de la cathédrale d'Amiens pour
devis de la restauration de celle‐ci
Photographie
1967

10Z445

Photographie : Echaffaudages sur la base de la flèche de la cathédrale

d'Amiens
Echaffaudages sur la base de la flèche de la cathédrale d'Amiens pour
devis de la restauration de celle‐ci
Photographie
1967

10Z465

Photographie : Protection du transept nord de la cathédrale d'Amiens
Protection du transept nord de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

10Z466

Photographie : Protection des portails de la cathédrale d'Amiens
(contrairement
Protection des portails de la cathédrale d'Amiens (contrairement à la
première guerre mondiale, les tympans et leurs voussures sont protégées +
militaire avec un calot)
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z467

Photographie : Cathédrale d'Amiens, côté nord ouest
Cathédrale d'Amiens, côté nord ouest
Photographie
vers 1950

10Z468

Photographie : Protections du portail Saint‐Honoré dit de la Vierge Dorée
de la
Protections du portail Saint‐Honoré dit de la Vierge Dorée de la
cathédrale d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z469

Photographie : Protections intérieures de la cathédrale d'Amiens
Protections de l'intérieur de la cathédrale d'Amiens, entre bas côté de la
nef côté sud et transept (protection avec systèmes d'aération)
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z470

Photographie : Potections du portail de Saint‐Honoré, dit de la Vierge
Dorée de
Potections du portail de Saint‐Honoré, dit de la Vierge Dorée de la
cathédrale d'Amiens (avec système d'aération)
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z471

Photographie : Potections du portail de Saint‐Honoré, dit de la Vierge

Dorée de
Potections du portail de Saint‐Honoré, dit de la Vierge Dorée de la
cathédrale d'Amiens (pas de système d'aération et protections plus larges)
Photographie
1914 ‐ 1918

10Z472

Photographie : Potections du portail de Saint‐Honoré, dit de la Vierge
Dorée de
Potections du portail de Saint‐Honoré, dit de la Vierge Dorée de la
cathédrale d'Amiens (pas de système d'aération et protections plus larges)
Photographie
1914 ‐ 1918

10Z473

Photographie : Protections des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens
(le h
Protections des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens (le haut des
maîtresses stalles ne sont pas protégées)
Photographie
1914 ‐ 1918

10Z474

Photographie : Protections des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens
(le h
Protections des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens (le haut des
maîtresses stalles ne sont pas protégées)
Photographie
1914 ‐ 1918

10Z475

Photographie : Façade occidentale de la cathédrale d'Amiens, sans les
maisons du
Façade occidentale de la cathédrale d'Amiens, sans les maisons du parvis
Photographie
vers 1950

10Z476

Photographie : Dépôt des œuvres d'art de la cathédrale d'Amiens et des
gisants d
Dépôt des œuvres d'art de la cathédrale d'Amiens et des gisants des
évêques à la collégiale de la ville d'Eu
Photographie
1914 ‐ 1918

10Z477

Photographie : Protections de l'intérieur du chœur de la cathédrale
d'Amiens, av
Protections de l'intérieur du chœur de la cathédrale d'Amiens, avec dans
le fond les maîtresses stalles (protections avec systèmes de ventilation)
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z478

Photographie : Protections de l'intérieur du chœur de la cathédrale
d'Amiens, av
Protections de l'intérieur du chœur de la cathédrale d'Amiens, avec dans
le fond les maîtresses stalles (protections avec systèmes de ventilation)
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z482

Photographie : Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z483

Photographie : Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z484

Photographie : Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z485

Photographie : Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z488

Photographie : Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z489

Photographie : Protections de l'intérieur de la cathédrale d'Amiens, entre
bas c
Protections de l'intérieur de la cathédrale d'Amiens, entre bas côté de la
nef côté sud et transept (protection avec systèmes d'aération)
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z490

Photographie : Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z491

Photographie : Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z492

Photographie : Potections du portail de Saint‐Honoré, dit de la Vierge
Dorée de
Potections du portail de Saint‐Honoré, dit de la Vierge Dorée de la
cathédrale d'Amiens (avec système d'aération)
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z493

Photographie : Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z496

Photographie : Potections du portail de Saint‐Honoré, dit de la Vierge
Dorée de
Potections du portail de Saint‐Honoré, dit de la Vierge Dorée de la
cathédrale d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z513

Photographie : Ruines avec à gauche le cloître des Sœurs‐Grises, l'église
Saint‐
Ruines avec à gauche le cloître des Sœurs‐Grises, l'église Saint‐Germain
et la cathédrale dans le fond, enlèvement des gravas
Photographie
1948

10Z514

Photographie : Ruines avec à gauche le cloître des Sœurs‐Grises, l'église
Saint‐
Ruines avec à gauche le cloître des Sœurs‐Grises, l'église Saint‐Germain
et la cathédrale dans le fond, enlèvement des gravas
Photographie
1948

10Z515

Photographie : Ruines avec à gauche le cloître des Sœurs‐Grises, l'église
Saint‐
Ruines avec à gauche le cloître des Sœurs‐Grises, l'église Saint‐Germain
et la cathédrale dans le fond, enlèvement des gravas
Photographie
1948

10Z516

Photographie : Ruines avec à gauche le cloître des Sœurs‐Grises, l'église
Saint‐
Ruines avec à gauche le cloître des Sœurs‐Grises, l'église Saint‐Germain
et la cathédrale dans le fond, enlèvement des gravas
Photographie
1948

10Z546

Photographie : La Poste, l'Hôtel de Ville, la façade de la maison du
Sagittaire
La Poste, l'Hôtel de Ville, la façade de la maison du Sagittaire et la
construction des ISAI, vus de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1952

10Z547

Photographie : La Poste, l'Hôtel de Ville, la façade de la maison du
Sagittaire
La Poste, l'Hôtel de Ville, la façade de la maison du Sagittaire et la
construction des ISAI, vus de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1952

10Z548

Photographie : La Poste, l'Hôtel de Ville, la façade de la maison du
Sagittaire
La Poste, l'Hôtel de Ville, la façade de la maison du Sagittaire et la
construction des ISAI, vus de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1952

10Z549

Photographie : La Poste, l'Hôtel de Ville, la façade de la maison du
Sagittaire
La Poste, l'Hôtel de Ville, la façade de la maison du Sagittaire et la
construction des ISAI, vus de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1952

10Z578

Photographie : Enlèvement des gisants de la cathédrale
Enlèvement des gisants de la cathédrale
Photographie
1939 ‐ 1940

10Z579

Photographie : Enlèvement des gisants de la cathédrale
Enlèvement des gisants de la cathédrale
Photographie
1939 ‐ 1940

10Z583

Photographie : Protections des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens,
côté
Protections des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens, côté sud, vie
de saint Firmin
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z584

Photographie : Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens
Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z585

Photographie : Protections à l'angle du transept sud et de la nef de la
cathédra
Protections à l'angle du transept sud et de la nef de la cathédrale
d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z586

Photographie : Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens
Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

10Z587

Photographie : Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens
Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

10Z588

Photographie : Protections du transept sud de la cathédrale d'Amiens, haut
relie
Protections du transept sud de la cathédrale d'Amiens, haut relief de la
vie de saint Jacques
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z589

Photographie : Protections du transept sud de la cathédrale d'Amiens, haut
relie
Protections du transept sud de la cathédrale d'Amiens, haut relief de la
vie de saint Jacques
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z590

Photographie : Protections du transept sud de la cathédrale d'Amiens, haut
relie
Protections du transept sud de la cathédrale d'Amiens, haut relief de la
vie de saint Jacques
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z591

Photographie : Protections des bas côtés nord de la cathédrale d'Amiens,
orgues
Protections des bas côtés nord de la cathédrale d'Amiens, orgues
provisoires
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z592

Photographie : Protections des bas côtés nord de la cathédrale d'Amiens,
orgues
Protections des bas côtés nord de la cathédrale d'Amiens, orgues
provisoires
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z597

Photographie : Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens,
avec le p
Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens, avec le présentoir
du reliquaire de saint Jean‐Baptiste
Photographie
1914 ‐ 1918

10Z598

Photographie : Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens,
avec le p
Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens, avec le présentoir
du reliquaire de saint Jean‐Baptiste
Photographie
1914 ‐ 1918

10Z601

Photographie : Protections des monuments funéraires, croisée du transept
de la c
Protections des monuments funéraires, croisée du transept de la cathédrale
d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z602

Photographie : Rue Saint‐Germain avec l'église Saint‐Germain, avec au fond
la ca
Rue Saint‐Germain avec l'église Saint‐Germain, avec au fond la cathédrale
Notre‐Dame

Photographie
1950

10Z603

Photographie : Rue Saint‐Germain avec à droite le Beffroi et au fond la
cathédra
Rue Saint‐Germain avec à droite le Beffroi et au fond la cathédrale
d'Amiens
Photographie
1950

10Z612

Photographie : Cathédrale d'Amiens vue de la terrasse du Louvencourt
(actuel lyc
Cathédrale d'Amiens vue de la terrasse du Louvencourt (actuel lycée Saint‐
Rémy)
Photographie
1955

10Z621

Photographie : Protections du pourtour du chœur de la cathédrale d'Amiens,
vie d
Protections du pourtour du chœur de la cathédrale d'Amiens, vie de saint
Jean‐Baptiste
Photographie
1914 ‐ 1918

10Z623

"Photographie : Protections du haut‐relief de Jésus chassant les marchands
du te
"Protections du haut‐relief de Jésus chassant les marchands du temple,
transept nord de la cathédrale d'Amiens (avec le présentoir du médaillon
de saint Jean‐Baptiste ; avec Mme Charpentier de l'entreprise Charpentier,
tailleurs de pierres)"
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z627

Photographie : Protections des pourtours du chœur de la cathédrale
d'Amiens, côt
Protections des pourtours du chœur de la cathédrale d'Amiens, côté nord
Photographie
1914 ‐ 1918

10Z628

Photographie : Protections des pourtours du chœur de la cathédrale
d'Amiens, côt
Protections des pourtours du chœur de la cathédrale d'Amiens, côté nord
Photographie
1914 ‐ 1918

10Z629

Photographie : Protections des pourtours du chœur de la cathédrale
d'Amiens, côt

Protections des pourtours du chœur de la cathédrale d'Amiens, côté nord
Photographie
1914 ‐ 1918

10Z631

Photographie : Protections du portail du Beau Dieu de la cathédrale
d'Amiens, av
Protections du portail du Beau Dieu de la cathédrale d'Amiens, avec Mme
Charpentier de l'entreprise Charpentier, tailleurs de pierres, et ses
compagnons
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z654

Photographie : Rue des Sergents avec en arrière‐plan la cathédrale d'Amiens
Rue des Sergents avec en arrière‐plan la cathédrale d'Amiens
Photographie
1949

10Z656

Photographie : Rue des Sergents avec en arrière‐plan la cathédrale d'Amiens
Rue des Sergents avec en arrière‐plan la cathédrale d'Amiens
Photographie
1949

10Z660

Photographie : Maisons du parvis de la cathédrale après les bombardements
(charp
Maisons du parvis de la cathédrale après les bombardements (charpentes
détruites)
Photographie
1914 ‐ 1918

10Z661

Photographie : Maisons du parvis de la cathédrale après les bombardements
(charp
Maisons du parvis de la cathédrale après les bombardements (charpentes
détruites)
Photographie
1914 ‐ 1918

10Z686

Photographie : Construction des maisons par l'architecte Douillet, sur le
parvis
Construction des maisons par l'architecte Douillet, sur le parvis de la
cathédrale d'Amiens
Photographie
1802 ‐ 1803

10Z687

Photographie : Construction des maisons par l'architecte Douillet, sur le
parvis

Construction des maisons par l'architecte Douillet, sur le parvis de la
cathédrale d'Amiens
Photographie
1802 ‐ 1803

10Z706

Photographie : Dépose des orgues de la cathédrale d'Amiens, avec le
chanoine Nan
Dépose des orgues de la cathédrale d'Amiens, avec le chanoine Nansony
Photographie
1917

10Z715

Photographie : Inauguration d'une exposition sur la cathédrale de Maurice
Duvane
Inauguration d'une exposition sur la cathédrale de Maurice Duvanel, de
gauche à droite : Luc Dubar (président de la Société des Antiquaires de
Picardie, Maurice Duvanel, derrière Jean‐Pierre Blin, archiviste à la DRAC,
Jean‐Claude Broutin (conseiller municipal), René Carouge (maire de Rivery)
, René Lamps (maire d'Amiens), personne non identifiée, Daniel Lemaire
(adjoint à la Culture d'Amiens), chapelle du Musée de Picardie
Photographie
1978

10Z753

Photographie : Inauguration d'une exposition sur la cathédrale de Maurice
Duvane
Inauguration d'une exposition sur la cathédrale de Maurice Duvanel, de
gauche à droite : Luc Dubar (président de la Société des Antiquaires de
Picardie, Maurice Duvanel, derrière Jean‐Pierre Blin, archiviste à la DRAC,
Jean‐Claude Broutin (conseiller municipal), René Carouge (maire de Rivery)
, René Lamps (maire d'Amiens), salle Lescalopier de la bibliothèque Louis‐
Aragon
Photographie
1978

10Z868

Photographie : Quartiers Saint‐Leu et Saint Germain après les
bombardements, vus
Quartiers Saint‐Leu et Saint Germain après les bombardements, vus de la
cathédrale (en bas, rue des Sergents)
Photographie
vers 1946

10Z870

Photographie : Parvis de la cathédrale, au fond le Beffroi et la maison du
Pèler
Parvis de la cathédrale, au fond le Beffroi et la maison du Pèlerin
Photographie
1944

10Z875

Photographie : Aile Est de l'Hôtel de Ville et cathédrale, emplacement de
la pla

Aile Est de l'Hôtel de Ville et cathédrale, emplacement de la place de
l'Hôtel de Ville actuellement
Photographie
1940

10Z879

Photographie : Quartiers notre‐Dame et Saint‐Leu, vus de la cathédrale
côté Nord
Quartiers notre‐Dame et Saint‐Leu, vus de la cathédrale côté Nord
Photographie
1940

10Z880

Photographie : Ouest de la cathédrale, quartier Notre‐dame, vers la rue
des Crig
Ouest de la cathédrale, quartier Notre‐dame, vers la rue des Crignons
Photographie
1940

10Z881

Photographie : Rue de la Hotoie, avec Beffroi et cathédrale (quartier
Saint‐Jacq
Rue de la Hotoie, avec Beffroi et cathédrale (quartier Saint‐Jacques)
Photographie
1940

10Z882

Photographie : Place de la cathédrale, architecte Douillet, groupe de
maison d'o
Place de la cathédrale, architecte Douillet, groupe de maison d'origine
(carte postale)
Photographie
1902 ‐ 1904

10Z884

Photographie : Place de la cathédrale, architecte Douillet, groupe de
maison d'o
Place de la cathédrale, architecte Douillet, groupe de maison d'origine
Photographie
1902 ‐ 1904

10Z885

Photographie : Place de la cathédrale, architecte Douillet, groupe de
maison d'o
Place de la cathédrale, architecte Douillet, groupe de maison d'origine
Photographie
1902 ‐ 1904

10Z887

Photographie : Rue Dusevel et cathédrale
Rue Dusevel et cathédrale

Photographie
1950

10Z906

Photographie : Quartiers notre‐Dame et Saint‐Leu, vus de la cathédrale
côté Nord
Quartiers notre‐Dame et Saint‐Leu, vus de la cathédrale côté Nord
Photographie
1940

10Z909

Photographie : Quartier Saint‐Germain autour du Beffroi avec cathédrale
Quartier Saint‐Germain autour du Beffroi avec cathédrale
Photographie
1940

10Z910

Photographie : Quartier Saint‐Germain autour du Beffroi avec cathédrale
Quartier Saint‐Germain autour du Beffroi avec cathédrale
Photographie
1940

10Z914

Photographie : Quartier Saint‐Germain, au fond la cathédrale
Quartier Saint‐Germain, au fond la cathédrale
Photographie
1940

10Z915

Photographie : Quartier Saint‐Germain, au fond la cathédrale
Quartier Saint‐Germain, au fond la cathédrale
Photographie
1940

10Z916

Photographie : Rue Basse‐des‐Tanneurs, avec église Saint‐Germain et
cathédrale
Rue Basse‐des‐Tanneurs, avec église Saint‐Germain et cathédrale
Photographie
1940

10Z917

Photographie : Abords de la cathédrale bombardée
Abords de la cathédrale bombardée
Photographie
1940

10Z918

Photographie : Abords de la cathédrale bombardée
Abords de la cathédrale bombardée

Photographie
1940

10Z919

Photographie : Contrebas de la cathédrale côté Nord
Contrebas de la cathédrale côté Nord
Photographie
1940

10Z921

Photographie : Rue au Lin, avec le Beffroi et la cathédrale
Rue au Lin, avec le Beffroi et la cathédrale
Photographie
1940

10Z922

Photographie : Quartier Notre‐Dame, vu de la cathédrale côté sud, façade
de la m
Quartier Notre‐Dame, vu de la cathédrale côté sud, façade de la maison du
Sagittaire (quartier Saint‐Germain dans le fond)
Photographie
1946

10Z923

Photographie : Abords de la cathédrale bombardée
Abords de la cathédrale bombardée
Photographie
1940

10Z939

Photographie : Déplacement de la façade du théâtre (au fond, flèche de la
cathéd
Déplacement de la façade du théâtre (au fond, flèche de la cathédrale)
Photographie
1949

10Z1033

Photographie : Rue Saint‐Germain après les bombardements
Cloître des Soeurs‐Grises, Eglise Saint‐Germain, rue Saint‐Germain. Au
fond la cathédrale Notre‐Dame. Déblaiement des gravats avec les tombereaux.
Photographie
1941

10Z1034

Photographie : Rue Saint‐Germain après les bombardements
Cloître des Soeurs‐Grises, Eglise Saint‐Germain, rue Saint‐Germain. Au
fond la cathédrale Notre‐Dame. Déblaiement des gravats avec les tombereaux.
Photographie
1941

10Z1038

Photographie : Reconstruction de la rue du Général‐Leclerc
Reconstruction de la rue du Général‐Leclerc, avec à gauche l'église Saint‐
Jacques, puis l'église Saint‐Germain, le Beffroi et la cathédrale Notre‐
Dame à droite
Photographie
1947

10Z2329

Photographie :Remise du drapeau australien en la Cathédrale d'Amiens.
Remise du drapeau australien en la Cathédrale d'Amiens. Le drapeau et sa
garde
le 3 août 1919
Photographie
3 août 1919

10Z2462

Photographie : Cathédrale
Cathédrale (dépôt VASSELLE)
Photographie

10Z2581

Photographie : Rue Saint‐Leu après les bombardements
Rue Saint‐Leu après les bombardements, avec à droite l'Hôtel‐Dieu, au fond
à gauche l'église Saint‐Leu en en arrière‐plan la cathédrale (dépôt Julien
DECAYEUX , 17 juillet 2014)
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z2584

Photographie : Cathédrale Notre‐Dame après les bombardements
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, côté sud‐ouest, après les bombardements
(dépôt Julien DECAYEUX , 17 juillet 2014)
Photographie
1939 ‐ 1945

10Z2813

Chœur Saint‐Firmin
Chœur Saint‐Firmin après nettoyage, cathédrale d'Amiens
Photographie
Duvanel Maurice

10Z2814

Chœur Saint‐Firmin
Chœur Saint‐Firmin après nettoyage, cathédrale d'Amiens
Photographie
Duvanel Maurice

10Z2815

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, façade
Cathédrale d'Amiens, façade
Carte postale

[s.d.]

10Z2816

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, sortie de la messe par le portail de
la Vie
Cathédrale d'Amiens, sortie de la messe par le portail de la Vierge Dorée
Carte postale
[s.d.]

10Z2817

Carte postale : Cathédrale d'Amiens vue des bords de la Somme depuis le
sport na
Cathédrale d'Amiens vue des bords de la Somme depuis le sport nautique
Carte postale
[s.d.]

10Z2818

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, façade
Cathédrale d'Amiens, façade
Carte postale
[s.d.]

10Z2819

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, façade
Cathédrale d'Amiens, façade
Carte postale
[s.d.]

10Z2820

Carte postale : Cathédrale d'amiens prise du Palais de Justice
Cathédrale d'amiens prise du Palais de Justice
Carte postale
[s.d.]

10Z2822

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, Portail de la Vierge dorée prise
depuis la
Cathédrale d'Amiens, Portail de la Vierge dorée prise depuis la rue Robert
de Luzarches
Carte postale
[s.d.]

10Z2823

Photographie : Cathédrale d'Amiens, vue prise après les bombardements de
1940 de
Photographie : Cathédrale d'Amiens, vue prise après les bombardements de
1940 depuis le Cloître des Sœurs Grises
Photographie
[s.d.]

10Z2824

Carte postale : Cathédrale d'Amiens

Cathédrale d'Amiens
Carte postale
[s.d.]

10Z2825

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, vue prise à vol d'oiseau
Cathédrale d'Amiens, vue prise à vol d'oiseau
Carte postale
[s.d.]

10Z2826

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, l'Ange Pleureur
Cathédrale d'Amiens, l'Ange Pleureur
Carte postale
[s.d.]

10Z2827

Carte postale : Cathédrale d'Amiens et statue de Pierre l'Hermite, prises
depuis
Cathédrale d'Amiens et statue de Pierre l'Hermite, prises depuis la place
Saint‐Michel
Carte postale
[s.d.]

10Z2828

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, vue prise après les bombardements de
1940
Cathédrale d'Amiens, vue prise après les bombardements de 1940
Carte postale
[s.d.]

10Z2829

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, salle des musiciens, cul de lampe, un
joueu
Cathédrale d'Amiens, salle des musiciens, cul de lampe, un joueurs de
bignou
Carte postale
[s.d.]

10Z2830

Carte postale : Cathédrale d'Amiens vue des bords de la Somme depuis le
sport na
Cathédrale d'Amiens vue des bords de la Somme depuis le sport nautique
Carte postale
[s.d.]

10Z2832

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, à droite le Palais de Justice
Cathédrale d'Amiens, à droite le Palais de Justice
Carte postale

[s.d.]

10Z2833

Carte postale : Le Marché sur l'eau, avec la Cathédrale en fonds
Le Marché sur l'eau, avec la Cathédrale en fonds
Carte postale
[s.d.]

10Z2834

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, les Stalles
Cathédrale d'Amiens, les Stalles
Carte postale
[s.d.]

10Z2835

Carte postale : Cathédrale d'amiens, façade occidentale, porte centrale du
grand
Cathédrale d'amiens, façade occidentale, porte centrale du grand portail :
apôtres et prophètes
Carte postale
[s.d.]

10Z2836

Cathédrale d'Amiens, la Nef
Cathédrale d'Amiens, la Nef
Carte postale
[s.d.]

10Z2837

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, trumeau de la Vierge Dorée
Cathédrale d'Amiens, trumeau de la Vierge Dorée
Carte postale
[s.d.]

10Z2838

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, stalles du chœur : base et
couronnement de
Cathédrale d'Amiens, stalles du chœur : base et couronnement de la gaine
du pilier
Carte postale
[s.d.]

10Z2839

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, stalles du chœur : escalier C
Cathédrale d'Amiens, stalles du chœur : escalier C
Carte postale
[s.d.]

10Z2840

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, stalles du chœur : détail du côté
gauche

Cathédrale d'Amiens, stalles du chœur : détail du côté gauche
Carte postale
[s.d.]

10Z2841

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, stalles du chœur : ornementation du
dorsal
Cathédrale d'Amiens, stalles du chœur : ornementation du dorsal n°22
Carte postale
[s.d.]

10Z2842

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, stalles du chœur : décoration
flamboyante d
Cathédrale d'Amiens, stalles du chœur : décoration flamboyante de la
parclose
Carte postale
[s.d.]

10Z2843

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, clôture du transept nord : le Temple
de Jér
Cathédrale d'Amiens, clôture du transept nord : le Temple de Jérusalem
Carte postale
[s.d.]

10Z2844

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, stalles du chœur : revers de la rampe
de l'
Cathédrale d'Amiens, stalles du chœur : revers de la rampe de l'escalier J
Carte postale
[s.d.]

10Z2845

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, stalles du chœur : détails
d'ornementation
Cathédrale d'Amiens, stalles du chœur : détails d'ornementation des Dais
Carte postale
[s.d.]

10Z2846

Carte postale : Cathédrale d'Amiens, stalles du chœur : vue d'ensemble
Cathédrale d'Amiens, stalles du chœur : vue d'ensemble
Carte postale
[s.d.]

10Z2855

Carte postale : Les bords de la Somme et la Cathédrale en fonds
Les bords de la Somme et la Cathédrale en fonds
Carte postale
[s.d.]

10Z2875

Carte postale : Cathédrale d'Amiens prise de la rue Saint‐Fuscien
Cathédrale d'Amiens prise de la rue Saint‐Fuscien
Carte postale
[s.d.]

10Z2904

Carte postale : Monuments emblématiques d'amiens: Cathédrale, Tour Perret,
place
Monuments emblématiques d'amiens: Cathédrale, Tour Perret, place René
Goblet, Gare du Nord et le Chemin de halage
Carte postale
[s.d.]

10Z2913

Carte postale : Cathédrale
Cathédrale
Carte postale
[s.d.]

10Z2921

Photographie : Amiens bombardée, vue depuis la Cathédrale avec notamment
le Beff
Photographie : Amiens bombardée, vue depuis la Cathédrale avec notamment
le Beffrai et l'église Saint‐Germain
Carte postale
[s.d.]

10Z3352

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Pierre centrale du labyrinthe de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

10Z3353

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Chaire à prêcher de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

10Z3354

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Chaire à prêcher de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

10Z3355

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Chaire à prêcher de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie

[s.d.]

10Z3356

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Pierre centrale du labyrinthe de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

10Z3357

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Chaire à prêcher de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

10Z3358

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Pierre centrale du labyrinthe de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

10Z3359

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Chaire à prêcher de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

10Z3360

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Chaire à prêcher de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

10Z3380

La nef de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
La nef de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les protections
Carte postale (noir et blanc)
1918, Carte postale (noir et blanc)

10Z3398

Près de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Près de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Carte postale (noir et blanc)
1914 ‐ 1918, Carte postale (noir et blanc)

10Z3423

La nef de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
La nef de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Carte postale (couleurs)
[s.d.], Carte postale (couleurs)

10Z3439

Façade de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Carte postale (noir et blanc)
avant 1914, Carte postale (noir et blanc)

10Z3446

Vue générale d'Amiens
Vue générale d'Amiens, avec la cathédrale Notre‐Dame
Carte postale (noir et blanc)
avant 1914, Carte postale (noir et blanc)

10Z3450

Souvenirs du Circuit de l'Est, à Amiens
Souvenirs du Circuit de l'Est à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Elie
Mollien, le premier aviateur bouclant la flèche de la cathédrale le 16
août 1910
Carte postale (noir et blanc)
16 août 1910, Carte postale (noir et blanc)

10Z3496

Portail de la Vierge Dorée
Portail de la Vierge Dorée, à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

[s.d.]

10Z3534

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protections de la façade de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

1914 ‐ 1918

10Z3543

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protections de la façade de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

1914 ‐ 1918

10Z3546

Enfants devant les protections de la cathédrale d'Amiens
Enfant devant les protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

1914 ‐ 1918

10Z3610

Quartier St‐Leu
Vue de la cathédrale, depuis le Pont de la Dodane.
(Don de Maurice Duvanel)
Photographie

10Z3622

Pont Du Cange
Pont Du Cange, avec vue sur la cathédrale et sur l'usine La Calande.
(Don de Maurice Duvanel)
Photographie
1872

10Z3628

Cathédrale
Vue de la cathédrale, depuis le quai Bélu.
(Don de Maurice Duvanel)
Photographie

10Z3656

Quartier St‐Leu
Structure en bois d'une amiénoise endommagée, avec vue de la cathédrale.
Photographie

10Z3662

Quartier St‐Leu
Rue des Majots sous la neige, avec vue sur la cathédrale.
(Don de Maurice Duvanel)
Photographie
1980‐1990

10Z3699

Quartier Saint‐Leu
Rue St‐Leu, avec vue sur la cathédrale.
(Don de Maurice Duvanel)
Photographie
2012

10Z3715

Quartier St‐Leu
Réfection de la rue St‐Leu, avec vue sur l'église et la cathédrale.
(Don de Maurice Duvanel)
Photographie
vers 1990

10Z3719

Quartier St‐Leu
Rue St‐Leu, avec vue sur l'église et la cathédrale.
(Don de Maurice Duvanel)
Photographie
vers 1990

10Z3735

Cathédrale
Cathédrale Notre‐Dame.
(Don de Maurice Duvanel)
Photographie

10Z3742

Cathédrale

Vue de la cathédrale, l'église St‐Leu et la Tour Perret depuis le quartier
St‐Leu.
(Don de Maurice Duvanel)
Photographie
vers 1980‐1990

10Z3766

Cathédrale
Dessin d'une sculpture de la cathédrale, réalisé par Maurice Duvanel.
Transcription de l'ornementation d'une des chapelles : "Les bones gens des
Viles dentour Amiens qui vendent vuaident ont faite chete capele de leurs
aumonnes".
(Don de Maurice Duvanel).
Croquis
Maurice Duvanel, 2016, Encre et crayon sur

10Z3767

Cathédrale
Dessin d'une sculpture de la cathédrale, réalisé par Maurice Duvanel.
Transcription de l'ornementation d'une des chapelles : "Les bones gens des
Viles dentour Amiens qui vendent vuaident ont faite chete capele de leurs
aumonnes".
(Don de Maurice Duvanel).
Croquis
Maurice Duvanel, 2016, Encre et crayon sur

10Z3797

Cathédrale d'Amiens
Vue générale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens.
(Don de Maurice Duvanel)
Photographie
L. Caron, Photographie

11Fi295

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Fi296

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Fi297

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)

Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89
11Fi298

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Fi299

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Fi300

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Fi301

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Fi302

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Fi303

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)

Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89
11Fi304

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Fi305

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Fi306

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Fi307

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Fi308

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Fi309

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)

Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89
11Fi310

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Fi311

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Fi312

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Fi313

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Fi314

Ecole supérieure d'Art et de Design (ESAD)
Projet "Les visiteurs" / "GOETHE STRASSE", exposition de plein air rue
Dusevel : photographies représentant le parvis de la cathédrale d'Amiens
(x20)
Photo
2003, Photo
Lié à : 2917W89

11Z1

Congrès national de la CGT

Séparation et création de Force Ouvrière. Les pionniers de la
nationnalisation sur les marches du parvis de la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens
Photo
mai 1920

11Z2

Protection des stalles de la cathédrale d'Amiens
Côté sud
Photo
1939 ‐ 1945

11Z3

Cérémonie de pose de plaque en hommage aux alliés
Transept sud. Pose des plaques à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec
le ministre de Victoria (Australie) et Monseigneur Lecomte
Photo
16 juillet 1923

11Z4

Protection de la façade de la cathédrale d'Amiens
Photo
1914 ‐ 1918

11Z5

Protection de la façade de la cathédrale d'Amiens
Photo
1914 ‐ 1918

11Z6

Protection de la façade de la cathédrale d'Amiens
Photo
1914 ‐ 1918

11Z7

Cérémonie en hommage aux Alliés
Soldats australiens posant devant le portail Saint‐Christophe de la
cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
3 août 1919
Photo
1919

11Z8

Cérémonie en hommage aux alliés
Visite du ministre australien M. Hugues à la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens pour la remise d'un drapeau façonné par les mères et les veuves
des héros australiens
Photo
16 juillet 1923

11Z9

Cérémonie d'hommage aux Alliés
Visite du ministre australien M. Hugues à la cathédrale Notre‐Dame

d'Amiens pour la remise d'un drapeau façonné par les mères et les veuves
des héros australiens
Photo
16 juillet 1923

11Z10

Cérémonie d'hommage aux Alliés
Pose des plaques à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec le ministre de
Victoria
Photo
16 juillet 1923

11Z12

Protection des stalles
Protection des clôtures du chœur avec l'histoire de saint Firmin, à la
cathédrale Notre‐Dame
Photo
1914 ‐ 1918

11Z13

Protections de la cathédrale à la croisée du transept
Photo
1914 ‐ 1918

11Z14

Protection du haut relief Jésus et les marchands du temple
Protection des reliefs polychromes présentant Jésus chassant les marchands
du temple, transept nord de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
1914 ‐ 1918

11Z15

Protections de la cathédrale d'Amiens
Dépôt de sacs au niveau du transept nord. Avec la chaire à prêcher et le
présentoir du médaillon‐reliquaire de saint Jean
Photo
1914 ‐ 1918

11Z16

Protections de la cathédrale d'Amiens
Transept nord, avec le présentoire du médaillon reliquaire de saint Jean
Photo
1914 ‐ 1918

11Z17

Protection des clôtures du choeur de la cathédrale d'Amiens
Clôture du choeur : vie de saint Firmin, côté sud
Photo
1914 ‐ 1918

11Z20

Protection de la façade de la cathédrale d'Amiens

Avec les militaires sur leurs chevaux
Photo
1914 ‐ 1918

11Z21

Protection transept nord de la cathédrale d'Amiens
Photo
1914 ‐ 1918

11Z23

Protections de la façade de la cathédrale d'Amiens
Photo
1914 ‐ 1918

11Z24

Protection de la nef de la cathédrale d'Amiens
Avec les orgues provisoires
Photo
1920 ?

11Z25

Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens
Avec l'autel de saint Sébastien
Photo
1914 ‐ 1918

11Z26

Protection de la croisée du transept de la cathédrale d'Amiens
Avec le Christ sculpté par les frères Duthoit sur le pilier
Photo
1914 ‐ 1918

11Z27

Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Photo
1914 ‐ 1918

11Z28

Protections des clôtures du choeur de la cathédrale d'Amiens
Vie de saint Jean
Photo
1914 ‐ 1918

11Z29

Protections des clôtures du choeur de la cathédrale d'Amiens
Vie de saint Firmin, côté sud
Photo
1914 ‐ 1918

11Z30

Protection des clôtures du choeur de la cathédrale d'Amiens

Vie de saint Firmin, côté sud
Photo
1914 ‐ 1918

11Z32

Protection des stalles de la cathédrale d'Amiens
Photo
1914 ‐ 1918

11Z33

Dépose des buffets d'orgues de la cathédrale d'Amiens
Chanoine Nanzoni et militaires
Photo
1914 ‐ 1918

11Z34

Cérémonie en hommage aux morts à la cathédrale d'Amiens
Parvis de la cathédrale avec les drapeaux des combattants
Photo
1921

11Z35

Joffre et Monseigneur Lecomte, à Amiens
Visite officielle du marchéal Joffre à Amiens. Devant la cathédrale Notre‐
Dame, saluant Monseigneur Lecomte
Photo
1919

11Z36

Protections du transept sud de la cathédrale d'Amiens
Saint Jacques. A droite : autel de la confrérie du Puy Notre‐Dame
Photo
1914 ‐ 1918

11Z37

Protections du transept sud de la cathédrale d'Amiens
Saint Jacques
Photo
1914 ‐ 1918

11Z38

Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens
Jésus chassant les marchands du temple. A droite : reliquaire du chef de
saint Jean
Photo
1914 ‐ 1918

11Z39

Protections des clôtures du choeur de la cathédrale d'Amiens
Vie de saint Firmin, côté sud

Photo
1914 ‐ 1918

11Z40

Protections du bas‐côté nord de la cathédrale d'Amiens
Croisée du transept, côté nord : bas côté et déambulatiore, avec l'autel
saint Sébastien
Photo
1939 ‐ 1945

11Z41

Protections du bas côté de la cathédrale d'Amiens
Bas côté nord et démbulatoire du choeur, avec autel saint Sébastien
Photo
1939 ‐ 1945

11Z42

Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens
Jésus chassant les marchands du temple
Photo
1914 ‐ 1918

11Z43

Protection des clôtures du choeur de la cathédrale d'Amiens
Vie de saint Firmin, côté sud
Photo
1914 ‐ 1918

11Z44

Protections du transpet sud de la cathédrale d'Amiens
Vie de saint Jacques, à droite : autel de la confrérie du Puy Notre‐Dame
Photo
1914 ‐ 1918

11Z46

Protections de la façade de la cathédrale d'Amiens
Photo
1914 ‐ 1918

11Z47

Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens
Photo
1914 ‐ 1918

11Z48

Protections du transept de la cathédrale d'Amiens
Côté sud
Photo
1914 ‐ 1918

11Z49

Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens
Présentoire du médaillon reliquaire de saint Jean
Photo
1914 ‐ 1918

11Z50

Protection de la croisée du transept de la cathédrale d'Amiens
Avec les drapeaux dans la nef
Photo
1919

11Z51

Protections du transept de la cathédrale d'Amiens
Protection du monument funéraire de Pierre Bury (chanoine mort en 1504), à
la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
1914 ‐ 1918

11Z52

Protection du transept de la cathédrale d'Amiens
Protection du monument funéraire de Pierre Bury (chanoine mort en 1504), à
la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
1914 ‐ 1918

11Z53

Protections du transept de la cathédrale d'Amiens
Côté sud : vie de saint Jacques et plaques de la confrérie du Puy Notre‐
Dame
Photo
1914 ‐ 1918

11Z54

Protections de la croisée du transept de la cathédrale d'Amiens
Avec les drapeaux
Photo
1919 ?

11Z55

Protection de la nef de la cathédrale d'Amiens
Portail de la Mère Dieu
Photo
1914 ‐ 1918

11Z56

Protections de la nef de la cathédrale d'Amiens
Portail de la Mère Dieu
Photo
1914 ‐ 1918

11Z57

Protection du transept de la cathédrale d'Amiens
Vie de saint Jacques, côté sud
Photo
1914 ‐ 1918

11Z58

Protections de la cathédrale d'Amiens
Bas côté et déambulatoire du choeur, côté sud. Autel saint Sébastien et
saint Louis
Photo
1939 ‐ 1945

11Z59

Protections du transept de la cathédrale d'Amiens
Vie de saint Jacques, côté sud
Photo
1914 ‐ 1918

11Z60

Protections de la nef de la cathédrale d'Amiens
Portail de la mère Dieu, côté sud
Photo
1914 ‐ 1918

11Z62

Protections de la nef de la cathédrale d'Amiens
Portail de la mère Dieu
Photo
1914 ‐ 1918

11Z63

Protections du transept de la cathédrale d'Amiens
Côté sud. Vie de saint Jacques
Photo
1914 ‐ 1918

11Z64

Protection de la cathédrale d'Amiens
Autel de la confrérie du Puy Notre‐Dame
Photo
1914 ‐ 1918

11Z65

Protections de la nef de la cathédrale d'Amiens
Portail de la mère Dieu, côté sud
Photo
1914 ‐ 1918

11Z66

Protections des clôtures du choeur de la cathédrale d'Amiens
Vie de saint Jean, côté nord
Photo
1914 ‐ 1918

11Z67

Protections des clotures du choeur de la cathédrale d'Amiens
Vie de saint Jean, côté nord
Photo
1914 ‐ 1918

11Z69

Protections du transept de la cathédrale d'Amiens
Vie de saint Jacques
Photo
1914 ‐ 1918

11Z70

Protections de la croisée du transept de la cathédrale d'Amiens
Côté nord
Photo
1914 ‐ 1918

11Z71

Dépose du buffet d'orgues de la cathédrale d'Amiens
Photo
1914 ‐ 1918

11Z75

Enterrement de Monseigneur Dizien
Parvis de la cathédrale d'Amiens
Photo
[s.d.]

11Z81

Travaux d'électricité dans la cathédrale d'Amiens
Eléctriciens au‐dessus de la chaire à prêcher
Photo
1950 ?

11Z82

Travaux d'électricité dans la cathédrale d'Amiens
Photo
1950 ?

11Z96

Cathédrale d'Amiens et le centre ville
Vue prise par l'aviation britannique
Photo
1918

11Z97

Protections des clôtures du choeur de la cathédrale d'Amiens
Vie de saint Jean
Photo
1914 ‐ 1918

11Z98

Protection de la façade de la cathédrale d'Amiens
Photo
1914 ‐ 1918

11Z99

Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens
Avec le reliquaire de saint Jean
Photo
1914 ‐ 1918

11Z100

Protections du bas côté nord et déambulatoire de la cathédrale d'Amiens
Avec chapelle saint Sébastien et saint Louis
Photo
1939 ‐ 1945

11Z101

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection de la clôture du chœur, côté sud, vie de saint Firmin
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z102

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection du transept sud : haut relief de la vie de saint Jacques dans
le fond et monument funéraire de Claude Pierre (chanoie mort en 1650)
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z103

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection de la cathédrale Notre‐Dame
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z104

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection de la cathédrale Notre‐Dame
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z105

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

Protection de la cathédrale Notre‐Dame
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z106

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les protections
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z107

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z108

Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose du grand orgue de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec au centre
l'abbée Manzoni
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z109

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Les orgues provisoires de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z110

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z111

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles et des clôtures du chœur de la cathédrale Notre‐
Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z112

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z113

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

Protection de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z114

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection du tombeau du chanoine Guillain Lucas réalisé par Nicolas
Blasset en 1636, avec un fac simile de l'ange pleureur
Photographie
1940

11Z115

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z116

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des clôtures du chœur de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z117

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z118

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Installation des protections sur la façade occidentale de la cathédrale
Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z119

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection du monument funéraire de Pierre Bury (chanoine mort en 1504), à
la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z120

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Arc boutant rompu, cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z131

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z132

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z133

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z134

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z135

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1918,
BOU2012, p. 395

11Z136

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z143

Inauguration à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Inauguration de la plaque à la mémoire du régiment de la Grande‐Bretagne,
à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Avec le duc de Counaught (oncle du
roi d'Angleterre)
Photo‐carte
9 juillet 1923

11Z144

Inauguration à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Inauguration de la plaque à la mémoire du régiment de la Grande‐Bretagne,

à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo‐carte
9 juillet 1923

11Z145

Inauguration à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Inauguration de la plaque à la mémoire du régiment de la Grande‐Bretagne,
à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo‐carte
9 juillet 1923

11Z146

Inauguration à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Inauguration de la plaque à la mémoire du régiment de la Grande‐Bretagne,
à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo‐carte
9 juillet 1923

11Z147

Inauguration à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Inauguration de la plaque à la mémoire du régiment de la Grande‐Bretagne,
à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo‐carte
9 juillet 1923

11Z148

Cérémonie à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cérémonie organisée par le Souvenir Français et l'armée australienne (en
présence de Monseigneur de la Villerabel et du Maréchal Foch) à la
cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Inauguration du monument aux australiens
morts sur le sol de Picardie. Le Maréchal Foch à la sortie de la cathédrale
Photo‐carte
7 novembre 1920,
BOU2012, p. 467

11Z149

Cérémonie à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cérémonie organisée par le Souvenir Français et l'armée australienne (en
présence de Monseigneur de la Villerabel et du Maréchal Foch) à la
cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Inauguration du monument aux australiens
morts sur le sol de Picardie. Le Maréchal Foch se trouve devant le
cénotaphe
Photo‐carte
7 novembre 1920,
BOU2012, p. 467

11Z150

Remise du drapeau australien
Remise du drapeau australien en la Cathédrale d'Amiens. Le drapeau et sa
garde
le 3 août 1919
Photo‐carte
3 août 1919

11Z151

Remise du drapeau australien
Remise du drapeau australien en la Cathédrale d'Amiens. Le drapeau et sa
garde
le 3 août 1919
Photo‐carte
3 août 1919

11Z155

Cérémonie à la ctahédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cérémonie organisée par le Souvenir Français et l'armée australienne (en
présence de Monseigneur de la Villerabel et du Maréchal Foch) à la
cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Inauguration du monument aux australiens
morts sur le sol de Picardie. Arrivée du Maréchal Foch et des délégations
Photo‐carte
7 novembre 1920,
BOU2012, p. 467

11Z156

Cadets australiens à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cadets australiens à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec au centre
Monseigneur Glorieux
Photo‐carte
mai 1924

11Z157

Cérémonie à la ctahédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cérémonie organisée par le Souvenir Français et l'armée australienne (en
présence de Monseigneur de la Villerabel et du Maréchal Foch) à la
cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Inauguration du monument aux australiens
morts sur le sol de Picardie
Photo‐carte
7 novembre 1920,
BOU2012, p. 467

11Z158

Fête de la nativité à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Fête de la nativité de la sainte Vierge à la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens. Monseigneur de la Villerabel célèbre la messe dans le chœur de
la cathédrale fermée au culte depuis quatre mois. Les soldats australiens
rendent les honneurs militaires à la statue de Notre‐Dame de Brebières
qu'ils viennent de rapporter de Normandie
Photo‐carte
8 septembre 1918,
BOU2012 (p. 466)

11Z159

Orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Les grandes orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens après leur
déménagement
Photo‐carte
1918 ‐ 1919,
BOU2012, p. 395

11Z160

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo‐carte
1914 ‐ 1918

11Z161

Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Abbé Manzoni avec
des soldats
Photographie
1914 ‐ 1918,
BOU2012, p. 395

11Z162

Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose du buffet d'orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918,
BOU2012, p. 395

11Z163

Orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Buffet d'orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, après dépose
Photographie
1914 ‐ 1918,
BOU2012, p. 395

11Z164

Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918,
BOU2012, p. 395

11Z165

Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Abbé Manzoni avec
des soldats
Photographie
1914 ‐ 1918,
BOU2012, p. 395

11Z166

Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918,
BOU2012, p. 395

11Z167

Repose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Repose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Au centre, Mr Aker,
facteur d'orgues (Maison Rotinger de Strasbourg)
Photographie
1937

11Z168

Dépose de l'autel du chœur de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose de l'autel du chœur de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z169

Dépose des gisants de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des gisants de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z170

Fgisants de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Gisants de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, évacués dans la ville d'Eu
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z171

Tombeau à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Tombeau du chanoine Guillain Lucas rélisé par Nicolas Blasset en 1636,
avec l'ange pleureur et son fac simile
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z176

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection du portail de la Vierge Dorée de la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z177

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des clôtures du chœur avec l'histoire de saint Firmin, à la
cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z178

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z179

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z180

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection du transept sud de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : monument
funéraire de Claude Pierre (chanoine décédé en 1650) et la scène de saint
Jacques
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z181

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection du transept sud de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : haut
relief présentant la vie de saint Jacques
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z182

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des clôtures du chœur de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens.
Déambulatoire côté sud, vie de saint Firmin
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z183

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection du tombeau d'Antoine Niquet (mort en 1652), réalisé par Nicolas
Blasset, dans la nef côté sud de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z184

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des clôtures du chœur de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Vie
de saint Firmin
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z191

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z192

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

Protection de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les orgues
provisoires
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z193

Tombeau à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Le tombeau du chanoine Guillain Lucas de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens,
réalisé par Nicolas Blasset en 1636. L'ange pleureur et son fac simile
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z194

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z195

Buffet d'orgues à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Buffet d'orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, après dépose
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z197

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des clôtures du chœur de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Vie
de saint Firmin
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z198

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z199

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z201

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945 (?)

11Z202

Buffet d'orgues à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Buffet d'orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, après dépose
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z203

Gisants de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Enlèvement des gisants de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z204

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945 (?)

11Z205

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection de la clôture du chœur, côté sud, vie de saint Firmin
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z206

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection de la clôture du chœur, côté sud, vie de saint Firmin
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z207

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection de la clôture du chœur, côté sud, vie de saint Firmin
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z208

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection de la clôture du chœur, côté sud, vie de saint Firmin
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z209

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection de la clôture du chœur, côté sud, vie de saint Firmin
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z210

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945 (?)

11Z211

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945 (?)

11Z212

Dépose des vitraux de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des vitraux du chœur de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1940

11Z213

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945 (?)

11Z214

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945 (?)

11Z215

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945 (?)

11Z216

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens, avec le présentoir
du reliquaire de saint Jean‐Baptiste
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z217

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens, avec le présentoir

du reliquaire de saint Jean‐Baptiste
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z218

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945 (?)

11Z219

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945 (?)

11Z220

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945 (?)

11Z221

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945 (?)

11Z222

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945 (?)

11Z223

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945 (?)

11Z224

Dépose des vitraux de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des vitraux du chœur de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1940

11Z225

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z226

Dépose des vitraux de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des vitraux du chœur de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1940

11Z227

Dépose des vitraux de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des vitraux du chœur de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1940

11Z228

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec le reliquaire de
saint Jean‐baptiste
Photographie
1939 ‐ 1945 (?)

11Z229

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z230

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z231

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z232

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections

Photographie
1939 ‐ 1945

11Z233

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z234

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z246

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Travaux de restauration sur la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, dessin
Photographie
1854

11Z247

Dessus des chapelles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dessus des chapelles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Tuiles plates
au niveau du chœur, côté sud
Photographie
1850

11Z248

Dessus des chapelles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dessus des chapelles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Tuiles plates
au niveau du chœur, côté sud
Photographie
1850

11Z249

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, côté sud ouest
Photographie
1856

11Z250

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z255

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des clôtures du chœur de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

Photographie
1939 ‐ 1945

11Z256

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z257

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z258

Fête de la nativité à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Fête de la nativité de la sainte Vierge à la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens. Monseigneur de la Villerabel célèbre la messe dans le chœur de
la cathédrale fermée au culte depuis quatre mois. Les soldats australiens
rendent les honneurs militaires à la statue de Notre‐Dame de Brebières
qu'ils viennent de rapporter de Normandie
Photo‐carte
8 septembre 1918

11Z259

Fête de la nativité à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Fête de la nativité de la sainte Vierge à la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens. Monseigneur de la Villerabel célèbre la messe dans le chœur de
la cathédrale fermée au culte depuis quatre mois. Les soldats australiens
rendent les honneurs militaires à la statue de Notre‐Dame de Brebières
qu'ils viennent de rapporter de Normandie
Photo‐carte
8 septembre 1918

11Z260

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo‐carte
1914 ‐ 1918

11Z261

Compagnons à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Compagnons au niveau des fenêtres hautes de la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens
Photo‐carte
1940

11Z263

Monseigneur Lecomte à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

Monseigneur Lecomte à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens (?)
Photo‐carte
1923 ‐ 1924

11Z266

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
La cathédrale Notre‐Dame et le centre‐ville d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z267

Cérémonie d'inauguration à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cérémonie d'inauguration de la plaque des australiens
Photographie
1923

11Z268

Monseigneur Regnaut sur le parvis de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Monseigneur Regnaut (?) sur le parvis de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens.
Victoria
Photographie
1896 ‐ 1906

11Z270

Manifestion indéterminée sur le parvis de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Manifestation indéterminée sur le parvis de la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z274

Association à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Association catholique de la jeunesse française (ACJF) avec Monseigneur
Lecomte sur les marches du parvis de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1927

11Z275

Visite officielle de Hugues à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Visite du ministre australien M. Hugues à la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens pour la remise d'un drapeau façonné par les mères et les veuves
des héros australiens
Photographie
16 juillet 1923,
BOU2012, p. 469

11Z276

Visite officielle de Hugues à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Visite du ministre australien M. Hugues à la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens pour la remise d'un drapeau façonné par les mères et les veuves
des héros australiens

Photographie
16 juillet 1923,
BOU2012, p. 469

11Z277

Visite officielle de Hugues à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Visite du ministre australien M. Hugues à la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens pour la remise d'un drapeau façonné par les mères et les veuves
des héros australiens
Photographie
16 juillet 1923,
BOU2012, p. 469

11Z278

Manifestation indéterminée à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Manifestation indéterminée sur le parvis de la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z279

Visite officielle de Hugues à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Visite du ministre australien M. Hugues à la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens pour la remise d'un drapeau façonné par les mères et les veuves
des héros australiens
Photographie
16 juillet 1923,
BOU2012, p. 469

11Z280

Manifestation indéterminée à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Manifestation indéterminée sur le parvis de la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens
Photographie
juillet 1924

11Z282

Visite officielle de Hugues à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Visite du ministre australien M. Hugues à la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens pour la remise d'un drapeau façonné par les mères et les veuves
des héros australiens
Photographie
16 juillet 1923,
BOU2012, p. 469

11Z284

Cérémonie à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Pose des plaques à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec le ministre de
Victoria (Australie) et Monseigneur Lecomte
Photographie
16 juillet 1923,
BOU2012, p. 468 ‐ 469

11Z286

Cérémonie à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cérémonie organisée par le Souvenir Français et l'armée australienne, en
présence de Monseigneur de la Villerabel et du Maréchal Foch).
Inauguration du monument aux australiens morts sur le sol de Picardie
Photographie
7 novembre 1920,
BOU2012, p. 467

11Z298

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens après les bombardements
Trou dobus dans le triforium de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z299

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens après les bombardements
Trou d'obus dans la chapelle Saint‐Jean‐Baptiste de la cathédrale Notre‐
Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z300

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens après les bombardements
Arc boutant rompu, au niveau du chevet de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z301

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens après les bombardements
Dégats suite aux bombardements, au‐dessus des chapelles de la nef côté sud,
à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z302

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens après les bombardements
Dégats suite aux bombardements, au niveau du triphorium côté sud, à la
cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z303

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des clôtures du chœur de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1940

11Z304

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protections intérieures de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

Photographie
[s.d.]

11Z305

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1940

11Z314

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photo‐carte
1914 ‐ 1918

11Z315

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo‐carte
1914 ‐ 1918

11Z316

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protections intérieures de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo‐carte
1914 ‐ 1918

11Z317

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protections intérieures de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo‐carte
1914 ‐ 1918

11Z318

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection du portail de la Vierge Dorée de la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens
Photo‐carte
1914 ‐ 1918

11Z321

Dépose du buffet d'orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose du buffet d'orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918,
BOU2012, p. 395

11Z322

Tombeau à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Tombeau du chanoine Guillain Lucas rélisé par Nicolas Blasset en 1636,

avec l'ange pleureur et son fac simile
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z323

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protections intérieures de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z324

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protections intérieures de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z325

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protections intérieures de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z326

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protections intérieures de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z327

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protections intérieures de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z328

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protections intérieures de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z329

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
[s.d.]

11Z330

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

Photographie
1914 ‐ 1918

11Z331

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des clôtures du chœur de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Vie
de saint Firmin
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z332

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
La cathédrale Notre‐Dame d'Amiens. Vue aérienne
Photographie
[s.d.]

11Z333

Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1917

11Z336

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens après les bombardements
Trou d'obus au niveau du triformium de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z337

Stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Elément des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens (?)
Photographie
[s.d.]

11Z338

Pomme de la flèche de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Vieille pomme de la flèche et croix réalisées par Blasset en 1628 déposées
devant les loges de l'impasse des soufflets à Amiens (actuelle impasse
Joron) en octobre 1884
Photographie
octobre 1884,
BOU2012, p. 170

11Z339

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z341

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protections intérieures de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1939 ‐ 1945

11Z342

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens après les bombardements
Intérieur de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens après les bombardements
Photographie
[s.d.]

11Z343

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
[s.d.]

11Z344

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens après les bombardements
Dégats suite aux bombardements, au‐dessus des chapelles de la nef côté sud,
à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z345

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z346

Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
BOU2012, p. 395

11Z347

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z348

Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie

1914 ‐ 1918,
BOU2012, p. 395

11Z349

Dépose des vitraux de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des vitraux du chœur de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1940

11Z350

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z352

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens après les bombardements
Dégats suite aux bombardements, au‐dessus des chapelles de la nef côté sud,
à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z353

Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z354

Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z355

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens après les bombardements
Dégats suite aux bombardements, au niveau du triphorium côté sud, à la
cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z356

Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Dépose des orgues de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
1914 ‐ 1918

11Z359

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les

protections
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z360

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z361

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z362

Tombeau à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Tombeau du chanoine Guillain Lucas rélisé par Nicolas Blasset en 1636,
avec le fac simile de l'ange pleureur
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z363

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z364

Cérémonie à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cérémonie du 8 septembre 1918 à la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Carte postale
8 septembre 1918

11Z365

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protections intérieures de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z366

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection du portail de la Vierge Dorée de la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z367

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection des stalles de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z368

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protections intérieures de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z399

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens après les bombardements
Contrefort de l'abside de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, après les
bombardements
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z400

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens après les bombardements
Galerie droite, côté sud de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, atteinte
par un obus
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z401

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Chapelle Notre‐Dame du Puy de la cathédrale notre‐Dame d'Amiens
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z402

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection du portail de la Vierge Dorée de la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z403

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Chœur de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z404

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z405

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z406

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Protection de la nef de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z407

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Carte postale
1er juin 1915

11Z408

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Carte postale
1915

11Z409

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z410

Protections de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Façade occidentale de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens, avec les
protections
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z411

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens après les bombardements
Trou d'obus dans une travée du triforium de la cathédrale Notre‐Dame
d'Amiens
Carte postale
1914 ‐ 1918

11Z415

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

Pierre centrale du labyrinthe de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z416

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Pierre centrale du labyrinthe de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z417

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Pierre centrale du labyrinthe de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z418

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Pierre centrale du labyrinthe de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z419

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Pierre centrale du labyrinthe de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z420

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Pierre centrale du labyrinthe de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z421

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Pierre centrale du labyrinthe de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z422

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Pierre centrale du labyrinthe de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z423

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Chaire à prêcher de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

Photographie
[s.d.]

11Z424

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Chaire à prêcher de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z425

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Chaire à prêcher de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z426

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Pierre centrale du labyrinthe de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z427

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Chaire à prêcher de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z428

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Pierre centrale du labyrinthe de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z429

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Chaire à prêcher de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z430

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Chaire à prêcher de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photographie
[s.d.]

11Z1271

Cathédrale
Cathédrale vue d'une des arches du Square des Sœurs grises.
Négatif
Photographie

11Z1278

Vue de la cathédrale et du Port d'Aval.
Vue de la cathédrale et du Port d'Aval.
Négatif
Photographie

11Z1296

Cathédrale
Vue de la cathédrale d'Amiens après les bombardements de 1940.
Négatif
Photographie

11Z1299

Drapeau nazi
Vue d'un drapeau nazi, rue Victor Hugo en 1940.
En arrière plan, la cathédrale.
Négatif
Photographie

11Z1524

Centre commercial Amiens 2
Affiche du projet "Krier" de la ZAC cathédrale.
Négatif
1990, Photographie

12Fi1

"France l'Art Gothique" La Cathédrale 13ème siècle
"France l'art gothique" La Cathédrale 13ème siècle (photo de la
cathédrale en noir et Blanc)
Affiche
Vers 1985, 40*60, Photo

12Fi2

"La Dimension ‐ la Cathédrale et le Quartier Saint Leu"
"La Dimension ‐ la Cathédrale et le Quartier Saint Leu"
Affiche
vers 1980, Imprimé, 175x120, Photo

12Fi3

"La Cathédrale en Couleurs"
"La Cathédrale en Couleurs" ‐ du 16 juin au 30 septembre 2001
Spectacle son et Lumière
Affiche
2001, Imprimé, 40*60, Photo

12Fi4

"La Cathédrale en Couleurs"
"La Cathédrale en Couleurs" ‐ du 16 juin au 30 septembre 2001
spectacle son et lumière ( 1 ex )

Affiche
2001, Imprimé, 175X120, Photo / montage

12Fi5

"La Cathédrale en Couleurs"
"La Cathédrale en Couleurs" ‐ du 21 juin au 30 septembre 2002
spectacle son et lumière ( 3 ex )
Affiche
2002, Imprimé, 40*60, Photo

12Fi6

"La Cathédrale en Couleurs"
"La Cathédrale en Couleurs" ‐ du 21 juin au 30 septembre 2002
Spectacle son et Lumière (1 ex)
Affiche
2002, Imprimé, 175X120, Photo

12Fi7

"La Cathédrale en Couleurs"
"La Cathédrale en Couleurs" ‐ du 15 juin au 30 septembre 2003
Spectacle son et Lumière (2 ex )
Affiche
2003, Imprimé, 40*60, Photo

12Fi127

La Cathédrale en couleur ‐ 2004 ‐ spectacle gratuit
La Cathédrale en couleur ‐ spectacle son et lumière gratuit du 15 juin au
30 septembre 2004 et du 15 décembre au 6 janvier 2005 couleur (2 ex)
Affiche
agence garance ‐ photo création ‐ Skertzo, Imprimé, 175x120, Photo

12Fi140

17ème Festival des Cathédrales de Picardie ‐ 4 espembre 2004 ‐ Amiens
17ème Festival des Cathédrales de Picardie ‐ 4 septembre 2004 ‐ Amiens ‐
Parvis de la cathédrale
Spectacle gratuit (concert et mise en lumière des polychromies) ‐
reproduction d'un tableau de Aimé et/ou Louis Duthois "Rive de la
Cathédrale d'Amiens d'après le Marais de Rivery (Musée de Picardie) (2ex)
Affiche
Conseil Régional de Picardie, 2004, Imprimé, 175X120, Dessin

12Fi204

Saint ‐ Leu "la Fête au Bord de l'Eau" 1997
Saint ‐ Leu "la Fête au Bord de l'Eau" 1997 ‐ les 11 et 12 septembre
1995 (dessin d'un bouffon en fond des gargouilles et la rosace de la
cathédrale d'Amiens ‐ couleur).
Affiche
1995, Imprimé, 175X120, Dessin couleur

12Fi229

XVIIIe festival des cathédrales de Picardie. septembre 200(5)
XVIIIe festival des cathédrale de Picardie. Concert gratuit de Vox Cordix,
choeur de la cathédrale d'Amiens: "L'esprit italien de la renaissance à

nos jours". 3 septembre 200(5) à la cathédrale d'Amiens.
Affiche
Conseil régional de Picardie, Indd, Imprimé, 175X120

12Fi385

Dimension ‐ La Cathédrale et le Quartier Saint Leu
Dimension ‐ La Cathédrale et le Quartier Saint Leu ‐ Amiens capitale de la
Picardie
Affiche
vers 1990, Imprimé, 70x50, Peinture

12Fi415

La Fête de la chasse 26/27/08/2006
La Fête de la chasse 26/27/08/2006 (photo montage d'un champ de fleurs
avec en fond la cathédrale d'Amiens)
Affiche
impr. cache, 2006, Imprimé, 120x176, Photo / montage

12Fi478

Festival des Cathédrales de Picardie.
Festival des Cathédrales de Picardie.Parvis de la cathédrale le premier
septembre.(*2)
Affiche
Amiens Métropole, Imprimé, 175/120, Texte et photo

12Fi484

" 18ème fête au bord de l'eau " 2008
" 18ème fête au bord de l'eau " 2008, tableau de Jean Maerten
représentant la construction de la cathédrale d'Amiens. (*5)
Affiche
sp éditions ,impr.C.M.N prestations, 2008, Imprimé, 29,5 * 42

12Fi485

" 18ème fête au bord de l'eau " 2008
" 18ème fête au bord de l'eau " 2008, tableau de Jean Maerten
représentant la construction de la cathédrale d'Amiens. (x7)
Affiche
sp éditions ,impr.C.M.N prestations, 2008, Imprimé, 42x60, Peinture

12Fi492

20ème Fête au Bord de l'eau, 11 et 12 Septembre 2010 Bld du Cange et
Baraban Ami
20ème Fête au Bord de l'eau, 11 et 12 Septembre 2010 Bld du Cange et
Baraban Amiens
(peinture de Jean Maerten représentant le Mariage de Charles VI et
d'Isabeau de Bavière le lundi 17 juillet 1385 en la Cathédrale d'Amiens)
(X3)
Affiche
SPéditions, 2010, Imprimé, 29,5X42, Peinture

12Fi493

20ème Fête au Bord de l'eau, 11 et 12 Septembre 2010 Bld du Cange et
Baraban Ami

20ème Fête au Bord de l'eau, 11 et 12 Septembre 2010 Bld du Cange et
Baraban Amiens
(peinture de Jean Maerten représentant le Mariage de Charles VI et
d'Isabeau de Bavière le lundi 17 juillet 1385 en la Cathédrale d'Amiens) x2
Affiche
SPéditions, 2010, Imprimé, 40X60, Peinture

12Fi503

"Les Hortillons" 1992
Le 18 décembre 1992, centre sportif Pierre de Coubertin, soirée des
trophées sportifs "les Hortillons" avec la cathédrale d'Amiens en fond et
une flamme. (2 exemplaires)
1992
Affiche
1992, 26x38,5 cm
Lié à : 2828W20

12Fi545

16éme Rendez‐vous de la Bande Déssinée Pôle universitaire Saint Leu 2011.
16éme Rendez‐vous de la Bande Déssinée Pôle universitaire cathédrale,
Quartier Saint Leu Amiens 4‐5 juin 2011 (dessin couleur reprentant Jule
verne en Super man).x2
Affiche
Impression et Service, 2011, Imprimé, 175X120, Dessin couleur

12Fi591

11e Rendez‐vous de la bande dessinée d'Amiens
11e Rendez‐vous de la bande dessinée d'Amiens, du 3 au 4 juin 2006, au
pôle universitaire cathédrale, quartier Saint‐Leu, expositions, rencontres,
animations, dédicaces, fanzines, débats, stands.
Affiche mettant en scène la tour Perret et plusieurs personnages de bande
dessinée (Tintin, Spirou, Lucky luke), (x 2)
Affiche
Jean‐Christophe Chauzy/Label Graphic, Amiens‐Métropole, 2006, Imprimé, 120
x 170, Dessin couleur

12Fi596

Mai 1940, 70e anniversaire des bombardements d'Amiens
Mai 1940, 70e anniversaire des bombardements d'Amiens, exposition du 18
mai au 25 juin 2010, aux Archives municipales, 50 rue Riolan, 80000 Amiens,
ouvert de 8h à 17h.
Photographie de la cathédrale d'Amiens derrière des maisons dévastées. (x
2)
Affiche
Service communication d'Amiens‐Métropole, Amiens, 2010, Imprimé, 120 x 176,
Photo

12Fi811

Festival d'automne des cathédrales "Monteverdi, les vêpres de la vierge"
Concert à la cathédrale d'Amiens à l'occasion du festival d'automne des
cathédrales.
4 exemplaires.
Affiche
Ville d'Amiens, Imprimerie de la mairie d'Amiens, Amiens, 1975, Imprimé,

29,5 x 42, Dessin couleur et texte
Lié à : 1I18/21
12Fi812

Festival des cathédrales "Monterverdi, les vêpres de la vierge".
Concert à la cathédrale d'Amiens à l'occasion du festival d'automne des
cathédrales.
Affiche
Vile d'Amiens , Imprimerie Ansel, Amiens, 1975, Imprimé, 29,5 x 52, Dessin
couleur et texte
Lié à : 1I18/21

12Fi868

17éme rendez‐vous de la Bande Dessinée
Pôle cathédrale
2 ‐ 3 juin 2012
Affiche
2012, 175x120, Affiche

12Fi1081

Rendez‐vous de la bande dessinée d'Amiens 2006
Rendez‐vous de la bande dessinée d'Amiens du 3 au 4 juin 2006 au pôle
universitaire cathédrale (x2)
Affiche
Imprimerie Ansel, 2006, Imprimé, 119x174, Affiche

12Fi1273

Les 21ès rendez‐vous de la bande dessinée d'Amiens
Festival de la bande dessinée les 4 et 5 juin 2016 au quartier St‐Leu, au
Pôle universitaire, à la cathédrale UPJV (x2).
Affiche
Julie Rocheleau, 2015, Imprimé, 120*176, Affiche

12Fi1349

11ème Rendez‐Vous de la Bande Dessinée d'Amiens
11ème édition du Festival de Bande Dessinée, organisée les 3 et 4 juin
2006 au Pôle universitaire cathédrale.
Affiche
Jean‐Christophe Chauzy, 2006, Imprimé, 29,7*42
Lié à : 2944W121

12Fi1367

Amiens joue des cuivres
1ère édition du festival Amiens joue des cuivres. Festival qui a eu lieu
du 14 au 16 octobre 2016 à l'église de Camon, à la Maison de la Culture et
à la cathédrale d'Amiens. Affiche qui représente un trombone. (2
exemplaires)
Affiche
2016, Imprimé, 120x176, Affiche

12Z67

Hortillonnages
Hortillonnages, avec vue sur la cathédrale d'Amiens.

Plaque de verre
1931, Photographie, 13*6

12Z68

Quartier St‐Leu
Quartier St‐Leu, avec vue sur la cathédrale d'Amiens depuis le Pont de la
Dodane.
Plaque de verre
1931, Photographie, 13*6

12Z73

La Somme
La Somme, avec vue sur le Sport Nautique et la cathédrale.
Plaque de verre
1931, Photographie, 13*6

12Z78

La Somme
La Somme avec vue sur la cathédrale d'Amiens.
Plaque de verre
1931, Photographie, 13*6

13Fi1134

Quartiers d'Amiens
Quartiers d'Amiens ‐ ensemble de reproductions de plans, esquisses,
dessins d'Amiens
(reproduction par M. Duvanel)
Format A 4 : 1 ‐ Amiens en 1700 avec emplaçement des Moulin; 2 ‐ L'ange
Pleureur; 3 ‐ Amiens début du 20ème partie Ouest avec noms de rues et
tracés des lignes de trawmays; 4 ‐
Amiens début du 20ème partie Est avec noms des rues et tracés des lignes
de trawmays; 5 ‐ Amiens 1852 quartier St Leu Notre Dame; 6 ‐ Amiens 1900
quartier St Leu ‐ Notre Dame avec noms des rues; 7 ‐ Amiens 1852 quartier
la Vallée St Pierre; 8 ‐ Amiens centre ville avec tracés des lignes de
trawmays; 9 ‐ Amiens centre en 1450; 10 ‐ Amiens en 1700 quartier "La
Neuville" Camon; 11 ‐ Amiens projet de reconstruction milieu du 20ème
siécle (du Boulevard ST Charles à la Citadelle); 12 ‐ Amiens en 1900
(secteur de la place de Gambetta au Jardin des plantes); 13 en 1542
Amiens (centre et Alentours); 14 ‐ Amiens quartier St Leu, St Sulpice
1850 (noms des principales rues et numérotation des maisons rue des
Clairons); 15 ‐ Amiens 1884 quartiers St Leu Notre Dame; 16 ‐ Amiens 1810
quartier de la rue Basse St Martin à la rue de l'Aventure; 17 ‐ Amiens
1810 (rue des Sergents à la rue St Jacques); 18 ‐ Amiens quartier St
Germain 1850 ( avec principales rues numérotation des maisons ); 19 ‐
Amiens en 1919 avec tracés des lignes des tramways); 20 ‐ Amiens en 1920
avec lignes des tramway; 21 ‐ Amiens quartier de la Préfecture début du
19ème siécle; 22 ‐ Amiens fortifications (avec emplaçements des églises et
des portes) ; Format A 3 : 23 ‐ Amiens au 18éme siécle (alentours du
cimetière St Denis (deux dessins)); 24 ‐ Amiens centre (ligne de tramway)
en 1920 ; 25 ‐ Amiens quartier des Augustins en 1820 ; 26 Amiens alentours
de la Chapelle ST Jacques ; 27 Amiens secteur de la rue des Jacobins et la
rues des trois cailloux 1850 ; 28 Amiens 19ème siécle alentours du
cimetière St Denis ; 29 Amiens quartier des cloitres 18éme siécle; 30
Amiens alentours de la paroisse St Firmin à la Porte 19ème; 31 ‐ Amiens le
long du Boulevard ST Michel 1848 ; 32 Amiens alentours de la Place ST Rémy
(avec le nom des rues) fin du 18ème siécle; 33 ‐ Amiens Quartier de
l'Hôtel de Ville (avec noms des rues) ; 34 ‐ Amiens quartier de la
Préfecture avec noms des rues 1952; 35 ‐ Amiens quartier de l'Hotel de

Ville 1850 avec noms des Rues; 36‐ Amiens quartier du palais de Justice
18ème; 37 ‐ Amiens quartier de la Cathédrale en 1842 ; 38 Amiens quartier
de la Hotoie 1842; 39‐ Amiens quartier de la cathédrale et du palais de
justice avec noms des rues 1900 ; 40 Amiens quartier de la cathédrale 1900;
41 Amiens centre avec noms des rues sans date; Amiens centre en 1900 avec
noms des rues.
Plan
Photocopie, A4 ET A3

13Fi2319

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan des chapelles
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan des chapelles réalisé par Maurice
Duvanel le 4 décembre 1985
Plan
DUVANEL (Maurice), 1985, Encre, 84,5 x 45

13Fi2320

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : la flèche
Cathédrale d'Amiens : plan de la flèche réalisé par Maurice Duvanel en 1975
Plan
DUVANEL (Maurice), 1975, Encre, 110 x 50

13Fi2321

Cathédrale Notre Dame d'Amiens : Plan des combles au XXe siècle
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan des combles au XXe siècle réalisé
par Maurice Duvanel le 1er août 1981
Plan
DUVANEL (Maurice), 1981, Encre, 100 x 59

13Fi2322

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Plan de la façade occidentale
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de la façade occidentale réalisé par
Maurice Duvanel en 1989
Plan
DUVANEL (Maurice), 1989, Encre, 192 x 90

13Fi2323

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de coupe longitudinale du chevet
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de coupe longitudinale du chevet
réalisé par Maurice Duvanel en 1971
Plan
DUVANEL (Maurice), 1971, Encre, 62 x 65

13Fi2324

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de la façade nord
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de la façade nord réalisé par
Maurice Duvanel
Plan
DUVANEL (Maurice), Encre, 90 x 68

13Fi2325

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Plan de coupe de la flêche

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de coupe de la flêche réalisé par
Maurice Duvanel en 1975
Plan
DUVANEL (Maurice), 1975, Encre, 84 x 60

13Fi2326

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Flèche, la croix au XIIe siècle
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de la flèche et de sa croix au XIIe
siècle, réalisé par Maurice Duvanel en 1979
Plan
DUVANEL (Maurice), 1979, Encre, 96 x 55

13Fi2327

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Rose façade nord extérieur
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de la rose de la façade nord,
extérieur, réalisé par Maurice Duvanel
Plan
DUVANEL (Maurice), Encre, 57 x 315

13Fi2328

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : rose façade nord intérieur
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de la rose de la façade nord,
intérieur, réalisé par Maurice Duvanel
Plan
DUVANEL (Maurice), Encre, 59,5 x 36

13Fi2329

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Rose façade sud extérieur
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de la rose de la façade sud,
extérieur, réalisé par Maurice Duvanel
Plan
DUVANEL (Duvanel), Encre, 60 x 36

13Fi2330

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Rise façade sud intérieur
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de la rose de la façade sud,
intérieur, réalisé par Maurice Duvanel
Plan
DUVANEL (Maurice), Encre, 61,5 x 35,5

13Fi2331

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Rose façade ouest extérieur
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de la rose de la façade ouest,
extérieur, réalisé par Maurice Duvanel
Plan
DUVANEL (Maurice), Encre, 51 x 42

13Fi2332

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Flèche
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de la flèche réalisé par Maurice
Duvanel en 1976

Plan
DUVANEL (Maurice), 1976, Encre, 84 x 60

13Fi2333

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Flèche
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de la flèche réalisé par Maurice
Duvanel
Plan
DUVANEL (Maurice), Encre, 84,5 x 60

13Fi2334

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Fondations de la nef
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan des fondations de la nef réalisé par
Maurice Duvanel
Plan
DUVANEL (Maurice), Encre, 57,5 x 70

13Fi2335

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Flèche
Cathédrale NOtre‐Dame d'Amiens : plan de la flèche réalisé par Maurice
Duvanel
Plan
DUVANEL (Maurice), Encre, 90 x 49

13Fi2336

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Flèche
Cathédrale NOtre‐Dame d'Amiens : plan de la flèche réalisé par Maurice
Duvanel
Plan
DUVANEL (Maurice), Encre, 129,5 x 59

13Fi2337

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Inscriptions du portail sud
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens ; dessin des inscription du portail sur par
Maurice Duvanel en 1983
Plan
DUVANEL (Maurice), 1983, Encre, 41 x 92

13Fi2338

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Flèche de 1974
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de la flèche de 1974 réalisé par
Maurice Duvanel en 1979
Plan
DUVANEL (Maurice), 1979, Encre, 110 x 62

13Fi2339

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Flèche
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de la flèche réalisé par Maurice
Duvanel en 1975
Plan
DUVANEL (Maurice), 1975, Encre, 91,5 x 25,5

13Fi2340

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Plan des combles au XVIIIe siècle
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan des combles au XVIIIe siècle,
réalisé par Maurice Duvanel en 1975
Plan
DUVANEL (Maurice), 1981, Encre, 106 x 57

13Fi2341

Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : Flèche
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : plan de la flèche réalisé par Maurice
Duvanel
Plan
DUVANEL (Maurice), Encre, 90 x 49

14Fi904

Plans de la ville d'Amiens avec tracés des réseaux d'assainissement et
d'eau
Plans ( divisés en 10 planches) de la ville d'Amiens avec tracés des
réseaux d'assainissement et d'eau (planche n°13 : quartier "le Vidame";
n°14 Saint Germain ; n°15 quartier de la Cathédrale; n°16 Boulevard
d'Alsace Lorraine ; n°17 environ de la Caserne Stengel
n°18 Hotel de ville ; n°20 environ de la rue de Noyon ; n° 21 Gare Saint
Roch; n° 22 quartier Saint Charles (x2).
Plan
Ville d'Amiens, vers 1939, Tirage , 102x70 par plan, 1/500, Plan
Lié à : 2556W39

15Fi39

Amiens, vue de la cathédrale, vers 1918 (carte postale)
Vue de la façade de la cathédrale protégée par des sacs contre les
bombardements
Carte postale (noir et blanc)
[1918], Imprimé, 9 x 14 cm

15Fi40

Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, 1918 (carte postale)
Vue de la nef de la cathédrale protégée par des sacs contre les
bombardements.
Carte postale (noir et blanc)
L. Caron, L. Caron, 1918, Imprimé, 14 x 9 cm

15Fi41

Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, vers 1928
Vue des stalles de la cathédrale
Carte postale (noir et blanc)
LL., [1928], Imprimé, 14 x 9 cm

15Fi42

Amiens, vue de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale)
Vue de la cathédrale et du marché sur l'eau
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi43

Amiens, vue de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale)
Vue de la cathédrale garantie contre les bombardements durant la première
guerre mondiale
Carte postale (noir et blanc)
R. P., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm

15Fi44

Amiens, vue de la cathédrale d'Amiens, début du XXèm siècle (carte postale)
Vue du portail de la vierge d'orée de la cathédrale
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début du XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm

15Fi45

Amiens, vue de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale)
Vue de la façade de la cathédrale
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi46

Amiens, vue de la cathédrale, vers 1914‐1915 (carte postale)
Gravure de la cathédrale
Carte postale (noir et blanc)
[1914‐1915], Imprimé

15Fi47

Amiens, vue de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale)
Vue du portail de la vierge dorée
Carte postale (noir et blanc)
F. P., [début du XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm

15Fi48

Amiens, vue de la cathédrale, 1915 (carte postale)
Le portail de la Vierge Dorée protégé par des sacs contre l'incursion des
Taubes (avions allemands)
Carte postale (noir et blanc)
1915, Imprimé, 8 x 13 cm

15Fi49

Amiens, vue de la cathédrale, vers 1910 (carte postale)
Carte postale (couleurs)
Nouvelles galeries, [1910], Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi50

Amiens, vue de la cathédrale, début XXèm siècle (cartes postale)
Vue du portail de la vierge dorée
Carte postale (noir et blanc)
[début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi51

Amiens, vue de la cathédrale, vers 1902 (carte postale)
Vue de l'abside de la cathédrale
Carte postale (noir et blanc)
LL., [1902], Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi52

Amiens, détail de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale)
Vue des gargouilles et des chimères
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début du XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi53

Amiens, vue da la cathédrale, vers 1904 (carte postale)
Vue de la cathédrale côté sud
Carte postale (noir et blanc)
L. Caron, L. Caron, [1904], Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi54

Amiens, vue de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale)
Vue de l'abside de la cathédrale et de la statue de Pierre l'Hermite
Carte postale (noir et blanc)
[début du XXèm siècle], Imprimé

15Fi55

Amiens, détail de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale)
Vue d'un groupe de roi
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm

15Fi56

Amiens, détail de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale)
Vue des arc‐boutants de l'abside de la cathédrale
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm

15Fi57

Amiens, détail de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale)
Vue des chimères de la cathédrale
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi58

Amiens, détail de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale)
L'ange pleureur
Carte postale (noir et blanc)
Nouvelles Galeries, [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm

15Fi59

Amiens, détail de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale)

Détail du Grand porche de la cathédrale
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi60

Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, 1918 (carte postale)
Vue de la nef de la cathédrale
Carte postale (noir et blanc)
L. C., 1918, Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi61

Amiens, détail de la cathédrale, début XXèm siècle (carte postale)
Détail du Grand porche de la cathédrale
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi62

Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, 1918 (carte postale)
Vue des bas‐reliefs protégés par des sacs contre les bombardements
Carte postale (noir et blanc)
L. C., 1918, Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi63

Amiens, vue de la cathédrale, début du XXèm (carte postale)
Vue de la Vierge ornant le portail de la Vierge dorée
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm

15Fi64

Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte
postale)
Vue de la nef de la cathédrale
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm

15Fi65

Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte
postale)
Vue des stalles de la cathédrale
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi66

Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte
postale)
Vue des reliques de Saint‐Jean‐Baptiste
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm

15Fi67

Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte

postale)
Scène de la vie de Saint‐Jacques
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi68

Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte
postale)
Vue de la chaire de la cathédrale
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm

15Fi69

Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte
postale)
Scène de la translation des reliques de Saint‐Firmin‐Saint‐Salve
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi70

Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, dédut XXèm siècle (carte
postale)
Scène de la vie de Saint‐Jean‐Baptiste
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi71

Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte
postale)
Vue de la chaire de la cathédrale
Carte postale (noir et blanc)
Nouvelles Galeries, [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm

15Fi72

Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte
postale)
Vue de la chaire à Saint‐Joseph
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm

15Fi73

Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte
postale)
Vue de l'autel de la Vierge
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm

15Fi157

Amiens, vue d'une maison ancienne face à la cathédrale (carte postale)
Amiens, vue d'une maison ancienne face à la cathédrale (carte postale)
Vue d'une maison style XVèm siècle, face à la cathédrale

Carte postale (noir et blanc)
Imprimé, 8 x 13 cm

17Fi55

Actualité des fouilles. 2000 ans d'histoire urbaine (Amiens, Zac
Cathédrale)
Actualité des fouilles. 2000 ans d'histoire urbaine (Amiens, Zac
Cathédrale) ‐ 2 panneaux.
Panneau d'exposition
Ville d'Amiens, Ville d'Amiens, Amiens, 2009‐2010, 50x80 cm

17Fi56

Actualité des fouilles. 2000 ans d'histoire urbaine (Amiens, Zac
Cathédrale)
Actualité des fouilles. 2000 ans d'histoire urbaine (Amiens, Zac
Cathédrale).
Panneau d'exposition
Ville d'Amiens, Ville d'Amiens, Amiens, 2009‐2010, 60x80 cm

17Fi57

Actualité des fouilles. 2000 ans d'histoire urbaine (Amiens, Zac
Cathédrale)
Actualité des fouilles. 2000 ans d'histoire urbaine (Amiens, Zac
Cathédrale).
Panneau d'exposition
Ville d'Amiens, Ville d'Amiens, Amiens, 2009‐2010, 50x50 cm

17Fi58

Actualité des fouilles. 2000 ans d'histoire urbaine (Amiens, Zac
Cathédrale)
Actualité des fouilles. 2000 ans d'histoire urbaine (Amiens, Zac
Cathédrale) ‐ 2 panneaux.
Panneau d'exposition
Ville d'Amiens, Ville d'Amiens, Amiens, 2009‐2010, 67x50 cm

17Fi59

Actualité des fouilles. 2000 ans d'histoire urbaine (Amiens, Zac
Cathédrale)
Actualité des fouilles. 2000 ans d'histoire urbaine (Amiens, Zac
Cathédrale) ‐ 3 panneaux.
Panneau d'exposition
Ville d'Amiens, Ville d'Amiens, Amiens, 2009‐2010, 100x80 cm

17Fi60

Actualité des fouilles. 2000 ans d'histoire urbaine (Amiens, Zac
Cathédrale)
Actualité des fouilles. 2000 ans d'histoire urbaine (Amiens, Zac
Cathédrale) ‐ 2 panneaux.
Panneau d'exposition
Ville d'Amiens, Ville d'Amiens, Amiens, 2009‐2010, 120x90 cm

17Fi61

Actualité des fouilles. 2000 ans d'histoire urbaine (Amiens, Zac

Cathédrale)
Actualité des fouilles. 2000 ans d'histoire urbaine (Amiens, Zac
Cathédrale).
Panneau d'exposition
Ville d'Amiens, Ville d'Amiens, Amiens, 2009‐2010, 107x100 cm

17Fi62

Actualité des fouilles. 2000 ans d'histoire urbaine (Amiens, Zac
Cathédrale)
Actualité des fouilles. 2000 ans d'histoire urbaine (Amiens, Zac
Cathédrale) ‐ 4 panneaux.
Panneau d'exposition
Ville d'Amiens, Ville d'Amiens, Amiens, 2009‐2010, 100x70 cm

17Fi66

La marque de Rome, Samarobriva et les villes du nord de la Gaule ‐ Amiens
ZAC
La marque de Rome, Samarobriva et les villes du nord de la Gaule ‐ Amiens
ZAC Cathédrale
Panneau d'exposition
Ville d'Amiens, Ville d'Amiens, Amiens, 2004, 50x50 cm

18Fi120

Plan : Parvis de la Cathédrale
Parvis de la Cathédrale. n° CHA : 263.1
Plan
juillet 1987, 89x104, 1/200
Lié à : 1AV26 et 1AV27

18Fi121

Plan : Parvis de la Cathédrale
Parvis de la Cathédrale. n° CHA : 263.2
Plan
juillet 1987, 89x104, 1/200
Lié à : 1AV26 et 1AV27

18Fi399

Plan : Z.A.C Cathédrale
Z.A.C Cathédrale. n° CHA : 359
Plan
janvier 1991, 124x84, 1/200
Lié à : 1AV26 et 1AV28

18Fi400

Plan : Z.A.C Cathédrale
Z.A.C Cathédrale. n° CHA : 359
Plan
janvier 1991, 124x84, 1/200
Lié à : 1AV26 et 1AV28

18Fi401

Plan : Z.A.C Cathédrale

Z.A.C Cathédrale. n° CHA : 359
Plan
janvier 1991, 124x84, 1/200
Lié à : 1AV26 et 1AV28
18Fi402

Plan : Z.A.C Cathédrale
Z.A.C Cathédrale. n° CHA : 359
Plan
janvier 1991, 124x84, 1/200
Lié à : 1AV26 et 1AV28

18Fi403

Plan : Z.A.C Cathédrale
Z.A.C Cathédrale. n° CHA : 359
Plan
janvier 1991, 126x63, 1/200
Lié à : 1AV26 et 1AV28

18Fi404

Plan : Z.A.C Cathédrale
Z.A.C Cathédrale. n° CHA : 359
Plan
janvier 1991, 146x104, 1/200
Lié à : 1AV26 et 1AV28

18Fi405

Plan : Z.A.C Cathédrale
Z.A.C Cathédrale. n° CHA : 359
Plan
janvier 1991, 124x84, 1/200
Lié à : 1AV26 et 1AV28

18Fi406

Plan : Z.A.C Cathédrale
Z.A.C Cathédrale. n° CHA : 359
Plan
janvier 1991, 63x80, 1/500
Lié à : 1AV26 et 1AV28

18Fi407

Plan : Z.A.C Cathédrale
Z.A.C Cathédrale. n° CHA : 359
Plan
janvier 1991, 67x90, 1/200
Lié à : 1AV26 et 1AV28

18Fi470

Plan : Place Vogel Port d'Aval Boulevard du Port Be Faidherbe Place du Mal
Foch
Place Vogel Port d'Aval Boulevard du Port Be Faidherbe Place du Mal Foch

Rue des Francs Muriers ZAC Cathédrale. n° CHA : 391
Plan
septembre 1991, 68x108, 1/1000
Lié à : 1AV26 et 1AV28
18Fi471

Plan : Place Vogel Port d'Aval Boulevard du Port Be Faidherbe Place du Mal
Foch
Place Vogel Port d'Aval Boulevard du Port Be Faidherbe Place du Mal Foch
Rue des Francs Muriers ZAC Cathédrale. n° CHA : 391.1
Plan
septembre 1991, 124x84, 1/500
Lié à : 1AV26 et 1AV28

18Fi472

Plan : Place Vogel Port d'Aval Boulevard du Port Be Faidherbe Place du Mal
Foch
Place Vogel Port d'Aval Boulevard du Port Be Faidherbe Place du Mal Foch
Rue des Francs Muriers ZAC Cathédrale. n° CHA : 391.2
Plan
septembre 1991, 124x84, 1/500
Lié à : 1AV26 et 1AV28

18Fi473

Plan : Place Vogel Port d'Aval Boulevard du Port Be Faidherbe Place du Mal
Foch
Place Vogel Port d'Aval Boulevard du Port Be Faidherbe Place du Mal Foch
Rue des Francs Muriers ZAC Cathédrale. n° CHA : 391.3
Plan
septembre 1991, 124x84, 1/500
Lié à : 1AV26 et 1AV28

18Fi474

Plan : Place Vogel Port d'Aval Boulevard du Port Be Faidherbe Place du Mal
Foch
Place Vogel Port d'Aval Boulevard du Port Be Faidherbe Place du Mal Foch
Rue des Francs Muriers ZAC Cathédrale. n° CHA : 391.4
Plan
septembre 1991, 124x84, 1/500
Lié à : 1AV26 et 1AV28

18Fi475

Plan : Place Vogel Port d'Aval Boulevard du Port Be Faidherbe Place du Mal
Foch
Place Vogel Port d'Aval Boulevard du Port Be Faidherbe Place du Mal Foch
Rue des Francs Muriers ZAC Cathédrale. n° CHA : 391.5
Plan
septembre 1991, 124x84, 1/1000
Lié à : 1AV26 et 1AV28

18Fi476

Plan : Place Vogel Port d'Aval Boulevard du Port Be Faidherbe Place du Mal
Foch
Place Vogel Port d'Aval Boulevard du Port Be Faidherbe Place du Mal Foch

Rue des Francs Muriers ZAC Cathédrale. n° CHA : 391.6
Plan
septembre 1991, 124x84, 1/1000
Lié à : 1AV26 et 1AV28
18Fi2443

Plan : Place Notre Dame
Place Notre Dame , à Amiens .‐ Plan d'intérieur Cathédrale
Plan
1957, 1/200,
Piliers, structure,…

18Fi2522

Plan : Secteur Cathédrale
Secteur Cathédrale .‐ Plan topographique
Plan
1961, 1/200

18Fi3545

Plan du cours de la Rivière de Somme
Copie du plan du cours de la Rivière de Somme depuis Ravine jusqu'à
Gondran avec les canaux et moulins de la ville d'Amiens. Archives du
chapitre de la cathédrale d'Amiens, le 20 may 1542 (photocopie)
Plan
[s.d.]

18Fi3547

Plan du cours de la Rivière de Somme
Copie du plan du cours de la Rivière de Somme depuis Ravine jusqu'à
Gondran avec les canaux et moulins de la ville d'Amiens. Archives du
chapitre de la cathédrale d'Amiens, le 20 may 1542. Au revers de
l'original est écrit : "Figures de la Ville d'Amiens par le Procès de (mot
qu'on ne peut lire et qui paraît être de la Seigneurie) conte de la ville.
Il ne le faut bailler que par Ordonnace du Roy ou de la Cou". Le
Conseiller de la Préfecture, secrétaire Général du Département de la Somme
certifie que la présente copie est conforme à l'original en parchemin,
déposé aux archives de la Préfecture, autant que l'Etat de Vetusté de
cette pièce a permis de le reconnaître. La Présente Expédition est
destinée à l'Administration Municipale d'Amiens. A Amiens, le 25 février
1835
Plan
25 février 1835

19Fi636

Quartier de la cathédrale.‐ Plan
Plan d'aménagement des abords de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Plan
19 décembre 1860 (??), Crayon sur papier ca, 0,002 pm

19Fi647

Quartier de la cathédrale.‐ Plan
Extrait de plan cadastral : rue des Majots, quartier de la cathédrale
(section H, 3e feuille)

Plan
Avril 1947, Crayon sur papier ca

21Fi5824

Ville d'Amiens ZAC cathÈdrale construction de 38 Logements Etudiants et d'
cinÈm
Permis de construire N∞9 Plan de toiture
Plan
Bret D'emians Herbert, [s.d.], 1cm pour 100cm

21Fi5825

Ville d'Amiens ZAC cathÈdrale construction de 38 Logements Etudiants et d'
cinÈm
Permis de construire
Plan
Bret D'emians Herbert, [s.d.], 1cm pour 100cm

21Fi5826

Ville d'Amiens ZAC cathÈdrale construction de 38 Logements Etudiants et d'
cinÈm
Permis de construire N∞4 Plan de rez de chaussÈe
Plan
Bret D'emians Herbert, [s.d.], 1cm pour 100cm

21Fi5827

Ville d' Amiens ZAC cathÈdrale construction de 38 Logements Etudiants et
cinÈma
Plan coupe AA
Plan
Bret D'emians Herbert, 1999, 1cm pour 50cm

21Fi5828

Ville d'Amiens ZAC cathÈdrale construction de 38 Logements Etudiants et d'
cinÈm
Plan de masse
Plan
Bret D'emians Herbert, [s.d.], 1cm pour 500cm

21Fi5829

Ville d' Amiens ZAC cathÈdrale construction de 38 Logements Etudiants et
cinÈma
Permis de construire N∞7 Plan de troisiËme Etage
Plan
Bret D'emians Herbert, [s.d.], 1cm pour 100cm

21Fi5830

Ville d'Amiens ZAC cathÈdrale construction de 38 Logements Etudiants et d'
cinÈm
Permis de construire N∞12 coupe‐ elevation AA est‐‐ouest Elevation Nord
cotÈ cour
Plan
Bret D'emians Herbert, [s.d.], 1cm pour 100cm

21Fi5831

Ville d' Amiens ZAC cathÈdrale construction de 38 Logements Etudiants et
cinÈma
Permis de construire N∞5 Plan de premier Etage
Plan
Bret D'emians Herbert, [s.d.], 1cm pour 100cm

21Fi5832

Ville d'Amiens ZAC cathÈdrale construction de 38 Logements Etudiants et d'
cinÈm
Plan de masse
Plan
Bret D'emians Herbert, [s.d.], 1cm pour 500cm

21Fi5833

Ville d'Amiens ZAC cathÈdrale construction de 38 Logements Etudiants et d'
cinÈm
Permis construire N∞6 Plan de deuxiËme
Plan
Bret D'emians Herbert, [s.d.], 1cm pour 100cm

21Fi5834

Ville d'Amiens ZAC cathÈdrale construction de 38 Logements Etudiants et d'
cinÈm
Permis de construire N∞11 ElÈvation est rue de la plumette ElÈvation
OUEST rue Edouard David
Plan
Bret D'emians Herbert, [s.d.], 1cm pour 100cm

22Fi89

Photographie : Parvis de la cathédrale
Parvis de la cathédrale Notre‐Dame, à Amiens
Photo
[s.d.], Photographie

22Fi90

Photographie : Parvis de la cathédrale
Parvis de la cathédrale Notre‐Dame, à Amiens
Photo
[s.d.], Photographie

22Fi101

Carte postale : Vue aérienne de la cathédrale
Vue aérienne de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Photo
[s.d.], Photographie

22Fi102

Carte postale : Vue aérienne de la cathédrale
Vue aérienne de la cathédrale Notre‐Dame d'Amiens

Photo
[s.d.], Photographie

22Fi157

Photographie : Plan d'occupation des sols (POS) Renaud
Plan d'occupation des sols (POS) Renaud, secteur cathédrale
Photo
1994, Photographie

22Fi158

Photographie : Plan d'occupation des sols (POS) Renaud
Plan d'occupation des sols (POS) Renaud, secteur cathédrale
Photo
1994, Photographie

22Fi159

Photographie : Plan d'occupation des sols (POS) Renaud
Plan d'occupation des sols (POS) Renaud, secteur cathédrale
Photo
1994, Photographie

22Fi160

Photographie : Plan d'occupation des sols (POS) Renaud
Plan d'occupation des sols (POS) Renaud, secteur cathédrale
Photo
1994, Photographie

22Fi161

Photographie : Plan d'occupation des sols (POS) Renaud
Plan d'occupation des sols (POS) Renaud, secteur cathédrale
Photo
1994, Photographie

22Fi162

Photographie : Plan d'occupation des sols (POS) Renaud
Plan d'occupation des sols (POS) Renaud, secteur cathédrale
Photo
1994, Photographie

22Fi163

Photographie : Plan d'occupation des sols (POS) Renaud
Plan d'occupation des sols (POS) Renaud, secteur cathédrale
Photo
1994, Photographie

22Fi164

Photographie : Plan d'occupation des sols (POS) Renaud
Plan d'occupation des sols (POS) Renaud, secteur cathédrale
Photo

1994, Photographie

22Fi168

Photographie : Plan d'occupation des sols (POS) Renaud
Plan d'occupation des sols (POS) Renaud, secteur cathédrale
Photo
1994, Photographie

26Fi10

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens : vues de la place Jules Bocquet. Beffroi + détail
(voute d'entrée). Tour Perret. Chapelle du Sacré‐Cœur. Pavé, sous‐
bassement à l'Hôtel de ville. (référence de la fiche manuscrite n° 478 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : )
Diapositive
15 avril 1987

26Fi18

Diapositive :
Envol des Mongolfières, sur le parvis de la Cathédrale. (référence de la
fiche manuscrite n° 941 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : )
Diapositive
1 janvier 1989

26Fi19

Diapositive :
Envol de Mongolfières, sur le parvis de la Cathédrale. (référence de la
fiche manuscrite n° 1017 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : )
Diapositive
1 janvier 1989

26Fi195

Diapositive :
Saint‐Leu : la place du Don, Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite
n° 475 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 32 123 )
Diapositive
23 mai 1989

26Fi330

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens, travaux de restauration de la façade. (référence
de la fiche manuscrite n° 656 ‐ référence(s) de la planche de diapositives
: 32 207 ) Tirage papier
Diapositive
2 octobre 1989

26Fi377

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens (bât ext.), travaux de restauration. (référence de
la fiche manuscrite n° 476 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
32 224 32 225 32 226 ) Tirage papier
Diapositive
24 octobre 1989

26Fi399

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens (bât ext). (référence de la fiche manuscrite n° 477
‐ référence(s) de la planche de diapositives : 32239 ) Tirage papier
Diapositive
10 novembre 1989

26Fi592

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens : Ext. (référence de la fiche manuscrite n° 418 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 33 014? )
Diapositive
25 février 1990

26Fi647

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens dans la brume, 9 h du Matin. (référence de la fiche
manuscrite n° 418 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 33 036 )
Diapositive
15 mars 1990

26Fi875

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens, avec son point d'accueil. (référence de la fiche
manuscrite n° 419 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 33225 )
Diapositive
21 juillet 1990

26Fi876

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens avec son point d'accueil. (référence de la fiche
manuscrite n° 1088 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 33 222
33 223 33 224 )
Diapositive
21 juillet 1990

26Fi890

Diapositive :
Vues : étangs, résidence Beauvillé et Tour Perret (pêcheurs et cygnes, sur
l'eau). Vues : étang St Pierre avec Cathédrale. (référence de la fiche
manuscrite n° 596 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 33 238 )
Diapositive
29 août 1990

26Fi1092

Diapositive :
Illuminations de Noël 90 à St Leu. Illuminations du château d'eau, du
Beffroi, du Cirque municipal, de la Cathédrale, de lHôtel de Ville.
Illuminations de Noël 90 en centre ville. (référence de la fiche
manuscrite n° 420 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 33 430 )
Diapositive
17 décembre 1990

26Fi1093

Diapositive :
Illuminations de Noël 1990 à St Leu. Illuminations du château d'eau, du
Beffroi, de la Cathédrale, du cieque municipal et de l'Hôtel de ville.
Illuminations de Noël 1990, en centre ville. (référence de la fiche
manuscrite n° 597 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 33 430 )
Diapositive
17 décembre 1990

26Fi1266

Diapositive :
Le palais de Justice : façade ravalée. La rue Ernest Cauvin avec la
cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 422 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 34 113 34 114 )
Diapositive
10 avril 1991

26Fi1475

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens : Ext. (référence de la fiche manuscrite n° 422 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 34 346 34 347 34 348 )
Diapositive
5 juillet 1991

26Fi1547

Diapositive :
Mr de Robien + Messieurs Henno et Broutin: espace Parmentier : jury projet
: Université Cathédrale, (maquette) (référence de la fiche manuscrite n°
90 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 34 455 )
Diapositive
3 septembre 1991

26Fi1548

Diapositive :
Messieurs de Robien, Broutin et Henno : espace Parmentier, jury projet
Université Cathédrale, maquette. (référence de la fiche manuscrite n° 647 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 34 428 )
Diapositive
3 septembre 1991

26Fi1549

Diapositive :
Messieurs de Robien, Broutin et Henno : espace Parmentier, jury projet
Université Cathédrale, maquette. (référence de la fiche manuscrite n° 794 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 34 426 )
Diapositive
3 septembre 1991

26Fi1626

Diapositive :
Maquette des divers projets de construction de l'université au pied de la
Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 511 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 34483 )
Diapositive

8 octobre 1991

26Fi1627

Diapositive :
Maquettes de divers projets de construction de l'université, au pied de la
Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 647 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 34 481 34 482 )
Diapositive
8 octobre 1991

26Fi1628

Diapositive :
Maquettes de divers projets de construction de l'université, au pied de la
Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 794 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 34 484 )
Diapositive
8 octobre 1991

26Fi1629

Diapositive :
Maquettes des divers projets de construction de l'Université, au pied de
la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 1068 ‐ référence(s) de
la planche de diapositives : 34 484 )
Diapositive
8 octobre 1991

26Fi1713

Diapositive :
Mr de Robien et Mr Michel Devaux : visite d'Amiens à Mr François Léotard :
Pigeonnier, Cathédrale …. (référence de la fiche manuscrite n° 92 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 34545 )
Diapositive
19 novembre 1991

26Fi1720

Diapositive :
Reproductions : cartes postales d'Amiens : vues sur la Cathédrale.
(référence de la fiche manuscrite n° 424 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 34 554 34 555 )
Diapositive
26 novembre 1991

26Fi1723

Diapositive :
Reproductions : cartes postales d'Amiens : vues sur la Cathédrale.
Numérisé (référence de la fiche manuscrite n° 1069 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 34 556? 34 557? 34 558? )
Diapositive
26 novembre 1991

26Fi2002

Diapositive :
Port d'Amont : vues sur la Somme, Cathédrale, St Leu, bâteaux. Les petits

ponts, le long de la Somme. (référence de la fiche manuscrite n° 588 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 35 200 35 201 35 202 )
Diapositive
5 mai 1992

26Fi2057

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens : détails de la façade. (référence de la fiche
manuscrite n° 425 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 35255 )
Diapositive
25 mai 1992

26Fi2098

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens : Henri Lopés dévoile la plaque du Patrimoine Mondial :
cérémonie en présence de Mr Gilles de Robien et de Mr Fred Thorel.
(référence de la fiche manuscrite n° 81 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 35 303 à 35 307 )
Diapositive
12 juin 1992

26Fi2104

Diapositive :
"Cathédrale d'Amiens : visite du public : ""Mon Patrimoine"". (référence
de la fiche manuscrite n° 426 ‐ référence(s) de la planche de diapositives
: 35 310 35 311 35 312 35 315 35 316 ) "
Diapositive
14 juin 1992

26Fi2105

Diapositive :
"Cathédrale d'Amiens : visite du public : ""Mon Patrimoine"". (référence
de la fiche manuscrite n° 1086 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 35306 ) "
Diapositive
14 juin 1992

26Fi2149

Diapositive :
"Couverture du livre de Jean‐Marc Aubert : ""La Cathédrale de Glaise"".
(référence de la fiche manuscrite n° 1066 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 35 369? 35 370? 35 371? 35 372? ) "
Diapositive
2 juillet 1992

26Fi2211

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens : Int. Et Ext. (référence de la fiche manuscrite n°
426 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 35 441 )
Diapositive
11 septembre 1992

26Fi2220

Diapositive :
St Leu : vues du haut de la Cathédrale : le parc St Pierre, parking devant
l'Hôtel de Police, vues du haut de la Cathédrale. (référence de la fiche
manuscrite n° 426 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 35 449
35 449 bis )
Diapositive
15 septembre 1992

26Fi2221

Diapositive :
Université St Leu : vues du haut de la Cathédrale. (référence de la fiche
manuscrite n° 509 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 35 449
35 449 bis )
Diapositive
15 septembre 1992

26Fi2222

Diapositive :
Université St‐Leu : vues du haut de la Cathédrale. (référence de la fiche
manuscrite n° 791 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 35 445
35 446 35 447 )
Diapositive
15 septembre 1992

26Fi2224

Diapositive :
St Leu : vues du haut de la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite
n° 426 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 35444 )
Diapositive
16 septembre 1992

26Fi2294

Diapositive :
Son et Lumière à la Cathédrale d'Amiens : Personnes agées, visite de Mr et
Mme de Robien. (référence de la fiche manuscrite n° 84 ‐ référence(s) de
la planche de diapositives : 35 516 à 35 521 )
Diapositive
12 octobre 1992

26Fi2301

Diapositive :
Son et Lumière à la Cathédrale d'Amiens : personnes agées, visite de Mr et
Mme de Robien. (référence de la fiche manuscrite n° 1008 ‐ référence(s) de
la planche de diapositives : 35510 )
Diapositive
12 octobre 1992

26Fi2369

Diapositive :
Reproductions documents : vues autour de la Cathédrale. (référence de la
fiche manuscrite n° 426 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 35
587 )

Diapositive
10 novembre 1992

26Fi2386

Diapositive :
Reproductions de documents : vues autour de la Cathédrale. (référence de
la fiche manuscrite n° 1067 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
35609 )
Diapositive
10 novembre 1992

26Fi2407

Diapositive :
Reproductions : les vieux quartiers d'Amiens, du haut de la Cathédrale,
sur la perspective de St‐Germain. (référence de la fiche manuscrite n°
1067 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 35 619? 35 620? )
Diapositive
18 novembre 1992

26Fi2711

Diapositive :
Vues sur le parking Vanmarke : du haut de la Cathédrale, parking du Marché
aux herbes. (référence de la fiche manuscrite n° 428 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 93 157 )
Diapositive
25 février 1993

26Fi2713

Diapositive :
Vues sur le parking Vanmarcke ( du haut de la Cathédrale). Parking du
marché aux herbes. (référence de la fiche manuscrite n° 582 ‐ référence(s)
de la planche de diapositives : 93 152 )
Diapositive
25 février 1993

26Fi2730

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens : St Firmin, 1er évèque de la Cathédrale d'Amiens.
(numérisé). (référence de la fiche manuscrite n° 432 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 93 160 )
Diapositive
7 mars 1993

26Fi2807

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens : vue côté jardin de l'évéché. (référence de la
fiche manuscrite n° 429 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
93261 )
Diapositive
2 avril 1993

26Fi2867

Diapositive :

Zac Cathédrâle : projet Universitaire : présentation de la Maquette : Mr
Jean‐Claude Broutin, (Architecte Vénézia). (référence de la fiche
manuscrite n° 238 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 93 181 )
Diapositive
4 mai 1993

26Fi2868

Diapositive :
Portrait de Mr Vénézia et Jean‐Claude Broutin, présentation de la maquette
Z.A.C. Cathédrale, projet universitaire, architecte Vénézia. (référence de
la fiche manuscrite n° 353 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
93 295 )
Diapositive
4 mai 1993

26Fi2870

Diapositive :
Maquette zac de la Cathédrale : projet universitaire, Architecte Vénézia.
(référence de la fiche manuscrite n° 637 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 93 299 à 93 302 )
Diapositive
4 mai 1993

26Fi2996

Diapositive :
Arrivée en Mairie de Mr Jacques Toubon : Cathédrale, statue de la Vierge
Dorée, en cours de restauration. Visite de la Cathédrale : chantier de
nettoyage des sculptures au Laser par Mr Jacques Toubon, place du Don, où
est inauguré, en présence de l'artiste, le Triptyque de Balkonhol. Arrivée
au Musée : accueil par Mr Huchard, sur le perron, petit mot de
l'architecte : Jean‐Noël Robert. (référence de la fiche manuscrite n° 354 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 93 451 93 451 bis )
Diapositive
19 juin 1993

26Fi2998

Diapositive :
La Cathédrale : visite du chantier de nettoyage des sculptures au laser.
(référence de la fiche manuscrite n° 430 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 93 448 93 449 )
Diapositive
19 juin 1993

26Fi3006

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens : vues Int. Et Ext. + visites guidées + guides
conférenciers. (référence de la fiche manuscrite n° 430 ‐ référence(s) de
la planche de diapositives : 93 462 )
Diapositive
23 juin 1993

26Fi3009

Diapositive :
Guides Conférenciers à la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n°
1085 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 93 467 voir 93 650 )

Diapositive
23 juin 1993

26Fi3056

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens : intérieur : La Vierge Dorée, la chapiteau.
Extérieur : Vues d'Amiens du haut de la Cathédrale. (référence de la fiche
manuscrite n° 431 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 93 511 )
Diapositive
13 juillet 1993

26Fi3058

Diapositive :
Vues d'Amiens du haut de la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite
n° 584 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 93 512 )
Diapositive
13 juillet 1993

26Fi3091

Diapositive :
St Leu + Cathédrale + place du Don. (référence de la fiche manuscrite n°
431 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 93 544 93 545 93 546 93
547 93 548 93 549 93 550 93 551 93 552 93 553 93 554 93 555 93 556 93 557
93 558 )
Diapositive
1 septembre 1993

26Fi3349

Diapositive :
Reproductions plans, Zac Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n°
639 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 93 802 )
Diapositive
9 novembre 1993

26Fi3364

Diapositive :
Reproductions : plans : ZAC Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite
n° 1064 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 93802 )
Diapositive
9 novembre 1993

26Fi3538

Diapositive :
Travaux Zac Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 693 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 94 081 )
Diapositive
28 janvier 1994

26Fi3785

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens. (référence de la fiche manuscrite n° 434 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 94 323 )

Diapositive
4 mai 1994

26Fi3788

Diapositive :
Tourisme à la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 1084 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 94 320? 94 321? 94 322 )
Diapositive
4 mai 1994

26Fi4061

Diapositive :
"Amiens visite guidée : ""la Cathédrale"". (référence de la fiche
manuscrite n° 434 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 94 608 )
"
Diapositive
26 aout 1994

26Fi4063

Diapositive :
Exposition à la Bibliothèque : Août 1944, Amiens Libéré, Mr Gilles de
Robien. Défilé des blindés éteangers dans les rues d'Amiens. Le 50eme
anniversaire de la Libération dde la Ville : Cérémonie du Souvenir : au
poteau des fusillés, Place Foch, Place René Goblet. Messe à la Cathédrale
d'Amiens. Remise des décorations aux vétérans, Présence de Messieurs :
Gilles de Robien, Henno, Broutin, Lamps, Devaux, Desmet (Préfet de la
Région). (référence de la fiche manuscrite n° 69 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 94 638 94 639 94 640 94 641 94 642 94
643 94 644 94 645 94 646 94 647 )
Diapositive
26, 27 Août 1994

26Fi4064

Diapositive :
Le 50ème Anniversaire de la Libération de la Ville (suite) . Cérémonie de
Souvenir : au poteau des Fusillés, Place Foch, Place René Goblet. Messe à
la Cathédrale d'Amiens. Remise des décorations aux Vétérans, présence de
Mr Gilles de Robien, Mr Henno, Mr Broutin, Mr Lamps, Mr Devaux, Mr Desmet
(Préfet de Région). (référence de la fiche manuscrite n° 234 ‐ référence(s)
de la planche de diapositives : 94599 )
Diapositive
27 août 1994

26Fi4207

Diapositive :
Zac Cathédrale : avant travaux de réouverture du canal. (référence de la
fiche manuscrite n° 434 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
94764 )
Diapositive
27 septembre 1994

26Fi4212

Diapositive :
Visite guidée Cathédrale : étudiants Université de Wisconcin( 3ème Age).
(référence de la fiche manuscrite n° 434 ‐ référence(s) de la planche de

diapositives : 94 769 )
Diapositive
28 septembre 1994

26Fi4221

Diapositive :
Visite guidée à la Cathédrale : étudiants Université de Wisconcin, (3ème
Age). (référence de la fiche manuscrite n° 1084 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 94 773? 94 774? )
Diapositive
28 septembre 1994

26Fi4247

Diapositive :
Zac Cathédrale : construction d'un parking sous la faculté de Droit et
d'Economie, signalétique (référence de la fiche manuscrite n° 699 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 94 803 )
Diapositive
5 octobre 1994

26Fi4378

Diapositive :
Signature de la convention pour la rénovation de la Cathédrale Notre Dame
d'Amiens, présence de Messieurs Gilles de Robien, Fernand Demilly, et de
Mr Desmet (Préfet de région). (référence de la fiche manuscrite n° 71 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 94892 )
Diapositive
25 novembre 1994

26Fi4380

Diapositive :
Signature de la convention pour la rénovation de la Cathédrale Notre Dame
d'Amiens, présence de Messieurs Gilles de Robien, Fernand Demilly, et de
Mr Desmet (Préfet de région). (référence de la fiche manuscrite n° 349 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 34 119 ) Tirage papier
Diapositive
25 novembre 1994

26Fi4397

Diapositive :
Gisants du 13ème siècle, Cathédrale d'Amiens. (référence de la fiche
manuscrite n° 435 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 94906 )
Diapositive
1 décembre 1994

26Fi4601

Diapositive :
Sainte Ulphe, née en 682, statue sur le portail gauche de la Cathédrale.
La légende de Sainte Ulphe (tableau Cathédrale). (référence de la fiche
manuscrite n° 436 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 95 093 )
Diapositive
24 janvier 1995

26Fi4708

Diapositive :
Reproductions de la Cathédrale d'Amiens. (référence de la fiche manuscrite
n° 1050 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 95192 )
Diapositive
1 mars 1995

26Fi4818

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens (référence de la fiche manuscrite n° 437 ‐ référence(s)
de la planche de diapositives : 95 300 95 359 voir 35 057 )
Diapositive
12 avril 1995

26Fi4893

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens et les abords. (référence de la fiche manuscrite n°
438 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 95 385 voir 99 376 )
Diapositive
30 mai 1995

26Fi4901

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens. (référence de la fiche manuscrite n° 439 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 95 373 D )
Diapositive
1 juin 1995

26Fi4969

Diapositive :
Siute Amiens Ville Traditionnelles. Place Notre Dame, maison rue Debray,
rue Victor Hugo, Maisons amiènoises. Galerie marchande des jacobins,
Cathédralr, enseigne café tabac, St Leu vers Cathédrale, maisons
amiènoises, la Citadelle, terrasses de cafés St Leu, vues du Stengel,
église St Honoré, détail de l'église St Germain + vues extérieures,
monument des illustrations picardes, façades île Becquerelles, façades
immeubles rue des 3 cailloux, façade extérieure Gare du nord, chemin de
fer, façades rue de la République, église St Honoré, reflets maison de
verre, façades rue de noyon avec arbres. (référence de la fiche manuscrite
n° 440 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 95 500 95 501 )
Diapositive
1 juillet 1995

26Fi5042

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens, (int. Et ext.) (référence de la fiche manuscrite
n° 440 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 95 590 )
Diapositive
1 septembre 1995

26Fi5137

Diapositive :
Visite du chantier Z.A.C Cathédrale, présence de Mr de Robien. (référence
de la fiche manuscrite n° 63 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :

95 707 95 708 )
Diapositive
19 octobre 1995

26Fi5140

Diapositive :
Visite de chantier Zac Cathédrale, Mr Gilles de Robien. (référence de la
fiche manuscrite n° 692 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 95
707 95 708 )
Diapositive
19 octobre 1995

26Fi5160

Diapositive :
Reproductions : Hôtel de ville, Cathédrale, le Cirque Municipal, pendant
les bombardements. Vues aériennes : Cathédrale et les environs avant la
guerre. (référence de la fiche manuscrite n° 1048 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 95 724? 95 725? )
Diapositive
23 octobre 1995

26Fi5214

Diapositive :
Cathédrale Notre Dame, restauration de la façade occidentale. (référence
de la fiche manuscrite n° 441 ‐ référence(s) de la planche de diapositives
: 35 006 35 007 35 008 ) Tirage papier
Diapositive
21 novembre 1995

26Fi5215

Diapositive :
Cathédrale Notre‐Dame, restauration de la façade occidentale. (référence
de la fiche manuscrite n° 692 ‐ référence(s) de la planche de diapositives
: 95 774 )
Diapositive
21 novembre 1995

26Fi5370

Diapositive :
Cathédrale Notre Dame, restauration de la façade. (référence de la fiche
manuscrite n° 442 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 96 105
voir 94 144 bis )
Diapositive
13 février 1996

26Fi5379

Diapositive :
"Visite à Amiens d'Edouard Balladur : Entretien avec Gilles de Robien et
Alain Gest (Député). Visite à la Cathédrale. Conférence de presse, Conseil
Régional. Librairie Martelle : Livre ""2 ans à Matignon."" (référence de
la fiche manuscrite n° 50 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
96033 ) Tirage papier"
Diapositive

16 février 1996

26Fi5380

Diapositive :
"Visite à Amiens d'Edouaed Balladur, entretien avec Mr Gilles de Robien et
Alain Gest (Député), visite de la Cathédrale, conférence de presse,
conseil Général, Librairie Martelle : ""2 ans à Matignon"". (référence de
la fiche manuscrite n° 328 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
96 122 96 123 96 124 96 125 ) "
Diapositive
16 février 1996

26Fi5392

Diapositive :
Cathédrale Notre Dame, restauration de la façade. (référence de la fiche
manuscrite n° 442 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 96128 )
Tirage papier
Diapositive
26 février 1996

26Fi5393

Diapositive :
Reproductions de documents, portail de la Vierge, Cathédrale. (référence
de la fiche manuscrite n° 1040 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 96 132 96 133 96 134 96 135 )
Diapositive
27 février 1996

26Fi5396

Diapositive :
Zac Cathédrale : travaux. (référence de la fiche manuscrite n° 498 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 96 035 ) Tirage papier
Diapositive
29 février 1996

26Fi5398

Diapositive :
Zac de la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 685 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 96 035 ) Tirage papier
Diapositive
29 février 1996

26Fi5444

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens : intérieur. (référence de la fiche manuscrite n° 442 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 96166 )
Diapositive
20 mars 1996

26Fi5527

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens. (référence de la fiche manuscrite n° 442 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 96 220 )

Diapositive
22 avril 1996

26Fi5569

Diapositive :
Reconstitution Hypothétique du Tympan du portail de la Mère‐Dieu, destinée
à évoquer un état coloré. Cathédrale Notre Dame. (référence de la fiche
manuscrite n° 442 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 96 303 )
Diapositive
9 mai 1996

26Fi5604

Diapositive :
"Reproductions : Livre : ""La Cathédrale invisible"". (référence de la
fiche manuscrite n° 1042 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
96326 ) "
Diapositive
24 mai 1996

26Fi5766

Diapositive :
Restauration de la façade de la Cathédrale. (référence de la fiche
manuscrite n° 443 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : )
Diapositive
3 août 1996

26Fi5780

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens. (intérieur) (référence de la fiche manuscrite n° 443 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 96 477 )
Diapositive
21 août 1996

26Fi5919

Diapositive :
Reproductions de cartes postalres : place Gambetta, place Vogel, vues
aériennes de la Cathédrale, avant guerre. (référence de la fiche
manuscrite n° 1043 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 96613 )
Diapositive
20 septembre 1996

26Fi6049

Diapositive :
Maquette : Zac de la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 1043
‐ référence(s) de la planche de diapositives : 96087 ) Tirage papier
Diapositive
6 novembre 1996

26Fi6050

Diapositive :
Maquette : Zac de la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 1044
‐ référence(s) de la planche de diapositives : 96 773 96 774 )

Diapositive
6 novembre 1996

26Fi6065

Diapositive :
Les stalles de la Cathédrale, sculpture représentant La Nativité du Christ.
(référence de la fiche manuscrite n° 444 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 96 798 96 799 )
Diapositive
14 novembre 1996

26Fi6066

Diapositive :
La Cathédrale : vitrail représentant La Nativité du Christ. (référence de
la fiche manuscrite n° 444 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
96 797 )
Diapositive
14 novembre 1996

26Fi6230

Diapositive :
Maquette Zac Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 701 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 97 044 )
Diapositive
24 janvier 1997

26Fi6231

Diapositive :
"Maquette ""ZAC Cathédrale"" (référence de la fiche manuscrite n° 1035 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 97 043 97 045 ) "
Diapositive
24 janvier 1997

26Fi6235

Diapositive :
Zac Cathédrale, avant travaux de voirie. (référence de la fiche manuscrite
n° 701 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 97 049 )
Diapositive
27 janvier 1997

26Fi6341

Diapositive :
Mise en service du parking Zac Cathédrale (référence de la fiche
manuscrite n° 491 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 97 140 à
97 144 )
Diapositive
20 février 1997

26Fi6342

Diapositive :
Mise en service du parking Zac Cathédrale. Voir 97 139 (référence de la
fiche manuscrite n° 701 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 97
136 97 137 97 138 97 139 )

Diapositive
20 février 1997

26Fi6351

Diapositive :
Prises de vues de la Cathédrale d'Amiens, (intérieur). (référence de la
fiche manuscrite n° 445 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 97
016 ) Tirage papier
Diapositive
24 février 1997

26Fi6352

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens : Les Frères Dothoit, (numérisé). (référence de la
fiche manuscrite n° 445 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 97
149 97 150 )
Diapositive
24 février 1997

26Fi6353

Diapositive :
"Cathédrale d'Amiens : Violet Le Duc et sa ""copine d'Amiens"". (numérisé)
(référence de la fiche manuscrite n° 445 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 97 146 97 148 ) "
Diapositive
24 février 1997

26Fi6375

Diapositive :
Zac Cathédrale. Travaux des abords de l'E.S.I.E.E. (référence de la fiche
manuscrite n° 701 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 97 164
à 97 165 )
Diapositive
27 février 1997

26Fi6401

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens, intérieur, Evêque Saint Firmin. (numérisé),
Cathédrale D'Amiens intérieur, numérisé, Cathédrale d'Amiens intérieur,
numérisé, Cathédrale d'Amiens : L'Ange Pleureur, numérisé. (référence de
la fiche manuscrite n° 446 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
97 197 97 197 bis )
Diapositive
6 mars 1997

26Fi6416

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens, extérieur, Tour Sud, Galerie des Rois. (numérisé)
(référence de la fiche manuscrite n° 446 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 97 213 97 213 bis )
Diapositive
11 mars 1997

26Fi6471

Diapositive :
Zac Cathédrale : construction (référence de la fiche manuscrite n° 491 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 97263 )
Diapositive
26 mars 1997

26Fi6472

Diapositive :
Zac Cathédrale (référence de la fiche manuscrite n° 702 ‐ référence(s) de
la planche de diapositives : 97 266 97 267 )
Diapositive
26 mars 1997

26Fi6475

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens, Notre Dame du Puy 1627, œuvre De Nicolas Blasset,
offerte par Antoine Pingre, Maître de la Confrérie du Puy en 1627.
(numérisé) (référence de la fiche manuscrite n° 446 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 97 262 )
Diapositive
27 mars 1997

26Fi6606

Diapositive :
Zac Cathédrale : restaurant, ext. Universitaire. (travaux de construction)
(référence de la fiche manuscrite n° 492 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 97 416 )
Diapositive
16 mai 1997

26Fi6656

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens : ce haut relief raconte la vie et le martyre de St
Jean‐Baptiste. (numérisé) (référence de la fiche manuscrite n° 446 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 97 458 )
Diapositive
11 juin 1997

26Fi6678

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens : vues extérieures.(numérisé) (référence de la fiche
manuscrite n° 447 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 97472 )
Diapositive
21 juin 1997

26Fi6763

Diapositive :
La Cathédrale d' Amiens : ouverture au public de la tour Nord, numérisé.
L'Architecture du haut de la Cathédrale, numérisé. Diverses vues d'Amiens
prises du haut de la Cathédrale. (numérisé) (référence de la fiche
manuscrite n° 447 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 97 625 )
Diapositive

20 août 1997

26Fi6765

Diapositive :
Diverses vues d'Amiens prises du haut de la Cathédrale. (référence de la
fiche manuscrite n° 560 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 97
615 )
Diapositive
20 août 1997

26Fi6766

Diapositive :
Zac Cathédrale : construction de logements étudiants. (référence de la
fiche manuscrite n° 703 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 97
623 )
Diapositive
20 août 1997

26Fi6775

Diapositive :
Z.A.C Cathédrale : restaurant universitaire, batiment extérieur.
(référence de la fiche manuscrite n° 777 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 97629 )
Diapositive
20 août 1997

26Fi6776

Diapositive :
Z.A.C Cathédrale : construction logements étudiants. (référence de la
fiche manuscrite n° 777 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
97615 )
Diapositive
20 août 1997

26Fi6778

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens : ouverture au public de la tour Nord. (référence
de la fiche manuscrite n° 1080 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 97 613? 97 614? )
Diapositive
20 août 1997

26Fi6833

Diapositive :
1ère prise de contact par les étudiants des locaux universitaires, zac
Cathédrale (bât ext.) (référence de la fiche manuscrite n° 492 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 97 049 ) Tirage papier
Diapositive
9 septembre 1997

26Fi6834

Diapositive :
Etudiants : ZAC Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 777 ‐

référence(s) de la planche de diapositives : 97 049 ) Tirage papier
Diapositive
9 septembre 1997

26Fi6835

Diapositive :
1ère prise de contact par les étudiants des locaux universitaires, zac
Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 777 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 97049 ) Tirage papier
Diapositive
9 septembre 1997

26Fi6853

Diapositive :
Zac Cathédrale : aménagement des espaces publics. Rue Vanmarcke :
aménagement chaussées et trottoirs. (référence de la fiche manuscrite n°
493 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 97 723 97 724 )
Diapositive
11 septembre 1997

26Fi6855

Diapositive :
Aménagement des espaces publics : Zac Cathédrale. Aménagement chaussée et
trottoirs ( détails ) rue Vanmarcke. (référence de la fiche manuscrite n°
703 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 97 702 97 703 )
Diapositive
12 septembre 1997

26Fi6952

Diapositive :
Zac de la Cathédrale : prises de contact par les étudiants des espaces
universitaires. (référence de la fiche manuscrite n° 493 ‐ référence(s) de
la planche de diapositives : 97 807 )
Diapositive
15 octobre 1997

26Fi6954

Diapositive :
Zac Cathédrale : prise de contact par les étudiants des espaces
universitaires. (référence de la fiche manuscrite n° 778 ‐ référence(s) de
la planche de diapositives : 97 814 )
Diapositive
15 octobre 1997

26Fi6955

Diapositive :
Zac Cathédrale : restaurant universitaire, ouverture. (référence de la
fiche manuscrite n° 778 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
97809 )
Diapositive
15 octobre 1997

26Fi7091

Diapositive :
Signalétique : Hôtels, Restaurants, Cathédrale, Universités. Rue Emile
Francfort : pose d'une ligne électrique sous terre. Rue de Rouen et rue
Béranger : ligne électrique aérienne. (référence de la fiche manuscrite n°
563 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 97 076 ) Tirage papier
Diapositive
25 novembre 1997

26Fi7130

Diapositive :
Cérémonie du souvenir : 50ème anniversaire de la mort du Général Leclerc,
Maréchal de France. Présence de Mr de Robien, Mr Le Préfet de Région, Mr
Demilly, Mr Jean‐Claude Broutin. Messe à la Cathédrale d'Amiens.
(référence de la fiche manuscrite n° 49 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 97089 ) Tirage papier
Diapositive
30 novembre 1997

26Fi7131

Diapositive :
Cérémonie du souvenir : 50ème anniversaire de la mort du Général Leclerc,
Maréchal de France. Présence de Mr de Robien, Mr Le Préfet de Région,
Broutinet du Général de Boissieu. Messe à la Cathédrale d'Amiens.
(référence de la fiche manuscrite n° 326 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 97 091 97 092 97 093 ) Tirage papier
Diapositive
30 novembre 1997

26Fi7153

Diapositive :
Le trésor de la Cathédrale d'Amiens (numérisé) (référence de la fiche
manuscrite n° 449 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 97094 )
Tirage papier
Diapositive
4 décembre 1997

26Fi7341

Diapositive :
"Reproductions de la carte des grands axes de circulation du Nord de la
France. Dessin de la façade de la Cathédrale. Gravure : ""Le Moulin du
village du Petit St‐Jean en 1699. (référence de la fiche manuscrite n°
1031 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 98 065 ) "
Diapositive
9 février 1998

26Fi7455

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens : la bâtiment ext. Ravalé. Vues réalisées du haut
de la Cathédrale, Le Beffroi, St Leu, Le quai Bélu, l'E.S.I.E.E. (numérisé)
(référence de la fiche manuscrite n° 450 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 98 157 )
Diapositive
19 mars 1998

26Fi7458

Diapositive :
Vues réalisées du haut de la Cathédrale, le Beffroi, St Leu, le quai Bélu,
l'E.S.I.E.E. (référence de la fiche manuscrite n° 548 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 98 146 )
Diapositive
19 mars 1998

26Fi7497

Diapositive :
"Fête au pôle Universitaire Cathédrale, ""Ma ville est une planète"",
animations pour les enfants + musiciens. (référence de la fiche manuscrite
n° 722 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 98 168 ) "
Diapositive
29 mars 1998

26Fi7500

Diapositive :
"Fête au pôle Universitaire Cathédrale : ""Ma ville est une planète"",
musiciens + activités pour les enfants. (référence de la fiche manuscrite
n° 976 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 98168 ) "
Diapositive
29 mars 1998

26Fi7515

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens : les différentes gargouilles. (numérisé)
(référence de la fiche manuscrite n° 450 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 98 180? 98 181? 98 182? )
Diapositive
3 avril 1998

26Fi7516

Diapositive :
Vues de la place Jules Bocquet, du haut de la Cathédrale. (référence de la
fiche manuscrite n° 450 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 98
185 98 186 98 187 )
Diapositive
3 avril 1998

26Fi7517

Diapositive :
Vues de la place Jules Bocquet, du haut de la Cathédrale. (référence de la
fiche manuscrite n° 549 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 98
188 )
Diapositive
3 avril 1998

26Fi7576

Diapositive :
Université de Picardie Jules Verne. Zac Cathédrale (bât ext) (référence de
la fiche manuscrite n° 494 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
98 214 voir 98 101 )

Diapositive
28 avril 1998

26Fi7579

Diapositive :
Université de Picardie Jules Verne, ZAC Cathédrale, Bat.Ext. (référence de
la fiche manuscrite n° 773 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
98212 )
Diapositive
28 avril 1998

26Fi7741

Diapositive :
La Cathédrale d' Amiens, extérieur (numérisé) (référence de la fiche
manuscrite n° 452 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 98333 )
Diapositive
15 juin 1998

26Fi7863

Diapositive :
Messieurs de Robien, Bouchez, Boulangé, Bourgeois : réception donnée en
l'Honneur de Mr Jean Macrez, cérémonie à la Cathédrale, remise de la
médaille de la Ville d'Amiens. (référence de la fiche manuscrite n° 34 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 98 422 )
Diapositive
9 juillet 1998

26Fi7864

Diapositive :
Messieurs de Ronien, Bouchez, Boulangé et Bourgeois : réception donnée en
l'honneur de Mr Jean Macrez, cérémonie à la Cathédrale, remise de médaille
de la Ville D'Amiens. (référence de la fiche manuscrite n° 308 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 98 430 )
Diapositive
9 juillet 1998

26Fi7943

Diapositive :
17ème Concours d'Attelage de Conty, concours d'élégance devant la
Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 898 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 98 484 )
Diapositive
27 août 1998

26Fi7944

Diapositive :
17 ème concours d'attelage de Conty, concours d'élégance devant la
Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 979 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 98 486? 98 467? )
Diapositive
27 août 1998

26Fi7960

Diapositive :

La Cathédrale d'Amiens : vues extérieures de l'édifice. (numérisé)
(référence de la fiche manuscrite n° 452 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 98 123 ) Tirage papier
Diapositive
1 septembre 1998

26Fi8071

Diapositive :
ZAC Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 453 ‐ référence(s) de
la planche de diapositives : 98 111 ) Tirage papier
Diapositive
24 septembre 1998

26Fi8187

Diapositive :
La Cathédrale Ext. Vues : quai Bélu, canal et rue d' Engoulvent avec
passerelle. (référence de la fiche manuscrite n° 453 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 98 617 )
Diapositive
19 octobre 1998

26Fi8188

Diapositive :
Vues d'Amiens : du haut de la Tour Perret : en direction de la Cathédrale,
quartier St Leu, zone industrielle, Etouvie. En direction de la Cathédrale,
quartier St Leu et Zone industrielle.Place de la gare, parc St Pierre.
Amiens 2, garage Citroën, boulevard de Belfort, square et place René
Goblet, bd d'Alsace Lorraine, bd Beauvillé, quartier St Leu, bât? Palais
de Justice, église St Martin. (référence de la fiche manuscrite n° 454 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 98 614 98 615 98 616 )
Diapositive
19 octobre 1998

26Fi8189

Diapositive :
Ïlot St Germain : placette rue Ste Catherine : terrains à bâtir, immeubles
de la Sip. Détails façades, candélabres rue de l'entonnoir, chaussée,
bornes.Immeubles Place au Feurre, terrain îlot St Germain, candélabre rue
des Huchers, balustrades détails + Cathédrale. (référence de la fiche
manuscrite n° 495 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 98 606
98 607 98 608 98 609 98 610 )
Diapositive
19 octobre 1998

26Fi8190

Diapositive :
Université zac Cathédrale : restaurant universitaire (ext), immeuble
Bistrot Latin, vue quai Bélu, canal et rue d'Engoulvent avec la passerelle.
(référence de la fiche manuscrite n° 495 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 98 612 98 613 98 614 )
Diapositive
19 octobre 1998

26Fi8192

Diapositive :
Vues d'Amiens du haut de la tour Perret, en direction de la Cathédrale,
quartier St Leu, zone industrielle, Etouvie. En direction de la Cathédrale,
quartier St Leu et zone industrielle. Place de la gare, parc St Pierre.
Amiens 2, garage Citroën, boulevard de Belfort, square et place René
Goblet, boulevard d'Alsace Lorraine, boulevard Beauvillé. Quartier St Leu,
bâtiment Palais de Justice, Eglise St Martin. (numérisé) (référence de la
fiche manuscrite n° 553 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 98
616 )
Diapositive
19 octobre 1998

26Fi8194

Diapositive :
Université ZAC, Cathédrale : restauration universitaire, Bat.Ext, + rue
Vanmarcke. (référence de la fiche manuscrite n° 775 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 98 611 )
Diapositive
19 octobre 1998

26Fi8298

Diapositive :
Semaine Centre Ville : Messieurs de Robien, Bouchez, Boulangé, Flinois et
mesdames Griffoin et Labat : déjeuner avec les chefs d'Agences Bancaires.
Réunion avec des commerçants du secteur 3. Visite du Secours Catholique.
Institut Universitaire tous ages. 1 repro Cathédrale pendant la guerre.
(référence de la fiche manuscrite n° 39 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 98 649 )
Diapositive
12 novembre 1998

26Fi8300

Diapositive :
Suite : semaine Centre‐Ville : Déjeuner avec les chefs d'agences bancaires,
réunion avec les commerçants du secteur 3, visite du Secours Catholique,
Institut Universitaire tous ages, 1 repro Cathédrale pendant la guerre.
(référence de la fiche manuscrite n° 194 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 98 152 ) Tirage papier
Diapositive
12 novembre 1998

26Fi8301

Diapositive :
Reproductions : vues Cathédrale pendant la guerre. (référence de la fiche
manuscrite n° 454 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 98 152 )
Tirage papier
Diapositive
12 novembre 1998

26Fi8302

Diapositive :
Reproduction Cathédrale pendant la guerre. (référence de la fiche
manuscrite n° 1033 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 98 152 )
Tirage papier

Diapositive
12 novembre 1998

26Fi8310

Diapositive :
Reproductions : vues Cathédrale et ses environs, après la guerre.
(référence de la fiche manuscrite n° 454 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 98 156 ) Tirage papier
Diapositive
13 novembre 1998

26Fi8312

Diapositive :
Université de Picardie : Jules Verne‐Zac Cathédrale, Bat.ext. (référence
de la fiche manuscrite n° 775 ‐ référence(s) de la planche de diapositives
: 98 154 ) Tirage papier
Diapositive
13 novembre 1998

26Fi8313

Diapositive :
Reproductions : vues Cathédrale et environs après la guerre. (référence de
la fiche manuscrite n° 1033 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
98657 )
Diapositive
13 novembre 1998

26Fi8325

Diapositive :
La Cathédrale, bât. Ext. (référence de la fiche manuscrite n° 454 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 98 656 )
Diapositive
18 novembre 1998

26Fi8327

Diapositive :
Université de Picardie Jules Verne : zac Cathédrale (bât ext.) (référence
de la fiche manuscrite n° 496 ‐ référence(s) de la planche de diapositives
: 98 659 )
Diapositive
18 novembre 1998

26Fi8328

Diapositive :
Les abords de la Cathédrale, côté des bassins. (référence de la fiche
manuscrite n° 554 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 98 657 )
Diapositive
18 novembre 1998

26Fi8337

Diapositive :
"Musée de Picardie : tableau : ""La Vierge au palmier"", 1520 détails,
représentation de la Cathédrale d'Amiens par le peintre. (référence de la
fiche manuscrite n° 982 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :

98662 ) "
Diapositive
20 novembre 1998

26Fi8341

Diapositive :
Reproductions : les constructions du côté sud du parvis de la Cathédrale,
avant la guerre, (projet Krier) (référence de la fiche manuscrite n° 454 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 98 669 )
Diapositive
23 novembre 1998

26Fi8342

Diapositive :
Zac Cathédrale : état actuel dzes constructions du côté sud + l'escalier
de l'Ange d'Or. (référence de la fiche manuscrite n° 454 ‐ référence(s) de
la planche de diapositives : 98 666 voir 98 159 ) Tirage papier
Diapositive
23 novembre 1998

26Fi8350

Diapositive :
Reproductions documents anciens : les constructions du côté sud du parvis
de la Cathédrale, avant la guerre, projet Krier. (référence de la fiche
manuscrite n° 1033 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 98665 )
Diapositive
23 novembre 1998

26Fi8357

Diapositive :
Mr de Robien et ses adjoints : Séance du Conseil Municipal : Projet Z.A.C.
Cathédrale. Présence de Mr Bernard Huet (Architecte). (référence de la
fiche manuscrite n° 40 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 98
675 )
Diapositive
26 novembre 1998

26Fi8359

Diapositive :
Mr de Robien et ses adjoints : Séance du Conseil Municipal : Projet Z.A.C.
Cathédrale. Présence de Mr Bernard Huet (Architecte). (référence de la
fiche manuscrite n° 190 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 98
675 )
Diapositive
26 novembre 1998

26Fi8361

Diapositive :
Mr de Robien et ses Adjoints : séance du conseil muniicipal : projet Z.A.C.
Cathédrale, présence de Mr Bernard Huet (Architecte). (référence de la
fiche manuscrite n° 194 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 98
670 )
Diapositive

26 novembre 1998

26Fi8365

Diapositive :
Mr Bernard Huet : Architecte, projet ZAC Cathédrale, lors de la séance du
conseil municipal. (référence de la fiche manuscrite n° 315 ‐ référence(s)
de la planche de diapositives : 98 672 )
Diapositive
26 novembre 1998

26Fi8379

Diapositive :
Maquette : zac Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 455 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 98 679 )
Diapositive
30 novembre 1998

26Fi8380

Diapositive :
Maquette : zac de la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 496 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 98 161 ) Tirage papier
Diapositive
30 novembre 1998

26Fi8381

Diapositive :
Maquette : Zac Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 684 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 98 161 ) Tirage papier
Diapositive
30 novembre 1998

26Fi8382

Diapositive :
Maquette : Z.A.C. Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 1033 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 98 161 ) Tirage papier
Diapositive
30 novembre 1998

26Fi8403

Diapositive :
Photos Nicolas Lejeune : Cathédrale d'Amiens, îlot St Germain. (référence
de la fiche manuscrite n° 496 ‐ référence(s) de la planche de diapositives
: 98 685 )
Diapositive
3 décembre 1998

26Fi8454

Diapositive :
Messieurs de Robien , Henno et Thorel :visite : Z.A.C Cathédrale : parvis
simulation d'un immeuble. (référence de la fiche manuscrite n° 41 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 98696 )
Diapositive

16 décembre 1998

26Fi8456

Diapositive :
Zac Cathédrale : parvis : simulation d'un immeuble, visite de Messieurs de
Robien, Henno et Thorel. (référence de la fiche manuscrite n° 455 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 98 709 )
Diapositive
16 décembre 1998

26Fi8461

Diapositive :
Zac Cathédrale : parvis, simulation d'un immeuble, visite de Messieurs de
Robien, Henno, et Thorel. (référence de la fiche manuscrite n° 684 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 98 170 ) Tirage papier
Diapositive
16 décembre 1998

26Fi8801

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens, (ext), détail : statue représentant La Waide.
(numérisé). (référence de la fiche manuscrite n° 456 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 99 069 ) Tirage papier
Diapositive
8 avril 1999

26Fi9197

Diapositive :
Zac Cathédrale : parvis de la Cathédrale, avant travaux. (référence de la
fiche manuscrite n° 460 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
99142 ) Tirage papier
Diapositive
26 août 1999

26Fi9198

Diapositive :
Environnement urbain : zac Cathédrale : parvis de la Cathédrale, avant
travaux. (référence de la fiche manuscrite n° 543 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 99 433 à 99 435 ) Tirage papier
Diapositive
26 août 1999

26Fi9202

Diapositive :
Zac Cathédrale : parvis de la Cathédrale, avant travaux. (numérisé)
(référence de la fiche manuscrite n° 460 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 99 436? à 99 440? )
Diapositive
27 août 1999

26Fi9203

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens ravalée.(numérisé) (référence de la fiche

manuscrite n° 460 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 99 143
99 145 )
Diapositive
27 août 1999

26Fi9253

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens : travaux de réaménagament du parvis, vues réalisées
du haut de la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 460 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 99 478 99 479 )
Diapositive
9 septembre 1999

26Fi9254

Diapositive :
Le square Jules Bocquet et le palais de Justice, vues réalisées du haut de
la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 460 ‐ référence(s) de
la planche de diapositives : 99 470 à 99 477 )
Diapositive
9 septembre 1999

26Fi9255

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens : travaux de réaménagement du parvis, vues réalisées
du haut de la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 544 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 99 480 )
Diapositive
9 septembre 1999

26Fi9256

Diapositive :
La place Jules Bocquet, vues réalisées du haut de la Cathédrale.
(référence de la fiche manuscrite n° 544 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 99 470 à 99 477 )
Diapositive
9 septembre 1999

26Fi9257

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens : travaux de réaménagement du parvis, vues réalisées
du haut de la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 675 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 99 480 )
Diapositive
9 septembre 1999

26Fi9264

Diapositive :
Maquette : Zac Cathédrale : aménagements du parvis. (référence de la fiche
manuscrite n° 460 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 99 491 )
Diapositive
13 septembre 1999

26Fi9265

Diapositive :

Maquette : Zac de la Cathédrale, aménagement du parvis. (référence de la
fiche manuscrite n° 675 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 99
489 99 490 )
Diapositive
13 septembre 1999

26Fi9267

Diapositive :
Maquette : ZAC Cathédrale, aménagements sur le parvis. (référence de la
fiche manuscrite n° 1030 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
99491 )
Diapositive
13 septembre 1999

26Fi9365

Diapositive :
Travaux de réaménagement du parvis de la Cathédrale, voir 99 470 99 à 99
477 99 600 99 601 (référence de la fiche manuscrite n° 461 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 99592 )
Diapositive
5 octobre 1999

26Fi9366

Diapositive :
Travaux de réaménagement du parvis de la Cathédrale, voir 99 470 99 à 99
477 99 600 99 601 (référence de la fiche manuscrite n° 676 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 99 600 99 601 )
Diapositive
5 octobre 1999

26Fi9379

Diapositive :
Travaux de réaménagement du parvis de la Cathédrale, voir 99 470 99 à 99
477 99 600 99 601 (référence de la fiche manuscrite n° 461 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 99158 ) Tirage papier
Diapositive
11 octobre 1999

26Fi9381

Diapositive :
Travaux de réaménagement du parvis de la Cathédrale, voir 99 470 99 à 99
477 99 600 99 601 (référence de la fiche manuscrite n° 676 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 99 161 ) Tirage papier
Diapositive
11 octobre 1999

26Fi9417

Diapositive :
Mr Gilles de Robien (Député‐Maire): Visite à Amiens de Mr Robert G. Mugabe
5président de la République du Zimbabwé). Réception Hotel de Ville. Visite
A.D.N.T.I.C. (espace Somme). Visite centre d'appels : Corolis à Amiens 2.
Visite de la cathédrale d'Amiens. (référence de la fiche manuscrite n° 28 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 99631 )

Diapositive
27 octobre 1999

26Fi9418

Diapositive :
Mr Gilles de Robien (Député‐Maire) : visite à Amiens de Mr Robert G Mugabe
(président de la République du Zimbabwé), réception à l'Hôtel de ville).
Visite A.D.N.T.I.C. (espace Somme). Visite centre d'appels : Corolis à
Amiens 2? Visite de la Cathédrale d'Amiens. (référence de la fiche
manuscrite n° 301 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 99 639
99 645 )
Diapositive
27 octobre 1999

26Fi9440

Diapositive :
Zac de la Cathédrale : parvis côté Sud : construction d'un immeuble.
(référence de la fiche manuscrite n° 677 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 99 174 ) Tirage papier
Diapositive
15 novembre 1999

26Fi9516

Diapositive :
Colorisation virtuelle de la façade occidentale de la Cathédrale d'Amiens.
(numérisé) (référence de la fiche manuscrite n° 462 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 99 185 ) Tirage papier
Diapositive
10 décembre 1999

26Fi9522

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens, après ravalement de la façade + détails de
l'église. (numérisé) (référence de la fiche manuscrite n° 462 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 99 187 ) Tirage papier
Diapositive
15 décembre 1999

26Fi9550

Diapositive :
Colorisation virtuelle de la Cathédrale d'Amiens. Numérisé (référence de
la fiche manuscrite n° 975 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
99190 ) Tirage papier
Diapositive
23 décembre 1999

26Fi9606

Diapositive :
Prise de vues de l'œuvre d'art de M. Yvan Theimer (colonne évoquant le
thème de Jules Verne, pour l'aménagement de la zac Cathédrale. (numérisé)
(référence de la fiche manuscrite n° 463 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 2000 041? à 2000 044? )
Diapositive

24 janvier 2000

26Fi9625

Diapositive :
"Zac Cathédrale : la Cathédrale d'Amiens ravalée et le parvis de la
Cathédrale après travaux de réaménagement et construction de la
""Résidence Notre‐Dame"". (numérisé) (référence de la fiche manuscrite n°
463 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2000055 ) "
Diapositive
3 février 2000

26Fi9628

Diapositive :
"Zac de la Cathédrale, construction de la résidence ""Notre Dame"".
(référence de la fiche manuscrite n° 659 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 2000 053 ) "
Diapositive
3 février 2000

26Fi9709

Diapositive :
"Zac de la Cathédrale, construction de la résidence ""Notre Dame"".
(référence de la fiche manuscrite n° 659 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 2000 030 numérisé ) Tirage papier"
Diapositive
2 mars 2000

26Fi9752

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens : bât. Exr., le portail de la Vierge Dorée ou porche
sud. (numérisé) (référence de la fiche manuscrite n° 464 ‐ référence(s) de
la planche de diapositives : 2000 132 )
Diapositive
17 mars 2000

26Fi9763

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens (Int) : le buffet d'orgue, la rosace, la nef, la
labyrinthe (sol), + portrait de Mr Gérard Loisemant, organiste de la
Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 465 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 2000 133 à 2000 135 )
Diapositive
22 mars 2000

26Fi9853

Diapositive :
Place René‐Goblet, au monument aux Picards Martyrs et office religieux à
la cathédrale (référence de la fiche manuscrite n° 16 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 2000.198 )
Diapositive
8 mai 2000

26Fi9854

Diapositive :

Visite guidée de la cathédrale de l'Equipage du ravitailleur Somme de la
Marine Nationale (référence de la fiche manuscrite n° 16 ‐ référence(s) de
la planche de diapositives : 2000.199 )
Diapositive
8 mai 2000

26Fi9858

Diapositive :
Visite guidée à la Cathédrale, Int. + bât. Ext., par une délégation de
l'équipage du ravitailleur Somme de la Marine Nationale. (numérisé)
(référence de la fiche manuscrite n° 464 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 2000 185 2000 186 )
Diapositive
8 mai 2000

26Fi9859

Diapositive :
Visite guidée à la Cathédrale + promenade en barque dans les
Hortillonnages, par une délégation de l'équipage du ravitailleur Somme de
la Marine Nationale. (référence de la fiche manuscrite n° 1077 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 2000 200 2000 201 )
Diapositive
8 mai 2000

26Fi9923

Diapositive :
"Cathédrale : bât. Ext., détail de l'édifice : coupeur de blé, battage du
blé, quadrilobes, ""Le Beau Dieu"" (numérisé) (référence de la fiche
manuscrite n° 464 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2000 053
) Tirage papier"
Diapositive
30 mai 2000

26Fi9932

Diapositive :
Vues aériennes d'Amiens du ballon dirigeable Goodyear : Longueau : zone de
frêt SNCF + rocade + bâtiment extérieur Clarins. Quartier Sud, Victorine
Autier, centre ville, E.S.I.E.E.Centre ville : Cathédrale, gare SNCF
(numérisé). Centre ville : Cathédralr, gare SNCF, tour Perret, Amiens Sud :
Victorine Autier. Victorine Autier : zone de frêt SNCF, Longueau, pôle
Jules Verne : Clarins, Géant, But...Le ballon dirigeable : Goodyear.
(référence de la fiche manuscrite n° 532 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 2000 053 ) Tirage papier
Diapositive
7 juin 2000

26Fi9940

Diapositive :
"Mr Fred Thorel (adjoint à la culture) : inauguration des ""5ème Rendez‐
Vous B.D. d'Amiens"" au Pôle Universitaire Cathédrale, placette Lafleur.
(référence de la fiche manuscrite n° 168 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 2000 287 2000 288 ) "
Diapositive
9 juin 2000

26Fi9943

Diapositive :
"""Les 5es Rendez‐vous B.D d'Amiens"", au pôle universitaire Cathédrale,
placette Lafleur + inauguration par Mr fred Thorel, adjoint à la culture.
(référence de la fiche manuscrite n° 960 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 2000064 ) Tirage papier"
Diapositive
10 juin 2000

26Fi9984

Diapositive :
La Fête de la Musique : rassemblement de 2000 enfants dans la cour de
l'Hôtel de ville, pour chanter. Au parc saint‐Pierre et sur le parvis de
la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 960 ‐ référence(s) de
la planche de diapositives : 2000060 ) Tirage papier
Diapositive
21 juin 2000

26Fi10009

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens ravalée et le parvis après les travaux de
réaménagement. (numérisé) (référence de la fiche manuscrite n° 464 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 2000 377 2000 378 2000
379 )
Diapositive
6 juillet 2000

26Fi10014

Diapositive :
Touristes sur le parvis de la Cathédrale (après les travaux de
réaménagements), et les travaux de restauration de la façade occidentale,
et embarquement pour une visite guidée d'Amiens en calèche. numérisé
(référence de la fiche manuscrite n° 1077 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 2000 381 )
Diapositive
6 juillet 2000

26Fi10036

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens, avec le buste de Marianne, sur le perron. (référence
de la fiche manuscrite n° 465 ‐ référence(s) de la planche de diapositives
: 2000 407 )
Diapositive
14 juillet 2000

26Fi10037

Diapositive :
"Environnement urbain : Oriflammes + sucettes Decaux, ""Douce France 14
juillet de notre enfance"" .Sucettes Decaux : ""Amiens, la Cathédrale en
couleur. (référence de la fiche manuscrite n° 533 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 2000 407 ) "
Diapositive
14 juillet 2000

26Fi10040

Diapositive :
"Oriflammes + Sucettes Decaux : ""Douce France, 14 juillet de notre
enfance"", sucettes Decaux : ""Amiens, la Cathédrale en couleurs"".
(référence de la fiche manuscrite n° 961 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 2000 407?? à 2000 410? ) "
Diapositive
14 juillet 2000

26Fi10042

Diapositive :
"Sucettes Decaux : affiches : ""Douce France, 14 juillet de notre
enfance"". ""Amiens la Cathédrale en couleurs"". (référence de la fiche
manuscrite n° 1027 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2000 412?
à 2000 418? ) "
Diapositive
14 juillet 2000

26Fi10063

Diapositive :
"Parvis de la Cathédrale : la boutique (int et ext) dans l'immeuble de la
résidence ""Notre Dame"". (référence de la fiche manuscrite n° 485 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 2000 441 ) "
Diapositive
21 août 2000

26Fi10066

Diapositive :
"Parvis de la Cathédrale : la boutique (int et ext) dans l'immeuble de la
résidence ""Notre Dame"". (référence de la fiche manuscrite n° 608 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 2000 439 ) "
Diapositive
21 août 2000

26Fi10071

Diapositive :
Portrait de Mr Gérard Loisement, organiste de la Cathédrale d'Amiens.
(référence de la fiche manuscrite n° 288 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 2000 443 )
Diapositive
22 août 2000

26Fi10072

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens : détail de l'édifice : sculptures, gargouilles.
Amiens, vue du haut de la cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n°
465 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2000 068 )
Diapositive
22 août 2000

26Fi10073

Diapositive :

"Parvis de la Cathédrale d'Amiens, l'immeuble : ""la résidence Notre
Dame"". (référence de la fiche manuscrite n° 486 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 2000 069 ) Tirage papier"
Diapositive
22 août 2000

26Fi10074

Diapositive :
Amiens, vue du haut de la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n°
534 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2000 069 ) Tirage
papier
Diapositive
22 août 2000

26Fi10076

Diapositive :
Portrait de Mr Gérard Loisemant, organiste de la Cathédrale d'Amiens.
Numérisé (référence de la fiche manuscrite n° 962 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 2000443 )
Diapositive
22 août 2000

26Fi10101

Diapositive :
"La Cathédrale d'Amiens :(bât. Ext) : après les travaux de restauration de
la façade occidentale, la parvis avec du monde et l'immeuble de la
résidence ""Notre Dame""., l'arrière de la Cathédrale : côté place St
Michel et le portail de la Vierge Dorée. (numérisé) (référence de la fiche
manuscrite n° 465 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2000468 )
"
Diapositive
30 août 2000

26Fi10102

Diapositive :
"L'immeuble de la résidence ""Notre Dame"" sur le parvis de la Cathédrale.
(référence de la fiche manuscrite n° 486 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 2000 471 ) "
Diapositive
30 août 2000

26Fi10105

Diapositive :
Touristes sur le parvis de la Cathédrale (après les travaux de
réaménagement) et les travaux de restauration de la façade occidentale.
Numérisé (référence de la fiche manuscrite n° 1077 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 2000 474 )
Diapositive
30 août 2000

26Fi10111

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens : intérieur . Plaques commémoratives en mémoire des
soldats de Nouvelle Zélande. (référence de la fiche manuscrite n° 466 ‐

référence(s) de la planche de diapositives : 20000702000071 ) Tirage papier
Diapositive
2 septembre 2000

26Fi10168

Diapositive :
"Rallye pédestre, avec les écoliers amiènois, à la découverte du
patrimoine, organisé par le comité de quartier centre à l'occasion de la
""journée en ville sans ma voiture"", visite du Cloître Dewailly,
Cathédrale, Logis du Roy. (référence de la fiche manuscrite n° 466 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 2000 546 ) "
Diapositive
22 septembre 2000

26Fi10278

Diapositive :
.Parvis de la Cathédrale d'Amiens : la Cathédrale et l'immeuble de la
résidence Notre Dame (référence de la fiche manuscrite n° 466 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 2000 098 ) Tirage papier
Diapositive
14 novembre 2000

26Fi10280

Diapositive :
"Parvis de la Cathédrale d'Amiens, l'immeuble : ""la résidence Notre
Dame"". (référence de la fiche manuscrite n° 487 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 2000 095 2000 096 ) Tirage papier"
Diapositive
14 novembre 2000

26Fi10415

Diapositive :
Parking de l'Hôtel de ville, séries de vues sur les principaux sites et
monuments historiques de la ville : Cathédrale, Beffroi, l'Ange Pleureur,
l'Horloge Dewailly….après travaux. (référence de la fiche manuscrite n°
663 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2001 014 ) Tirage
papier
Diapositive
5 février 2001

26Fi10418

Diapositive :
Parking de l'Hôtel de ville : série de vues sur les principaux sites et
monuments historiques de la ville : Cathédrale, Beffroi, L'Ange Pleureur…
(référence de la fiche manuscrite n° 952 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 2001 013 2001 014 2001 015 ) Tirage papier
Diapositive
5 février 2001

26Fi10466

Diapositive :
Réalisation de la Cathédrale en sucre par Messieurs Cédric Buengo et
Cédric Beauvais de l'association Caps. (référence de la fiche manuscrite
n° 470 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2001064 )

Diapositive
23 février 2001

26Fi10469

Diapositive :
Réalisation de la Cathédrale d'Amiens en sucre par Messieurs Cédric Buengo
et Cédric Beauvais de l'association CAPS. (référence de la fiche
manuscrite n° 808 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2001 069
2001 070 )
Diapositive
23 février 2001

26Fi10557

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens (façade ravalée) et la place Léon Debouverie (Hôtel
de ville poste), vues réalisées du haut du Beffroi. (référence de la fiche
manuscrite n° 470 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2001 184
2001 185 )
Diapositive
28 mars 2001

26Fi10558

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens : la façade occidentale ravalée. (référence de la
fiche manuscrite n° 470 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
2001 186 )
Diapositive
30 mars 2001

26Fi10566

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens : côté place St Michel (bât ext). (référence de la
fiche manuscrite n° 470 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
2001 197 )
Diapositive
2 avril 2001

26Fi10585

Diapositive :
Quartier St Leu : la place du Don, avec la Cathédrale en arrière plan.
(référence de la fiche manuscrite n° 467 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 2001 029 ) Tirage papier
Diapositive
10 avril 2001

26Fi10686

Diapositive :
Cathédrale : intérieur, intérieur et extérieur, extérieur (flèche,
gargouilles, rosace) (référence de la fiche manuscrite n° 467 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 20013092001310 )
Diapositive
23 mai 2001

26Fi10687

Diapositive :
Vues aériennes du haut de la Cathédrale d'Amiens, quatier St Leu.
(numérisé) (référence de la fiche manuscrite n° 528 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 2001 315 2001 316 2001 317 2001 318 à
2001 321 )
Diapositive
23 mai 2001

26Fi10703

Diapositive :
Les visites guidées à la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n°
1076 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2001406 )
Diapositive
1 juin 2001

26Fi10744

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens : bât int et ext, (façade) (référence de la fiche
manuscrite n° 467 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2001 357
)
Diapositive
14 juin 2001

26Fi10759

Diapositive :
Cathédrale d'Amiens : visites guidées. (référence de la fiche manuscrite
n° 467 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2001 380 )
Diapositive
19 juin 2001

26Fi11152

Diapositive :
"""Amiens Privilèges"", (personnes agées) : visite guidée de l'Eglise St‐
Germain et de l'exposition ""Couleurs de la Cathédrale"". (référence de la
fiche manuscrite n° 805 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
2002 040? 2002 041? ) "
Diapositive
12 février 2002

26Fi11153

Diapositive :
"Exposition : ""Couleurs de la Cathédrale"", à l'église Saint‐Germain +
visite guidée : ""Amiens Privilèges"". (référence de la fiche manuscrite
n° 949 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2002043 ) "
Diapositive
12 février 2002

26Fi11371

Diapositive :
"La Cathédrale d'Amiens, ext. Détails de la façade et l'immeuble ""la
résidence Notre Dame"" sur le parvis. (référence de la fiche manuscrite n°
468 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2002292 ) "

Diapositive
10 juin 2002

26Fi11386

Diapositive :
Le parvis de la Cathédrale, rempli de monde, le soir. (référence de la
fiche manuscrite n° 468 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
2002.3173 à 2002.3193 )
Diapositive
21 juin 2002

26Fi11392

Diapositive :
Le parvis de la Cathédrale, rempli de monde, le soir. (référence de la
fiche manuscrite n° 1075 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
20023182002319 )
Diapositive
21 juin 2002

26Fi11426

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens, vue du parc de l'Evêché. (référence de la fiche
manuscrite n° 468 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2002 359
2002 360 )
Diapositive
1 juillet 2002

26Fi11433

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens avec des touristes + vente de cartes postales +
parking avec des cars. (référence de la fiche manuscrite n° 1075 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 2002 419? à 2002 425? )
Diapositive
1 juillet 2002

26Fi11468

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens : extérieur, vue de l'arrière, place St Michel et
du parc de l'évêché. La Cathédrale d'Amiens, extérieur, avec des touristes.
(référence de la fiche manuscrite n° 469 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 2002418 )
Diapositive
10 juillet 2002

26Fi11538

Diapositive :
"Tourisme à la Cathédrale : le parvis avec des touristes + la calèche avec
des touristes. Sur le parvis : magasin de souvenirs et vente de cartes
postales. (référence de la fiche manuscrite n° 469 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 2002.521 ; 2002.522 ; 2002.523 ; 2002.524 ) "
Diapositive
23 août 2002

26Fi11540

Diapositive :
"Eglise St Germain : la bâche de l'exposition ""Couleurs de la
Cathédrale"" sur l'église. (référence de la fiche manuscrite n° 469 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 2002 532 ) "
Diapositive
23 août 2002

26Fi11547

Diapositive :
"Eglise St‐Germain : la bâche de l'exposition : ""Couleurs de la
Cathédrale"", sur l'église. (référence de la fiche manuscrite n° 950 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 2,00252120025242E+20 ) "
Diapositive
23 août 2002

26Fi11548

Diapositive :
Tourisme à la Cathédrale : le parvis avec des touristes + la calèche avec
des touristes. Sur le parvis : magasin de souvenirs et vente de cartes
postales. (référence de la fiche manuscrite n° 1075 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 2002528 )
Diapositive
23 août 2002

26Fi11552

Diapositive :
Championnats du monde d'attelage : colloque sur le cheval, à l'université
de Picardie Jules Verne, à l'Hippodrome, parvis de la Cathédrale.
(référence de la fiche manuscrite n° 877 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 2002 535 )
Diapositive
27 août 2002

26Fi11618

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens (ext). (référence de la fiche manuscrite n° 469 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 2002 623 )
Diapositive
20 septembre 2002

26Fi11643

Diapositive :
La colorisation de la Cathédrale d'Amiens. (référence de la fiche
manuscrite n° 468 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2002640 )
Diapositive
1 octobre 2002

26Fi11665

Diapositive :
Colorisation de la Cathédrale d'Amiens. (référence de la fiche manuscrite
n° 950 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2002667 )
Diapositive

12 octobre 2002

26Fi11861

Diapositive :
La Cathédrale, vue du parking du marché aux herbes. (référence de la fiche
manuscrite n° 472 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2003 096
2003 097 )
Diapositive
14 mars 2003

26Fi11892

Diapositive :
Le S.N.A. (bât ext), le pont du Cange, la passerelle Samarobrive, la
Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 472 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 2003 126 )
Diapositive
3 avril 2003

26Fi11923

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens avec des touristes sur le parvis. (référence de la
fiche manuscrite n° 472 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
2003147 )
Diapositive
25 avril 2003

26Fi11925

Diapositive :
La Cathédrale d'Amiens avec des touristes, sur le parvis. (référence de la
fiche manuscrite n° 1074 ‐ référence(s) de la planche de diapositives :
2003 153 2003 154 )
Diapositive
25 avril 2003

26Fi11938

Diapositive :
Cathédrale : histoire de St Firmin, le martyr, 1er évêque d'Amiens au 3ème
siècle. (référence de la fiche manuscrite n° 472 ‐ référence(s) de la
planche de diapositives : 2003 172 )
Diapositive
6 mai 2003

26Fi12013

Diapositive :
Messieurs Gest, Nemitz, Thuilot, Broutin, Demailly, Mme Griffoin : remise
au recteur d'Académie des cles de la nouvelle bibliothèque Droit‐Sciences
au pôle universitaire Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 155
‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2003249 )
Diapositive
16 juin 2003

26Fi12014

Diapositive :

Mr Alain Gest : remise au recteur d'Académie des clés de la nouvelle
bibliothèque Droit‐Sciences au pôle universitaire Cathédrale. (référence
de la fiche manuscrite n° 276 ‐ référence(s) de la planche de diapositives
: 2003 252 2003 253 )
Diapositive
16 juin 2003

26Fi12095

Diapositive :
La Cathédrale, vue du chemin du halage, derrière la rue de Verdun.
(référence de la fiche manuscrite n° 472 ‐ référence(s) de la planche de
diapositives : 2003 368? 2003 369? )
Diapositive
26 août 2003

26Fi12096

Diapositive :
La Cathédrale, vue du chemin du hâlage, derrière la rue de Verdun. L'ile
aux fagots, avec des barques, les Hortillonnages. (référence de la fiche
manuscrite n° 520 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2003 372
2003 373 )
Diapositive
26 août 2003

26Fi12099

Diapositive :
La Cathédrale : vue du chemin de halage, derrière la rue de Verdun. L'ile
aux fagots, avec des barques, les Hortillonnages. (référence de la fiche
manuscrite n° 1074 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 2003 238?
2003 239? )
Diapositive
26 août 2003

26Fi12259

Diapositive :
Amiens : visite guidée : la Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite
n° 1084 ‐ référence(s) de la planche de diapositives : 96 752 0 96 73 )
Diapositive
26 août 2014

26Fi12366

Diapositive :
Centre Ville : la Cathédrale, la gare, Bd Beauvillé, Bd de Belfort, Bd
Maignan‐Larivière, place Joffre. (référence de la fiche manuscrite n° 580 ‐
référence(s) de la planche de diapositives : 94 1010 )
Diapositive
[s.d.]

26Fi12370

Diapositive :
La Cathédrale, le Palais de Justice, La Cathédrale, travaux Zac Cathédrale,
La Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 580 ‐ référence(s) de
la planche de diapositives : 94 1012 )
Diapositive

[s.d.]

27Fi398

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi399

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi400

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi401

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi402

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi403

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi404

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi405

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi406

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi407

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi408

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi409

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi410

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi411

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi412

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords

(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi413

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi414

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi415

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi416

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi417

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi418

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi419

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo

mai 1995, Photo

27Fi420

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi421

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi422

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi423

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi424

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi425

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi426

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi427

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi428

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi429

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi430

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi431

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi432

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi433

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi434

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords

(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi435

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi436

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi437

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi438

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi439

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi440

Cathédrale d'Amiens et ses abords
Cathédrale d'Amiens et ses abords
(ancienne référence diapo : 34 131)
Photo
mai 1995, Photo

27Fi1093

ZAC Cathédrale
ZAC (Zone d'aménagement concertée) Cathédrale
(ancienne référence diapos : 96 036)
Photo

29 février 1996, Photo

27Fi1094

ZAC Cathédrale
ZAC (Zone d'aménagement concertée) Cathédrale
(ancienne référence diapos : 96 036)
Photo
29 février 1996, Photo

27Fi1095

ZAC Cathédrale
ZAC (Zone d'aménagement concertée) Cathédrale
(ancienne référence diapos : 96 036)
Photo
29 février 1996, Photo

27Fi1096

ZAC Cathédrale
ZAC (Zone d'aménagement concertée) Cathédrale
(ancienne référence diapos : 96 036)
Photo
29 février 1996, Photo

27Fi1097

ZAC Cathédrale
ZAC (Zone d'aménagement concertée) Cathédrale
(ancienne référence diapos : 96 036)
Photo
29 février 1996, Photo

27Fi1225

Reproductions de documents
Reproductions de l'affiche du premier rendez‐vous de la bande dessinée
d'Amiens (panneau Decaux), et du livre "La cathédrale invisible"
(ancienne référence diapos : 96 065 et 96 066)
Photo
24 mai 1996, Photo

27Fi1226

Reproductions de documents
Reproductions de l'affiche du premier rendez‐vous de la bande dessinée
d'Amiens (panneau Decaux), et du livre "La cathédrale invisible"
(ancienne référence diapos : 96 065 et 96 066)
Photo
24 mai 1996, Photo

27Fi1227

Reproductions de documents
Reproductions de l'affiche du premier rendez‐vous de la bande dessinée
d'Amiens (panneau Decaux), et du livre "La cathédrale invisible"
(ancienne référence diapos : 96 065 et 96 066)
Photo

24 mai 1996, Photo

27Fi1228

Reproductions de documents
Reproductions de l'affiche du premier rendez‐vous de la bande dessinée
d'Amiens (panneau Decaux), et du livre "La cathédrale invisible"
(ancienne référence diapos : 96 065 et 96 066)
Photo
24 mai 1996, Photo

27Fi1229

Reproductions de documents
Reproductions de l'affiche du premier rendez‐vous de la bande dessinée
d'Amiens (panneau Decaux), et du livre "La cathédrale invisible"
(ancienne référence diapos : 96 065 et 96 066)
Photo
24 mai 1996, Photo

27Fi1230

Reproductions de documents
Reproductions de l'affiche du premier rendez‐vous de la bande dessinée
d'Amiens (panneau Decaux), et du livre "La cathédrale invisible"
(ancienne référence diapos : 96 065 et 96 066)
Photo
24 mai 1996, Photo

27Fi1231

Reproductions de documents
Reproductions de l'affiche du premier rendez‐vous de la bande dessinée
d'Amiens (panneau Decaux), et du livre "La cathédrale invisible"
(ancienne référence diapos : 96 065 et 96 066)
Photo
24 mai 1996, Photo

27Fi1232

Reproductions de documents
Reproductions de l'affiche du premier rendez‐vous de la bande dessinée
d'Amiens (panneau Decaux), et du livre "La cathédrale invisible"
(ancienne référence diapos : 96 065 et 96 066)
Photo
24 mai 1996, Photo

27Fi1233

Reproductions de documents
Reproductions de l'affiche du premier rendez‐vous de la bande dessinée
d'Amiens (panneau Decaux), et du livre "La cathédrale invisible"
(ancienne référence diapos : 96 065 et 96 066)
Photo
24 mai 1996, Photo

27Fi1234

Reproductions de documents
Reproductions de l'affiche du premier rendez‐vous de la bande dessinée

d'Amiens (panneau Decaux), et du livre "La cathédrale invisible"
(ancienne référence diapos : 96 065 et 96 066)
Photo
24 mai 1996, Photo

27Fi1235

Reproductions de documents
Reproductions de l'affiche du premier rendez‐vous de la bande dessinée
d'Amiens (panneau Decaux), et du livre "La cathédrale invisible"
(ancienne référence diapos : 96 065 et 96 066)
Photo
24 mai 1996, Photo

27Fi1236

Reproductions de documents
Reproductions de l'affiche du premier rendez‐vous de la bande dessinée
d'Amiens (panneau Decaux), et du livre "La cathédrale invisible"
(ancienne référence diapos : 96 065 et 96 066)
Photo
24 mai 1996, Photo

27Fi1237

Reproductions de documents
Reproductions de l'affiche du premier rendez‐vous de la bande dessinée
d'Amiens (panneau Decaux), et du livre "La cathédrale invisible"
(ancienne référence diapos : 96 065 et 96 066)
Photo
24 mai 1996, Photo

27Fi1238

Reproductions de documents
Reproductions de l'affiche du premier rendez‐vous de la bande dessinée
d'Amiens (panneau Decaux), et du livre "La cathédrale invisible"
(ancienne référence diapos : 96 065 et 96 066)
Photo
24 mai 1996, Photo

27Fi1239

Reproductions de documents
Reproductions de l'affiche du premier rendez‐vous de la bande dessinée
d'Amiens (panneau Decaux), et du livre "La cathédrale invisible"
(ancienne référence diapos : 96 065 et 96 066)
Photo
24 mai 1996, Photo

27Fi1240

Reproductions de documents
Reproductions de l'affiche du premier rendez‐vous de la bande dessinée
d'Amiens (panneau Decaux), et du livre "La cathédrale invisible"
(ancienne référence diapos : 96 065 et 96 066)
Photo
24 mai 1996, Photo

27Fi1350

Reproduction de cartes postales
Reproduction de cartes postales : place Gambetta, place Vogel, vues
anciennes de la cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 073)
Photo
20 septembre 1996, Photo

27Fi1351

Reproduction de cartes postales
Reproduction de cartes postales : place Gambetta, place Vogel, vues
anciennes de la cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 073)
Photo
20 septembre 1996, Photo

27Fi1352

Reproduction de cartes postales
Reproduction de cartes postales : place Gambetta, place Vogel, vues
anciennes de la cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 073)
Photo
20 septembre 1996, Photo

27Fi1353

Reproduction de cartes postales
Reproduction de cartes postales : place Gambetta, place Vogel, vues
anciennes de la cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 073)
Photo
20 septembre 1996, Photo

27Fi1354

Reproduction de cartes postales
Reproduction de cartes postales : place Gambetta, place Vogel, vues
anciennes de la cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 073)
Photo
20 septembre 1996, Photo

27Fi1516

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1517

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo

6 novembre 1996, Photo

27Fi1518

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1519

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1520

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1521

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1522

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1523

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1524

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1525

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1526

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1527

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1528

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1529

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1530

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1531

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1532

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens

(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1533

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1534

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1535

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1536

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1537

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1538

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo
6 novembre 1996, Photo

27Fi1539

Maquette ZAC cathédrale, à Amiens
Maquette ZAC (Zone d'aménagement concertée) cathédrale, à Amiens
(ancienne référence diapos : 96 086)
Photo

6 novembre 1996, Photo

27Fi2325

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2326

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2327

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2328

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2329

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2330

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2331

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2332

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2333

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2334

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2335

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2336

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2337

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2338

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2339

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens

(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2340

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2341

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2342

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2343

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2344

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2345

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2346

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo

27 janvier 1997, Photo

27Fi2347

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2348

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2349

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2350

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2351

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2352

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2353

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2354

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2355

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2356

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2357

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2358

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2359

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2360

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi2361

ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens
ZAC Cathédrale et abords de l'ESIEE, à Amiens

(ancienne référence diapos : 97 007)
Photo
27 janvier 1997, Photo

27Fi3365

Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens
Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens : le Beffroi ; des
étudiants à la ZAC cathédrale ; les travaux de la rue Vanmarcke et la
construction de logements dans l'ilôt Saint‐Germain
(ancienne référence diapos : 97 049)
Photo
9 septembre 1997, Photo

27Fi3366

Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens
Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens : le Beffroi ; des
étudiants à la ZAC cathédrale ; les travaux de la rue Vanmarcke et la
construction de logements dans l'ilôt Saint‐Germain
(ancienne référence diapos : 97 049)
Photo
9 septembre 1997, Photo

27Fi3367

Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens
Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens : le Beffroi ; des
étudiants à la ZAC cathédrale ; les travaux de la rue Vanmarcke et la
construction de logements dans l'ilôt Saint‐Germain
(ancienne référence diapos : 97 049)
Photo
9 septembre 1997, Photo

27Fi3368

Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens
Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens : le Beffroi ; des
étudiants à la ZAC cathédrale ; les travaux de la rue Vanmarcke et la
construction de logements dans l'ilôt Saint‐Germain
(ancienne référence diapos : 97 049)
Photo
9 septembre 1997, Photo

27Fi3369

Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens
Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens : le Beffroi ; des
étudiants à la ZAC cathédrale ; les travaux de la rue Vanmarcke et la
construction de logements dans l'ilôt Saint‐Germain
(ancienne référence diapos : 97 049)
Photo
9 septembre 1997, Photo

27Fi3370

Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens
Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens : le Beffroi ; des
étudiants à la ZAC cathédrale ; les travaux de la rue Vanmarcke et la
construction de logements dans l'ilôt Saint‐Germain

(ancienne référence diapos : 97 049)
Photo
9 septembre 1997, Photo

27Fi3371

Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens
Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens : le Beffroi ; des
étudiants à la ZAC cathédrale ; les travaux de la rue Vanmarcke et la
construction de logements dans l'ilôt Saint‐Germain
(ancienne référence diapos : 97 049)
Photo
9 septembre 1997, Photo

27Fi3372

Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens
Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens : le Beffroi ; des
étudiants à la ZAC cathédrale ; les travaux de la rue Vanmarcke et la
construction de logements dans l'ilôt Saint‐Germain
(ancienne référence diapos : 97 049)
Photo
9 septembre 1997, Photo

27Fi3373

Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens
Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens : le Beffroi ; des
étudiants à la ZAC cathédrale ; les travaux de la rue Vanmarcke et la
construction de logements dans l'ilôt Saint‐Germain
(ancienne référence diapos : 97 049)
Photo
9 septembre 1997, Photo

27Fi3374

Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens
Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens : le Beffroi ; des
étudiants à la ZAC cathédrale ; les travaux de la rue Vanmarcke et la
construction de logements dans l'ilôt Saint‐Germain
(ancienne référence diapos : 97 049)
Photo
9 septembre 1997, Photo

27Fi3375

Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens
Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens : le Beffroi ; des
étudiants à la ZAC cathédrale ; les travaux de la rue Vanmarcke et la
construction de logements dans l'ilôt Saint‐Germain
(ancienne référence diapos : 97 049)
Photo
9 septembre 1997, Photo

27Fi3376

Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens
Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens : le Beffroi ; des
étudiants à la ZAC cathédrale ; les travaux de la rue Vanmarcke et la
construction de logements dans l'ilôt Saint‐Germain

(ancienne référence diapos : 97 049)
Photo
9 septembre 1997, Photo

27Fi3377

Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens
Quartiers Notre‐Dame et Saint‐Germain à Amiens : le Beffroi ; des
étudiants à la ZAC cathédrale ; les travaux de la rue Vanmarcke et la
construction de logements dans l'ilôt Saint‐Germain
(ancienne référence diapos : 97 049)
Photo
9 septembre 1997, Photo

27Fi3646

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3647

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3648

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3649

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3650

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens

Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3651

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3652

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3653

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3654

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3655

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)

Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3656

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3657

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3658

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3659

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3660

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3661

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens

Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3662

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3663

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3664

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3665

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3666

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)

Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3667

Signalétique, lignes électriques et monument à Amiens
Signalétique d'hôtels, de restaurants, de la cathédrale et de l'université
; pose d'une ligne électrique sous terre dans la rue Emile‐Francfort ;
ligne électrique aérienne dans les rues de Rouen et Béranger ; monument
des Illustrations Picardes, à Amiens
(ancienne référence diapos : 97 077)
Photo
26 novembre 1997, Photo

27Fi3975

Cérémonie pour le 50e anniversaire de la mort du général Leclerc
Cérémonie du Souvenir pour le 50e anniversaire de la mort du maréchal
Leclerc de Hauteclocque, avec la présence de Gilles de Robien et du préfet
et de Fernand Demilly ; messe à la cathédrale d'Amiens
(ancienne référence diapos : 97 093)
Photo
30 novembre 1997, Photo

27Fi3976

Cérémonie pour le 50e anniversaire de la mort du général Leclerc
Cérémonie du Souvenir pour le 50e anniversaire de la mort du maréchal
Leclerc de Hauteclocque, avec la présence de Gilles de Robien et du préfet
et de Fernand Demilly ; messe à la cathédrale d'Amiens
(ancienne référence diapos : 97 093)
Photo
30 novembre 1997, Photo

27Fi3977

Cérémonie pour le 50e anniversaire de la mort du général Leclerc
Cérémonie du Souvenir pour le 50e anniversaire de la mort du maréchal
Leclerc de Hauteclocque, avec la présence de Gilles de Robien et du préfet
et de Fernand Demilly ; messe à la cathédrale d'Amiens
(ancienne référence diapos : 97 093)
Photo
30 novembre 1997, Photo

27Fi3978

Cérémonie pour le 50e anniversaire de la mort du général Leclerc
Cérémonie du Souvenir pour le 50e anniversaire de la mort du maréchal
Leclerc de Hauteclocque, avec la présence de Gilles de Robien et du préfet
et de Fernand Demilly ; messe à la cathédrale d'Amiens
(ancienne référence diapos : 97 093)
Photo
30 novembre 1997, Photo

27Fi3979

Cérémonie pour le 50e anniversaire de la mort du général Leclerc
Cérémonie du Souvenir pour le 50e anniversaire de la mort du maréchal
Leclerc de Hauteclocque, avec la présence de Gilles de Robien et du préfet
et de Fernand Demilly ; messe à la cathédrale d'Amiens

(ancienne référence diapos : 97 093)
Photo
30 novembre 1997, Photo

27Fi3980

Cérémonie pour le 50e anniversaire de la mort du général Leclerc
Cérémonie du Souvenir pour le 50e anniversaire de la mort du maréchal
Leclerc de Hauteclocque, avec la présence de Gilles de Robien et du préfet
et de Fernand Demilly ; messe à la cathédrale d'Amiens
(ancienne référence diapos : 97 093)
Photo
30 novembre 1997, Photo

27Fi3981

Cérémonie pour le 50e anniversaire de la mort du général Leclerc
Cérémonie du Souvenir pour le 50e anniversaire de la mort du maréchal
Leclerc de Hauteclocque, avec la présence de Gilles de Robien et du préfet
et de Fernand Demilly ; messe à la cathédrale d'Amiens
(ancienne référence diapos : 97 093)
Photo
30 novembre 1997, Photo

27Fi3982

Cérémonie pour le 50e anniversaire de la mort du général Leclerc
Cérémonie du Souvenir pour le 50e anniversaire de la mort du maréchal
Leclerc de Hauteclocque, avec la présence de Gilles de Robien et du préfet
et de Fernand Demilly ; messe à la cathédrale d'Amiens
(ancienne référence diapos : 97 093)
Photo
30 novembre 1997, Photo

27Fi3983

Cérémonie pour le 50e anniversaire de la mort du général Leclerc
Cérémonie du Souvenir pour le 50e anniversaire de la mort du maréchal
Leclerc de Hauteclocque, avec la présence de Gilles de Robien et du préfet
et de Fernand Demilly ; messe à la cathédrale d'Amiens
(ancienne référence diapos : 97 093)
Photo
30 novembre 1997, Photo

27Fi3984

Cérémonie pour le 50e anniversaire de la mort du général Leclerc
Cérémonie du Souvenir pour le 50e anniversaire de la mort du maréchal
Leclerc de Hauteclocque, avec la présence de Gilles de Robien et du préfet
et de Fernand Demilly ; messe à la cathédrale d'Amiens
(ancienne référence diapos : 97 093)
Photo
30 novembre 1997, Photo

27Fi3985

Cérémonie pour le 50e anniversaire de la mort du général Leclerc
Cérémonie du Souvenir pour le 50e anniversaire de la mort du maréchal
Leclerc de Hauteclocque, avec la présence de Gilles de Robien et du préfet
et de Fernand Demilly ; messe à la cathédrale d'Amiens

(ancienne référence diapos : 97 093)
Photo
30 novembre 1997, Photo

27Fi3986

Cérémonie pour le 50e anniversaire de la mort du général Leclerc
Cérémonie du Souvenir pour le 50e anniversaire de la mort du maréchal
Leclerc de Hauteclocque, avec la présence de Gilles de Robien et du préfet
et de Fernand Demilly ; messe à la cathédrale d'Amiens
(ancienne référence diapos : 97 093)
Photo
30 novembre 1997, Photo

27Fi7238

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or
(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7239

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or
(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7240

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or
(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7241

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or
(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7242

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or

(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7243

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or
(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7244

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or
(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7245

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or
(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7246

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or
(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7247

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or
(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7248

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or

(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7249

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or
(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7250

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or
(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7251

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or
(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7252

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or
(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7253

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or
(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7254

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or

(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7255

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or
(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7256

ZAC Cathédrale, à Amiens
ZAC Cathédrale, à Amiens : état actuel des construction du côté ;
reproduction ; les constructions du côté sud du parvis de la cathédrale
avant la guerre + l'escalier de l'Ange d'Or
(ancienne référence diapos : 98 159)
Photo
23 novembre 1998, Photo

27Fi7268

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7269

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7270

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7271

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7272

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale

Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7273

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7274

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7275

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7276

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7277

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7278

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7279

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)

Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7280

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7281

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7282

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7283

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7284

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7285

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7286

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7287

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7288

Maquette Zone d'aménagement concertée (ZAC) Cathédrale
Maquette ZAC Cathédrale
(ancienne référence diapos : 98 160)
Photo
30 novembre 1998, Photo

27Fi7407

Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens
Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens : ilôt Saint‐
Germain
(ancienne référence diapos : 98 169)
Photo
décembre 1998, Photo

27Fi7408

Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens
Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens : ilôt Saint‐
Germain
(ancienne référence diapos : 98 169)
Photo
décembre 1998, Photo

27Fi7409

Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens
Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens : ilôt Saint‐
Germain
(ancienne référence diapos : 98 169)
Photo
décembre 1998, Photo

27Fi7410

Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens
Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens : ilôt Saint‐
Germain
(ancienne référence diapos : 98 169)
Photo
décembre 1998, Photo

27Fi7411

Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens
Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens : ilôt Saint‐
Germain
(ancienne référence diapos : 98 169)
Photo

décembre 1998, Photo

27Fi7412

Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens
Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens : ilôt Saint‐
Germain
(ancienne référence diapos : 98 169)
Photo
décembre 1998, Photo

27Fi7413

Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens
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Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens
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Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens
Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens : ilôt Saint‐

Germain
(ancienne référence diapos : 98 169)
Photo
décembre 1998, Photo

27Fi7419

Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens
Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens : ilôt Saint‐
Germain
(ancienne référence diapos : 98 169)
Photo
décembre 1998, Photo

27Fi7420
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Zone d'aménagement concerté (ZAC) Cathédrale, à Amiens
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Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : détail de la statue représentant la waide
(ancienne référence diapos : 99 069)
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Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : détail de la statue représentant la waide
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Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : détail de la statue représentant la waide
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Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens
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Cathédrale Notre‐Dame d'Amiens : détail de la statue représentant la waide
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Plan d'occupation des sols : planche de zonage
Plan d'occupation des sols, dossier d'origine : ZAC cathedrale
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