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Série AV ‐ Archives audiovisuelles
Sous‐Série 1AV ‐ Supports "informatiques" (dont disques durs, CD rom, disquettes, DVD)
1AV9

"La protection des œuvres d'art du Musée de Picardie pendant la seconde Guerre
Mondiale", conférence du 29 novembre 2010 aux Archives communales et
Communautaires d'Amiens, par Romain Zechser

2010

Série H ‐ Affaires militaires
Sous‐Série 4H ‐ Mesures d'exception et faits de guerre
4H4/319

Guerre 1939‐1945 : Musée d'Histoire naturelle, dommages de guerre de la Société
Linéenne du nord de la France à Amiens

1955‐1966

Série I ‐ Police, Hygiène publique, Justice
Sous‐Série 1I ‐ Police locale
1I18/3

Fêtes et Cérémonies.

1I18/3

Fêtes et Cérémonies. ‐ Transfert au Musée de l'Armée des drapeaux et étendards
des régiments dissous : correspondance (1922). Fête des mères françaises :
programmes, invitations, procès‐verbaux, extraits de registres aux
délibérations, articles de presse, correspondance (1926‐1931) ; Cinquantenaire
de l'Ecole Laïque : liste d'invités, invitations, correspondance (1931).
Inauguration du Nouvel Hôpital d'Amiens par Mr Herriot, secrétaire d'Etat
(Hôpital Nord) : discours, programme, itinéraire des officiels, menu de la
Réception aux Salons Godbert, plan de table, listes des invités, invitations,
correspondance (1935). Inauguration d'une plaque commémorative sur la maison où
naquit le poète Picard Edouard David : correspondance (1937). Inauguration du
Mémorial Australien de Villers‐Bretonneux : programmes, liste d'invité,
invitations, plans, arrêté du préfet, procès verbal, notes de service,
correspondance (1938). Fête du travail : liste des invités, programmes,
correspondance (1944) ; Commémoration du bombardement de la prison d'Amiens par
la Royal Air Force : liste d'invités, discours, notes de services,
correspondance (1945, 1947).Concert à l'occasion de la semaine de "L'absent" :
invitations, programmes, plan de placement des invités, affiches,
correspondances (1944). Inauguration de l'exposition sur la Seconde Guerre
Mondiale organisée au Musée de Picardie par le commandement suprême des forces
expéditionnaires inter‐alliées : procès‐verbal, liste d'invités, invitations,
correspondance (1945). Bal de la Dèche : bon d'approvisionnement,
correspondance (1945). Réception à l'Hôtel de Ville de Mr Fernand Grenier,
ancien ministre et membre de l'Assemblée Consultative : liste des invités,
correspondances (1945). Réception de Robert Schuman porte‐parole de la France
Combattante : discours, liste des invités, invitations (1945). Cérémonie à la
mémoire des fusillés de la citadelle : liste des invités et invitations (1945).
Réception de la musique de la Garde Républicaine : programme, correspondance
(1945). Remise au bataillon 7/2 des F.F.J d'un fanion offert par la ville

1922‐1947
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Fêtes et Cérémonies. ‐ Nocturne de natation et meeting d'athlétisme à
l'occasion du cinquantenaire d'Amiens‐Sport : note de service, liste d'invités,
invitations (1959). Inauguration de la rue du 8ème Bataillon de Chasseurs à
Pieds : invitations, correspondance (1959). Inauguration de la rue Denis
Cordonnier : liste des invités, programme, invitations, correspondance (1959).
Remise d'un fanion à l'Union Départementale des Combattants par Mme la
Maréchale Leclerc : plan, notes de service, correspondances (1960).
Inauguration du stand de tir aménagé boulevard Carnot par la municipalité :
liste des invités, invitations, notes de service (1960). Inauguration de la
nouvelle Bourse du Travail : articles de presse, liste des invités, invitations,
notes de service, correspondances (1961). Vernissage de l'exposition
"Sport‐RAMA" au musée de Picardie : liste des invités, invitations, article de
presse, discours, bon de commande, programme, notes de service (1961). Prise
d'armes le 16 décembre 1961 à l'occasion de la prise de commandement du groupe
de subdivisions d'Amiens par le général Rouvilois : plans, invitations, notes
de service (1961). 160ème anniversaire de la Paix d'Amiens : discours, liste
des invités, invitations, articles de presses, plan, note de service,
correspondance (1962).

1959‐1962
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Fêtes et Cérémonies. ‐ Commémoration du 20ème anniversaire du "Train de la
Mort" : notes de service, correspondance (1964). Commémoration des évènements
de 1914 et de 1944 : programmes, plans, procès‐verbal, liste d'invités,
invitations, notes de service, correspondance (1964). Exposition sur les deux
conflits mondiaux au Musée de Picardie : coupures de presse, affiches,
compte‐rendu de réunion, notes de service, correspondances (1964). Anniversaire
du bombardement de la prison d'Amiens par la Royal Air Force : notes de service,
correspondance (1965). Inauguration de la statue "Le Printemps" : coupures de
presse, discours, invitations, notes de service (1965) ; ranimation de la
flamme au poteau des fusillés en mémoire des 11 fusillés du 2 août 1943 : notes
de service, correspondance (1965). Inauguration de la Maison de la Culture par
André Malraux, ministre de la Culture : coupures de presse, plans, discours,
notes de service, correspondances (1966).

1964‐1966
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Fêtes et Cérémonies. ‐ 22ème anniversaire du bombardement de la prison d'Amiens
par la Royal Air Force : notes de service, correspondance (1966). Inauguration
de l'Hippodrome : ordre du jour du Conseil d'Administration (1966). Fête de la
Jeunesse : liste d'invités, plans, invitations, programmes, notes de service
(1966). 50ème anniversaire de la bataille de Verdun : liste des invités,
invitations, programmes, plans, note de service, correspondances (1966).
Concert de la Chorale des écoles publiques : notes de service (1966). Prise de
commandement de la 22ème Division par le général Beaulieu : plan, programme ,
notes de service (1966) ; Anniversaire de l'appel du 18 juin 1940: invitations,
programme, notes de service, correspondance (1966). 50ème anniversaire de la
bataille de la Somme : articles de presse, liste des invités, invitations,
programme, notes de service, correspondances (1966). Inauguration du Musée
d'Art Local et d'Histoire Régionale : coupures de presse, discours, notes des
service, correspondance (1966) ; Ranimation de la flamme au poteau des fusillés
en mémoire des 11 fusillés du 2 août 1943 : notes de service, correspondance
(1966).

1966
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Fêtes et Cérémonies. ‐ Organisation des cérémonies : calendriers des cérémonies

1968‐1970

prévues en 1969 et 1970 , demande de participation de la musique et des
troupes du 51ème régiment d'Infanterie aux cérémonies (1969‐1970). Inauguration
du pont de Beauvillé : coupures de presse, liste des invités, discours, demande
de Mr Vast au général de la 22ème DM pour la participation de la musique du
51ème Régiment d'Infanterie, correspondance (1968). Défilé de troupes
australiennes à l'occasion du cinquantenaire de l'armistice de la Grande Guerre
: coupures de presse, correspondance (1968). Demande de l'association
"Municipalités et Souvenir" pour l'adhésion à leur mouvement et pour
l'apposition d'une plaque au monument aux morts place Maréchal Foch : ordre du
jour du conseil d'administration sur l'adhésion à l'association, correspondance
(1969). Exposition philatélique organisée au musée de Picardie à l'occasion de
l'émission d'un timbre poste représentant un bas‐relief de la cathédrale :
liste des invités à l'inauguration, cartons d'invitations, avis à la presse sur
l'ouverture d'un bureau de poste temporaire au musée de Picardie, notice
explicative des Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT) sur l'émission du
timbre (1969). Anniversaire du bombardement de la prison d'Amiens par la Royal
Air Force : notes de service, correspondance (1969). Anniversaire de l'Appel du
18 juin 1940: notes de service, correspondance (1969‐1970). Championnat de
France du mat de cocagne organisé par le Groupe des Assurances Nationale et
Europe 1 : brochure, correspondance (1969). Anniversaire du "Train de la Mort"
: notes de service, correspondance (1969‐1970). Ranimation de la flamme au
poteau des fusillés en mémoire des 11 fusillés du 2 août 1943 : notes de
service, correspondance (1969). 5ème étape du Tour de France cycliste : plans,
liste des invités, cartons d'invitations, articles de presse, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal sur l'octroi d'une subvention
pour le passage du Tour, procès verbal, demandes de subventions (1970) .
Inauguration du centre social de Longpré : discours, liste des invités (1970).
Participation de la musique du 51ème Régiment d'Infanterie Motorisé à la soirée
inaugurale du "Cirque des Muchachos" : notes de service, correspondance (1970).
Remise du challenge 'L'Equipe" ville la plus sportive à la ville en la présence
de Mr Joseph Comiti, Secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la
Jeunesse, des Sports et des loisirs : édition de l'Equipe du 06 février 1970,
factures pour la réception des responsables de l'Equipe et Mr Joseph Comiti,
articles de presse locale, discours, liste des invités pour la réception à
l'Hôtel de Ville programme, proposition de menu par le restaurant Le Royal pour
les représentants de L'Equipe, notes de service, (1970) . Anniversaire du
bombardement de la prison d'Amiens par la R.A.F : note de service,
correspondance (1970). Organisation d'un spectacle historique à la cathédrale :
ordre du jour du conseil d'administration sur le développement d'un tel projet,
correspondance (1970) ;
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Fêtes et Cérémonies. ‐ Organisation et préparation des cérémonies en 1972 :
calendrier des cérémonies prévues en 1972 organisées par la municipalité,
demande de participation de la musique et de la troupe du 51ème RI aux
cérémonies, avis à la presse, fascicule de la journée des anciens combattants,
résistants et victimes de guerre d'Europe pour la paix, la sécurité, la
coopération et l'amitié à Rome, proposition d'organisation d'une ascension en
ballon à Amiens, préparation de la 7ème journée de l'Exode et du Souvenir (1972)
. 23ème anniversaire du bombardement de la prison d'Amiens par la Royal Air
Force : note de service, correspondance (1972) . Inauguration du club Mille
Jeunes : invitations, publicité pour la soirée dansante organisé à l'occasion
de l'inauguration, invitations, correspondance (1972). 10ème anniversaire du
cessez le feu en Algérie : coupure de presse, discours, manifeste du 19 mars,
poème "Le Coquelicot", correspondance, demande de reconnaissance du statut
d'anciens combattant aux vétérans d'Algérie‐Maroc‐Tunisie notes de service
(1972). Inauguration des tapisseries au groupe scolaire Voltaire : liste des
invités, notes de service, correspondance (1972). Inauguration de la rue Jean
Boen : plaquette du discours prononcé par Jean Boen au musée de Picardie à
l'occasion du 25ème anniversaire de la libération des camps de concentration en
1970 ; discours de René Lamps, liste d'invités, invitations, programme, plans,
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, notes de service,
correspondance (1972). Inauguration de la salle de spectacle Gérard Philippe :

1972

discours, liste des invités, invitations, correspondance (1972). Grand prix
cycliste Jean Renoux : invitations, notes de service (1972). Concert au Cirque
Municipal à l'occasion de la fête des mères : liste des invités, programme,
avis à la presse, factures, liste des employées communales mères de famille,
recues à l'Hôtel de Ville, correspondance (1972). Dépôt de gerbe au monument
aux morts, place du Maréchal Foch par l'association d'anciens combattants
"Norfolk and Worwich Ypres Association" : programme du pélerinage sur les
champs de bataille de la Grande Guerre de l'association, correspondances (1972).
Anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 : notes de service, correspondance
(1972). Anniversaire du "Train de la Mort" : coupure de presse, notes de
service (1972). Ranimation de la flamme au poteau des fusillés en mémoire des
11 fusillés du 2 août 1943 : notes de service, invitations (1972). Inauguration
d'une plaque à l'angle de la rue des Quatre Lemaire : invitation du maire par
la section Amiens Sud Ouest du Parti Communiste Français, notes de service
(1972). Inauguration de la station d'épuration : coupures de presse, discours,
liste des invités, invitations, correspondance (1972). Inauguration du groupe
scolaire Marivaux : liste des invités, invitations, coupure de presse, notes de
service, correspondance (1972). Inauguration de la cantine scolaire, avenue de
la Paix, ZUP Amiens Nord : liste des invités, invitations, notes de service,
correspondance (1972). Anniversaire de la mort de Jean Catelas : notes de
service, correspondance (1972). Inauguration officielle et portes ouvertes du
Collège d'Enseignement Secondaire Sagebien : liste des invités, invitations,
notes de service, correspondance (1972). Inauguration du gymnase rue d'Elbeuf :
invitations, correspondance (1972).
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Fêtes et Cérémonies. ‐ réunion du groupe de travail "fêtes et cérémonies" :
coupures de presse, comptes rendus de réunion, programmes de la journée
nationale des déportés, des festivités du 14 juillet, des cérémonies du 30ème
anniversaire de la victoire en Europe, des cérémonies du 55ème armistice de la
Grande Guerre, du 27ème anniversaire de la mort du général Leclerc, liste des
participants au groupe de travail, dépliant de l'association "Pour la création
d'un musée de la Résistance", correspondances (1974). 30ème anniversaire du
bombardement de la prison d'Amiens par la Royal Air Force : invitations,
discours, notes de service, correspondance (1974). Inauguration de
l'établissement de travail protégé Georges Couthon : liste des invités, notes
de service, correspondance (1974). Inauguration du stade de hockey‐sur‐gazon,
rue Beaumarchais : invitations, correspondance (1974). Spectacle organisé à
l'occasion de la fête des mères : factures, liste des invités à la remise des
diplôme aux mères décorées de la médaille de la Famille Française, et au
spectacle, programmes, liste des effectifs des classes maternelles et primaires
pour l'envoi de cartes de voeux aux mères, compte rendu de réunion du groupe
"enfance", notes de service, correspondance (1974). Inauguration des
installations du service informatique de la mairie : liste des invités et des
chefs de service municipaux au 1er mai 1974, brochure édité par la mairie
"Echos de l'informatique", un point sur l'avancement des études et des
réalisations(1974). Inauguration du monument commémoratif de la 11ème division
blindée britannique érigé à Pont‐de‐Vère : invitations, menu du banquet donné à
Flers, notes de service, correspondances (1974) ; anniversaire de l'Appel du 18
juin 1940 : notes de service, correspondances (1974). Ranimation de la flamme
au poteau des fusillés en mémoire des 11 fusillés du 2 août 1943 : notes de
service, correspondance (1974). Anniversaire du "Train de la Mort" : notes de
service, correspondance (1974). Manifestation de solidarité avec le peuple
chilien : liste des invités à la manifestation et à la réunion de soutien, motion
de soutien votée par le conseil municipal, correspondance (1974). Inauguration
de l'exposition organisée à l'occasion du 30ème anniversaire de la libération
d'Amiens : liste des invités, correspondance (1974). Anniversaire de la mort de
Jean Catelas : invitation (1974. Inauguration de la passerelle du boulevard de
Roubaix : coupure de presse, liste des invités, invitations, notes de service,
correspondance (1974). Exposition pour le 25ème anniversaire de la République
Démocratique Allemande : liste des invités, invitations, affiche, notes de
service, correspondance (1974). Inauguration du groupe scolaire Etouvie E :
liste des invités, invitations, notes de service, correspondance (1974).

1974

Semaine de l'Ecole Publique : programmes, coupure de presse, liste des invités,
invitations, correspondance (1974). Inauguration du groupe scolaire Soufflot :
liste des invités, invitations, correspondance (1974). Matinée récréative au
Cirque Municipal pour les personnes du 3ème âge d'Amiens : facture, notes de
service (1974). Inauguration du parking des Trois Cailloux : liste des invités,
invitations, plan de table du déjeuner offert à l'issu de l'inauguration, notes
de service, correspondance (1974).
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Fêtes et Cérémonies. ‐ Groupe de travail "fêtes et cérémonies" : compte rendu
de réunion, programmes des festivités du 14 juillet 1974, du 31ème anniversaire
de la libération de la ville d'Amiens (1975). 31ème anniversaire du
bombardement de la prison d'Amiens par la Royal Air Force : invitations, notes
de service (1975). Anniversaire du "Train de la Mort" : invitations, notes de
services (1975). Anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940 : notes de service,
correspondance (1975). Anniversaire de la mort de Jean Catelas : notes de
services, correspondance (1975). Spectacle organisé à l'occasion de la fête des
mères : programmes, liste des invités, invitations, facture, cartes de voeux,
liste des effectifs des écoles primaires, maternelles et des employées
municipaux mères de familles, notes de service, correspondance (1975). Arrivée
de la 2ème étape du Tour de France cycliste 1975 : coupure de presse, liste des
invités, invitations, carte de libre circulation et de voiture officielle,
compte rendu de la réunion de la sous‐commission du travail portant sur
l'organisation de l'arrivée, rapport d'étape du commissaire général,
correspondance (1975). Inauguration du terrain de jeux du parc municipal de
Montière et du gymnase Emile Moiroud : discours, liste des invités, invitations,
notes de service, correspondance (1975). Inauguration du centre
médico‐psycho‐pédagogique Henri Wallon : liste des invités et des entreprises
ayant participées aux travaux, invitations, notes de service, correspondance
(1975). Inauguration de l'école maternelle Germaine Dulac : invitations, liste
des invités, notes de service, correspondance (1975). Inauguration du nouveau
système d'élimination des déchets urbains : programme, liste des invités,
invitations (1975). Visite du chantier du foyer des travailleurs migrants, rue
du faubourg de Hem : liste des invités, invitations, coupure de presse, notes
de service, correspondance (1975). Inauguration de l'exposition "Pour un
Urbanisme" au centre sportif Pierre de Coubertin : liste des invités,
invitations, extrait du procès‐verbal de l'assemblée général de l'Office
Culturel Municipal, affiche (1975). Festival des cathédrales : programmes,
affiches, manuel des locations, liste des invités, invitations, coupure de
presse, notes de service, correspondance (1975). Inauguration de l'exposition
"Les impressionnistes d'Auvers‐sur‐Oise" au musée de Picardie : correspondance
(1975). 15ème congrès de la Fédération Nationale des Centres Culturels
Municipaux (FNCCM) : listes des invités, menus du repas offert par la
municipalité au restaurant "Le Pré Porus", facture, programmes, coupures de
presse, résolutions du congrès, plan du circuit touristique, compte rendu
d'activité de l'assemblée générale de Saint‐Maur, étude sur les origines
sociales des élèves des conservatoires et écoles de musique, bulletin
d'information du Service des études et recherches du Secrétariat d'Etat à la
Culture sur le "développement culturel", compte d'exploitation pour l'année
1974, note d'information du ministère des Affaires culturelles "Réalisations et
perspectives de direction de la musique, de l'art lyrique et de la danse, liste
des membres du conseil d'administration de la FNCCM (1975). Ranimation de la
flamme au poteau des fusillés en mémoire des 11 fusillés du 2 août 1943 : notes
de service, invitations (1975). Semaine des Ecoles Publiques : invitations,
programme, liste des invités, notes de service, correspondance (1975).

d'Amiens : discours, liste des invités, note de service, correspondance (1945).
Anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940 : plan, liste d'invités, invitations,
correspondance (1945‐1947). Réception des moniteurs de la section sportive des
sapeurs‐pompiers de Paris : invitations (1946). Remise de récompenses
honorifiques à des membres de la défense passive : photographie, notes de
service, correspondance (1947). Bal des forains et réception de la reine des

1975

foraines : liste des invités, invitations (1947). Vin d'honneur à l'occasion du
gala des bataillons du ciel : liste des invités, invitations, correspondance
(1947). Réception des corps d'anciens combattants et de victimes de guerre :
plan, programme, liste des invités, invitations, correspondance (1947).
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Fêtes et Cérémonies. ‐ Commission mixte "Fêtes et Cérémonies" : comptes‐rendus
des réunions sur l'organisation des cérémonies, programmes prévus, liste des
participants (1977). 33ème anniversaire du bombardement de la prison d'Amiens
par la Royal Air Force : notes de service, invitation, correspondances (1977).
Anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940 : invitation, notes de service de
l'Etat‐major militaire et de la mairie, correspondance (1977). Anniversaire de
la mort de Jean Catelas : invitations, notes de service, correspondance (1977).
Inauguration des 4 écoles maternelles situées Chemin des Plantes, rue Haute des
Champs, rue de la Rochefoucauld et rue Léo Lagrange et du centre social Léo
Lagrange : listes des invités, liste des directeurs (‐trices) et adresses des
écoles maternelles et primaires de la ville d'Amiens, coupure de presse, compte
rendu de réunion du groupe de travail "Enseignement", notes de service,
correspondance (1977). Inauguration du gymnase Georges Cuisset : liste des
invités, coupure de presse, inauguration de l'exposition "Restauration et
Rénovation Réhabilitation d'un quartier : Saint‐Leu" au musée de Picardie :
notes de service, affiche, liste des invités, invitations, coupure de presse,
notes de service, correspondance (1977). Inauguration de la rue Ernest Cauvin,
aménagée en voie piétonne : liste des invités, invitations, coupure de presse,
compte‐rendu de réunion pour l'animation de la rue lors de l'inauguration,
correspondance (1977). Ouverture du chantier de construction de logements, rue
des Becquerelles (dans le cadre de la rénovation du quartier Saint‐Leu) :
coupure de presse, liste des invités et des entreprises participant aux travaux,
invitations, correspondances (1977) ; 15ème anniversaire du cessez‐le‐feu en
Algérie : coupure de presse, note de service, correspondance (1977).
Inauguration de l'exposition sur le Front Populaire organisée au musée de
Picardie : liste des invités, invitations, correspondance (1977). Inauguration
du Bois Codevelle, rue Saint‐Fuscien dans le cadre de la journée nationale de
l'Arbre : liste des invités, invitations, brochure sur l'arbre éditée par le
ministère de la Qualité de Vie, notes de service, correspondance (1977).
Ouverture du chantier de construction de la gare routière : liste des invités,
invitations, coupure de presse, notes de service, correspondance (1977).
Inauguration de la Trémie, rue de Paris : liste des invités, invitations, notes
de service, correspondance (1977). Semaine des Ecoles Publiques : liste des
invités, programme des manifestations prévues, invitations, notes de services,
correspondance (1977). Cérémonie du souvenir organisée Place du Maréchal Foch
par l'Union National des Combattants d'Afrique du Nord (UNCAFN) : programme du
congrès de l'UNCAFN, notes de service, correspondance (1977). Présentation du
projet de construction du groupe scolaire 1 de la Zone d'Urbanisme Prioritaire
Sud‐Est et du projet d'école maternelle rue Blaise Pascal : invitations, liste
des invités, correspondance (1977). Semaine Nationale des personnes âgées :
notes de services, factures, invitations (1977). Inauguration de l'école
d'application rénovée, située boulevard de Bapaume : liste des invités,
invitations, programme de l'opération Portes Ouvertes, notes de service,
correspondance (1977). Emission de télévision "Les Jeux de 20 Heures" : coupure
de presse, notes de service (1977). Réception de Mme Cantin‐Bourre reçue flûte
solo à l'Opéra de Paris, ancienne élève du Conservatoire d'Amiens : liste des
invités, invitations, coupure de presse, notes de service, correspondance (1977)
. Anniversaire du "Train de la Mort" : notes de service, invitation,
correspondance (1977).

1977
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Fêtes et Cérémonies. ‐ Expositions des réalisations sociales et municipales :
présentation sommaire de la ville d'Amiens, carte d'invitation, représentation
des armoiries d'Amiens, compte‐rendu de l'assemblée générale de l'Echange
Culturel Technique et Sociale organisatrice de l'exposition, compte‐rendu
provisoire de l'exposition, programmes, notes de service, correspondance (1963,
1969). Foire internationale de Lille : notes de service (1964). Semaine

1963‐1970

Franco‐Africaine et Malgache : rapports sur l'organisation de la Semaine,
programme, notes de service (1966). Exposition sur la Légion d'Honneur
organisée à Vichy : correspondance (1966) Exposition des tapisseries du XVIème
siècle de la cathédrale de Tournai à la Maison de la Culture : correspondance
(1968). Comité d'honneur de l'exposition fédérale des jardins d'Euroflor
organisée à Dortmund : correspondance (1969). Bicentenaire de la naissance de
Napoléon Ier : liste des invités à l'inauguration de l'exposition "Napoléon
Ier" au musée de Picardie, invitations, programme, notes de service,
correspondance (1969). Exposition "De Samarobrive au Grand Amiens" organisée à
la Maison de la Culture : coupures de presse, brochure sur le film "Die Panzer
angreift" diffusé lors de l'exposition, historique de la ville d'Amiens,
tableau des effectifs scolaires, notes de service, correspondance (1969).
Inauguration de la 31ème Foire‐exposition de Picardie : discours de Mr Vast
(1970). Exposition sur la guerre de 1870 organisée à Paris par le
Lieutenant‐Colonel Mignot : correspondance (1970). Inauguration de l'exposition
philatélique au musée de Picardie à l'occasion du timbre poste Edouard Branly :
affiche, liste des invités, invitations, notes de service, correspondance (1970)
. Grand prix régional de la Qualité de Vie : affiche, classement, modalités de
participation au concours, questionnaire technique, notes de service,
correspondance (1973).
1I18/26

Fêtes et Cérémonies. ‐ Commission "Fêtes et Cérémonies" : projets de programmes
des cérémonies organisées par la municipalité, liste des participants, notes de
services (1978). 34ème anniversaire du bombardement de la prison d'Amiens par
la Royal Air Force : coupure de presse, invitation, notes de service (1978).
Inauguration de l'exposition "1978, Année Jules Verne" au musée de Picardie :
liste des invités, invitations, notes de service, correspondance (1978).
Inauguration de l'annexe de la bibliothèque municipale Edouard David à Etouvie
: liste des invités, invitations, discours, notes de service, correspondance
(1978). Inauguration de l'allée piétonnière d'Etouvie : liste des invités,
notes de service, correspondance (1978). Arrivée du Grand Prix cycliste de
l'Humanité : listes des invités à l'arrivée de l'étape et à la réception donnée
à l'Hôtel de Ville, invitations, notes de service, correspondance (1978).
Remise de la médaille de la famille française : liste des bénéficiaires de la
commune d'Amiens, invitations, notes de service (1978). Anniversaire de l'Appel
du 18 juin 1940 : invitations, notes de service (1978). Semaines des Ecoles
Publiques : listes des directeurs d'Ecoles maternelles, des invités aux
manifestations, des associations d'anciens élèves, des patronages laïques et
des délégués départementaux de l'Education Nationale du secteur d'Amiens,
invitations, programme, notes de services, correspondances (1978). Inauguration
officielle du pont de la Citadelle : coupure de presse, liste des invités,
notes de service, correspondance (1978). Anniversaire du "Train de la Mort" ;
invitations, invitations, notes de service (1978). Ranimation de la flamme au
poteau des fusillés en mémoire des 11 fusillés du 2 août 1943 : invitations,
notes de service (1978). Cérémonie à la mémoire des quatres Lemaire :
invitations (1978). Anniversaire de la mort de Jean Catelas : invitations,
notes de service (1978). Semaine National des personne agées, centenaire de
madame Russe et de madame Peteau : factures, invitations, notes de service,
correspondances (1978). Inauguration du parking de la gare routière : coupures
de presse, liste des invités, notes de service, correspondance (1978).

1978

1I18/27

Fêtes et Cérémonies. ‐ Commission "Fêtes et Cérémonies" : projets de programmes
des cérémonies organisées par la municipalité, ordre du jour du bureau
municipal du 06 avril 1979, comptes‐rendus de réunion, notes de services (1979).
Inauguration de l'exposition "Amiens et la Révolution Française" organisée au
musée de Picardie dans le cadre du cycle "La Révolution en Picardie" : liste
des invités, invitations, notes de service, correspondance (1979). 35ème
anniversaire du bombardement de la prison d'Amiens par la Royal Air Force :
invitations, notes de service(1979). Inauguration de l'école maternelle Blaise
Pascal : programmes, liste des invités, invitations, notes de service,
correspondance (1979). 17ème anniversaire du cessez‐le‐feu en Algérie : listes
des invités à la cérémonie au monument aux morts place Maréchal Foch et à la

1979

remise de la carte et de la croix d'anciens combattants ainsi que la liste des
personnes pouvant recevoir cette décoration, invitations, coupure de presse,
notes de service, correspondance (1979). Anniversaire de l'Appel du 18 juin
1940 : invitation, notes de service, correspondance (1979). Semaine des Ecoles
Publiques : liste des invités, adresses des écoles primaires et maternelles
ainsi que le nom de leurs directeurs (‐trices), programme des manifestations
organisées dans le cadre de cette semaine, notes de service, correspondance
(1979). Inauguration du bassin de la Hotoie : liste des invités, notes de
service, correspondance (1979). Ouverture du chantier de construction du
gymnase Sagebien : liste des invités, correspondance (1979). Anniversaire du
"Train de la Mort" : invitations, notes de service (1979). Départ de la 9ème
étape du Tour de France cycliste : coupure de presse, carte de libre accès à la
zone de départ et à la tribune officielle, rapport d'étape du Commissariat
Général du Tour de France, notes de service (1979). Ranimation de la flamme au
poteau des fusillés en mémoire des 11 fusillés du 2 août 1943 : invitations,
notes de service (1979). Inauguration du monument élevé en mémoire des victimes
du travail, square Montplaisir par le Groupement Départemental de la Somme de
la Fédération Nationale des Mutilés du Travail : correspondances (1979).
Anniversaire de la mort de Jean Catelas : coupures de presse, invitations,
notes de service, correspondances(1979). Concert donné par l'Harmonie
municipale à l'occasion du festival des cathédrales : liste des invités,
invitations, livret programme (1979). Visite des personnes centenaire à
l'occasion de la Semaine Nationale des personnes âgées : factures, notes de
service, correspondance (1979). Inauguration de la gare routière : discours,
liste des invités, invitations, coupures de presse, notes de service,
correspondance (1979). Inauguration du marché d'Etouvie, place des Provinces
Françaises : invitations, correspondance (1979).
1I18/28

Fêtes et Cérémonies. ‐ Commission "Fêtes et Cérémonies" : projets de programmes
des cérémonies organisées par la municipalité, liste des participants, notes de
services (1980). 36ème anniversaire du bombardement de la prison d'Amiens par
la Royal Air Force : notes de service, invitations (1980). Inauguration de la
salle Henry Gabet implanté dans la cité Roger : invitations, note de service
(1980). Inauguration des Journées Cinématographiques contre le racisme et pour
l'amitié entre les peuples à la Maison de la Culture : liste des invités,
invitations, correspondance (1980). Visite du Crédit Agricole par le Conseil
Municipal : coupons‐réponses à l'invitation, correspondance (1980). Réception à
l'Hôtel de Ville à l'occasion du 18ème anniversaire du Cessez‐le‐feu en Algérie
: invitations, notes de service (1980). Inauguration de la rue Salomon
Malhanghu (ex Chemin du Thil) : liste des invités, invitations, notes de
service, correspondance (1980). Inauguration de l'exposition "Amiens‐le Cirque"
au musée de Picardie : liste des invités, invitations, notes de service (1980).
Opération prototype Saint‐Leu (exposition, visite et vin d'honneur) : liste des
invités, invitations, notes de service, correspondance (1980). Inauguration de
l'exposition sur le traitement des ordures ménagères : invitations, notes de
service (1980). Inauguration du terrain de sport "Virgile Dufossé et du gymnase
Stéphane Fournier : coupure de presse, liste des invités, invitations, notes de
service, correspondance (1980). Présentation d'un montage audiovisuel sur le
carnaval dans la salle du Conseil Municipal : invitations (1980). Visite
inaugurale du bois de Frémontiers : coupure de presse, liste des invités,
invitations, plan de localisation du bois de Frémontiers , ordre du jour de la
réunion du Bureau Municipal du 06 mai 1980, correspondance (1980). Semaine des
écoles Publiques : liste des invités aux manifestations prévues ainsi qu'a
l'inauguration du Groupe Scolaire situé rue Réaumur, adresses des écoles
primaires et maternelles ainsi que le nom de leurs directeurs (‐trices),
programme des manifestations organisées dans le cadre de cette semaine, notes
de service, correspondance (1980). Anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940 :
notes de service, correspondance (1980). Anniversaire du "Train de la Mort" :
invitations, notes de service (1980). Ranimation de la flamme au poteau des
fusillés en mémoire des 11 fusillés du 2 août 1943 : invitations, notes de
service (1980). Anniversaire de la mort de Jean Catelas : invitations, notes de
service, correspondance (1980). Visite des personnes centenaires à l'occasion de
la Semaine Nationale des personnes âgées : factures, notes de service,

1980

correspondances (1980).

Série M ‐ Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics
Sous‐Série 1M ‐ Edifices publics
1M1/23

Hôtel de Ville :
Aménagements de WC publics et de locaux à usage de bureaux pour la société des
transports d'Amiens (20/02/1969);
Matériel d'élections (1945‐1962);
Matériel électro‐acoustique (1960);
Aménagement de l'aile ouest et de la salle des loteries, marché n°5 du 19/07/
1968 : Georges;
Modification de l'installation du chauffage central, résultat de l'appel à la
concurrence, marché n°751 du 27/04/1967 : Huguet;
Acquisition d'une construction préfabriquée à usage de bureaux (10/07/1964);
Fourniture de mobilier pour les cabinets d'Adjoints (14/04/1964);
architecture, matériel (1957‐1966), divers (1961‐1963), acquisition de baches
(1964);
Remplacement des marches des perrons des ailes est et ouest, marché n°670 du 17/
11/1966 : Denis;
Achat d'une machine à laver les rideaux et les essuies‐mains;
Achat de mobilier métallique (1965);
Inventaire des objets de valeur appartenant à l'Hôtel de Ville et transportés
au Musée de Picardie (1943);
Appropriation de la salle du Conseil (1969);
Installation d'un poste de transformation à l'Hôtel de Ville, marché n°187 du
10/12/1969 : MJB

1943‐1969

1M1/32

Hôtel de Ville :
Salle des Congrés, transformation en salle de musée (1966)

1966

Série M ‐ Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics
Sous‐Série 4M ‐ Edifices à usage d'établissements d'enseignement, de sciences et d'art
4M5

Musée de Picardie

1920‐1981

4M5/18

Musée de Picardie. – Appropriation du jardin derrière les bâtiments (1925) ;

1921‐1929

travaux divers (1921‐1929)
4M5/19bis

Musée de Picardie. – Dommage de guerre travaux divers (1920‐1924)

4M5/20

Musée de Picardie. – installation d’un poste de transformation :

4M5/21

Musée de Picardie. – Chauffage appel d’offres (1981)

1981

4M12

Musée d'art local et d'histoire régionale

1962‐1969

4M12/1

Musée d’art local et d’histoire régionale ‐ installation du chauffage central (1969) ; 1962‐1969
Acquisition d’une collection : séance du conseil municipal du 4 juillet 1966 ;
divers (1962‐1963).
Musée d’art local et d’histoire régionale ‐ installation du chauffage central (1969) 1969.

4M12/2

1920‐1924

1968‐1970
délibération du conseil municipal du 30 octobre 1969 ; convention avec l’apave : délibération de 6 décembre
1968 ; Equipements supplémentaires délibération du conseil municipal du juillet 1970.

Série R ‐ Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts
Sous‐Série 2R ‐ Sciences, Lettres et Arts
2R7

Musée de Picardie

1908‐1968

2R7/18

Musée de Picardie. ‐ Divers

1925‐1929

2R7/19 Musée de Picardie. ‐ Fondations, prix, primes dons et legs : Acquisitions, dons de l’Etat. Dons de
particuliers (1925‐1929). 1908‐1947
Legs Albert Maignan (1908‐1947).
1919‐1937
2R7/20
Musée de Picardie. ‐ Fondations, prix, primes dons et legs : Divers.
2R7/21
Musée de Picardie. ‐ Fondations, prix, primes dons et legs : achat de M Vidal d’une statue du XVI ème
siècle (1925).
1925
2R7/22
Musée de Picardie. ‐ Fondations, prix, primes dons et legs : Leg Mme veuve Guillaumet – Henique
1925‐1929
1930‐1935
2R7/23
Musée de Picardie. ‐ dons et acquisitions
2R7/24
Musée de Picardie. ‐ divers
1930‐1935
2R7/25
Musée de Picardie. ‐ Fondations, prix, primes dons et legs divers
1936‐1942
2R7/26
Musée de Picardie. ‐ Fondations, prix, primes dons et legs divers
1943‐1946
2R7/27
Musée de Picardie. ‐ Dons et acquisitions
1936‐1942
2R7/28
Musée de Picardie. ‐: Dons et acquisitions
1919‐1924
2R7/29
Musée de Picardie. ‐ divers
1947‐1951
2R7/30
Musée de Picardie. ‐ Commission administrative
1947‐1951
2R7/31
Musée de Picardie. ‐ divers
1952‐1956
2R7/32
Musée de Picardie. ‐ divers
1927‐1961
2R7/33
Musée de Picardie. ‐ Fondations, prix, primes dons et legs : dossier de
1935‐1946
Délibérations du conseil municipal : droit d’entrée (7 mars 1946) ; Réimpression du guide
de M. Boinet( 31 juillet 1935) ; Commission administrative : impression du catalogue
(28 juin 1935).

2R7/34

Musée de Picardie. ‐ Fondations, prix, primes dons et legs
1942‐1956
: Musée de Picardie et Bibliothèque communale ‐ dossier de délibération du conseil municipal 16 janvier (1936). : donation
de M. Masson . Commissions administratives du musée de Picardie : propositions de cessions et d’achats d’œuvres (1956) ;
Dépôt de tableau appartenant à l’état (1946‐1956) ; acquisitions d’œuvres d’arts (1945‐1956) ; Don de l’Etat (1943‐1956).
Dons des particuliers ‐ Délibération du conseil municipal : Legs de Mme Veuve Lavedan (2 février 1956) ; Legs de Mme
Veuve Gioffredo‐Darras (29 juin 1943)

2R7/35
2R7/36

Musée de Picardie. ‐ Fondations, prix, primes dons et legs : acquisitions
Musée de Picardie. ‐ Fondations, prix, primes dons et legs :

1960‐1968
1967

Théâtre de marionnettes projet de règlement

2R8

Musée d'histoire naturelle – dons, legs

2R8/ 3

Musée d’histoire naturelle. – don ; legs

2R16
2R16/1

Musée d’art local et d’histoire régional
Musée d'art local et d'histoire régionale – Installation d’un théâtre de marionnettes :
délibération du conseil municipal du 4 juillet 1966 .
Installation d’une colonne d’incendie (1963).
Salle du zodiaque : réfection des peintures et sculptures

1920‐1967

1963‐1966

Amiens Métropole / Pôle Communication / Relations Publiques
157WP26

RECEPTIONS 2004
31 MARS / CONCERT DES AMIS DU MUSEE DE PICARDIE

2004

Amiens Métropole / Pôle Communication / Relations Publiques
164WP31

RECEPTIONS 2005
4 MARS / LES AMIS DU MUSEE

2005

Amiens Métropole / Pôle Juridique / Commission de Concurrence
285WP67

MARCHE N° 005,07.AO
DOSSIER N° 07138 A 07142
TRAVAUX DE RENOVATION EXTERIEURE DU MUSEE DE PICARDIE

Amiens Métropole / Pôle Urbanisme et Architecture / Cellule Administrative et Financière

2007

811WP1

MUSEE DE PICARDIE : rénovation du 1er étage
mise en compétition limitée
‐ offres des candidats proposés à la négociation
Gasnier / Gossart
LOTTI
HABERSETZER

2004

Amiens Métropole / Pôle Urbanisme et Architecture / Cellule Administrative et Financière
812WP1

MUSEE DE PICARDIE ‐ RAVALEMENT
mise en compétition limitée
‐ offres des candidats non retenus à l'issue
de la phase négociation Aout 2004

2004

Amiens Métropole / Pôle Urbanisme et Architecture / Cellule Administrative et Financière
813WP1

MUSEE DE PICARDIE ‐ mise en compétition limitée
RAVALEMENT
‐ candidature et pièces administratives des candidats
retenus pour la négociation
GASNIER / GOSSART
GIGOT
BRASSART
(jury Juin 2004)

2004

Amiens Métropole / Pôle Urbanisme et Architecture / Cellule Administrative et Financière
814WP1

MUSEE DE PICARDIE ‐ mise en compétition limitée
Rénovation du 1er étage
Pièces administratives des candidats retenus pour la négociation
‐ LOTTI
‐ GASNIER GOSSART
(Jury Juin 2004)

2004

Amiens Métropole / Pôle Urbanisme et Architecture / Cellule Administrative et Financière
815WP1

MUSEE DE PICARDIE : mise en compétition limitée
Pièces administratives des candidats admis à la négociation
‐ MOATTI
‐ HABERSETZER
(Jury Juin 2004)

2004

Amiens Métropole / Pôle Urbanisme et Architecture / Cellule Administrative et Financière
826WP1

MUSEE DE PICARDIE ‐ mise en compétition limitée
rénovation du 1er étage ‐ ravalement
PHASE NEGOCIATION entre les équipes séléctionnées
31/08/2004 : date limite de remise des offres
08/10/2004 : réunion de négociation
Copie offre du candidat retenu : Gasnier /Gossart

2004

Ville d'Amiens / Relations Publiques / Unité Protocole
1989W59
1989W62
1989W68
1989W180
1989W185
1989W218

1989W221

Réception 2000 ‐ Réception du 2 février à l'occasion de la cérémonie de remise
de prix Coulées d'encre (Musée de Picardie)
Réception 2000 ‐ Réception du 25 février Conférence Chardin de Mr Pierre
Rosenberg (Musée de Picardie)
Réception 2000 ‐ Réception du 7 mars "les Amis du Musée" (Musée de Picardie)
Réception 2000 ‐ Réception du 5 octobre à l'occasion du 12éme congrés du Club
des villes Cyclables (Musée de Picardie)
Réception 2000 ‐ Réception du 13 octobre pour le Cocktail "Polychromie" (Musée
de Picardie)
Réception 2000 ‐ Réception du 15 décembre à l'occasion de l'inauguraton de
l'exposition Chine
(Musée de Picardie)
Réception 2000 ‐ Réception du 18 décembre à l'occasion du 20ème anniversaire de
L’association des Amis des Musées d'Amiens (Musée de Picardie)

2000
2000
2000
2000
2000
2000

2000

Amiens Métropole / Affaires Juridiques,Marchés Publics et Archives / Unité Juridiqu
2127W21

Avis et rapports de l'unité juridiques aux services municipaux concernant le
Musées

1995‐2001

Communicable en 2052

Ville d'Amiens / Droit des Sols / Unité Conservation, Valorisation, Accessibilité du Domaine Public
2146W108

Dossier d'accessibilité n° 114 Musée de Picardie rue de la République

2000

Ville d'Amiens / Relations Publiques / Unité Protocole
2280W66

2280W118

2280W163

RECEPTIONS 2001
15 juin : Inauguration de l'exposition sur le Mexique au musée
de Picardie
RECEPTIONS 2001
23 novembre : Signature de la convention entre le Rectorat et
le Musée de Picardie
RECEPTIONS 2002
7 mars : Les amis du musée (concert)

2001

2001

2002

Amiens Métropole / Pôle Juridique / Commission de Concurrence
Amiens Métropole / Pôle Juridique / Commissions de Concurrence
2342W11

DOSSIER DE MARCHE N° 01 017 ‐ CONTRAT DE MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS DE SECURITE ‐ MUSEE DE PICARDIE
Société Retenue : MAZET
‐ Pièces du marché (copie), dossier de consultation
‐ Courrier fait aux entreprises non retenues et avis du service des marchés
‐ Avis d'appel à concurrence et avis dans la presse
‐ Rapport d'étude des offres
‐ Commission d' ouverture des plis,
‐ Commission d'appel d'offre : rapport de choix

2001

Amiens Métropole / Bâtiment / Equipements‐ Etudes ‐ Contrôles
Amiens Métropole / Bâtiment / Pôle Etudes
2375W22
2375W27

2375W28
2375W29

2375W30

MUSEE DE BERNY (ART LOCAL) 36 ,rue VICTOR HUGO
‐ PLANS ( Dossier )
MUSEE DE PICARDIE ( Restructuration )
‐MARCHE D'ETUDES 2ème et 3ème Tranches
Pièces relatives au marché 82196
‐CONTROLE TECHNIQUE MARCHE
Pièces relatives au marché 83181 SOCOTEC
MUSEE DE PICARDIE (Restructuration )
‐PLANS
MUSEE DE PICARDIE
(Travaux pour la protection vol et incendie 1985 )
‐APPEL D'OFFRES AVEC VARIANTE 1985
‐PIECES RELATIVES AU MARCHE 85276
‐COURRIERS
‐APAVE
Rapport de visite préalable à la mise en place de détecteurs
d'incendie dans 3 salles
Rapport de vérifications et essais de l'installation de
détection automatique d'incendie
‐PROTECTION ELECTRONIQUE ROUSSELLE 1985
Dossier administratif
Documentation
‐FACTURES
‐FACTURES DIVERSES HORS MARCHE
‐PLANS
‐COMPTE RENDU REUNION
‐COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER
‐ORDRES DE SERVICE
‐ PROCES VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES
A LA RECEPTION

MUSEE DE PICARDIE 4ème et 5ème TRANCHE 1987
( Restructuration )

1933‐1957
1982‐1985

1981‐1987
1984‐1987

1986‐1989

‐PROJET DE DELIBERATION
‐ORDRE DE SERVICE
‐DECISION DE POURSUIVRE
‐CERTIFICAT FIN DE DELAI DE GARANTIE
‐DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
‐NOTES DIVERSES
‐COURRIERS MAITRISE D'OUVRAGE
‐COURRIERS MAITRISE D'OEUVRE
‐COURRIERS ENTREPRISES
‐BUREAU VERITAS
Rapport des vérifications des installations électriques
Rapport initial de sécurité des personnes
Rapport final de sécurité des personnes
‐COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER
2375W31

MUSEE DE PICARDIE (Restructuration )
‐NOTES D'HONORAIRES
‐MARCHE DE CONTROLE TECHNIQUE 87188
‐REGLEMENTS ETUDES 4ème TRANCHE
‐MARCHE D'ETUDES 4ème TRANCHE
‐CONSULTATION BUREAU DE CONTROLE
4ème et 5 ème TRANCHE
‐MARCHE D'ETUDES 5ème TRANCHE
‐REGLEMENT DES ETUDES 5ème TRANCHE
‐DEVIS
‐ASSOCIATION des PARALYSES DE FRANCE 1988 / 1989
Courrier concernant l'accès au Musée
‐MAITRISE D'OEUVRE HONORAIRES
‐MISE AU POINT DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES
‐COURRIERS MAITRISE D'OEUVRE
‐COURRIERS MAITRISE D'OUVRAGE
‐5ème TRANCHE DE TRAVAUX
Brouillons
‐SONDAGES DANS LA SALLE D'ARCHEOLOGIE
‐FABRICATION MOBILIER DOSSIER MARCHE 86300
‐PHOTOS ( Voir série 1 Fi )

1985‐1990

2375W32

MUSEE DE PICARDIE 6ème et 7ème TRANCHES
( Travaux de réaménagement )
‐PLANS DU MOBILIER
‐AVANT PROJET DETAILLE ET DETAILS DU 1 AVRIL 1989
‐ECLAIRAGE
Plans et détails de l'Avant Projet Définitif

1989

2375W33

MUSEE DE PICARDIE 6ème et 7ème TRANCHES
(Restructuration )
‐ELEMENTS DE PROGRAMME 1988
‐ETUDE HONORAIRES
‐PROGRAMMATION MUSEOGRAPHIQUE JUILLET 1987
‐RELEVES BATIMENT
‐STUDIO GUILLAUME ( Factures )
‐VERITAS
Rapport de contrôle de la charpente métallique des verrières
‐MAITRE DEVALLON
Notes d'honoraires
‐COURRIERS CONDUITE D'OPERATIONS
‐COURRIERS NOTES MAITRISE D'OEUVRE
‐COURRIERS NOTES MAITRE D'OUVRAGE
‐COURRIERS EXTERNES DMF / DRAC
Direction des Musées de France
Direction Régionale des Affaires Culturelles

1986‐1988

‐NOTES DIVERSES
Brouillons
2375W34

MUSEE DE PICARDIE 6ème et 7ème TRANCHES
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT REZ‐ de ‐ CHAUSSEE
et CABINETS SUPERIEURS 1991
‐PIECES ECRITES et PLANS / DETAILS
‐PHIMA DOSSIER CONSULTATION
‐ELEMENTS DE PRIX ET DE DECISION
‐ELEMENTS DE DECISION LOT 7 MOBILIER PALATIAL
‐ENERGEIA DGD et REVISIONS

1987‐1990

2375W35

MUSEE DE PICARDIE
( Remplacement du transformateur )
DOSSIER DES ENTREPRISES
Notes ‐ Devis ‐ Factures
‐PIECES ECRITES
‐ETUDE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
‐PLANS

1986‐1990

2375W36

MUSEE DE PICARDIE
( PROTOTYPE VITRINE 1990 )
‐Sté EGM
‐COURRIERS ROBERT
‐DESCRIPTIF / PLANS
‐PROPOSITIONS CROISEAU et SEGAM
MUSEE DE PICARDIE
AMENAGEMENT DU GRAND SALON 1991
‐DEVIS ET DOC.
‐FACTURES
‐CONTRAT ONET ( Nettoyage )
MUSEE DE PICARDIE
AMENAGEMENT DU REZ ‐ de ‐ CHAUSSEE 1991 / 1993
‐COURRIERS DIVERS , INTERNES, ENTREPRISES , MAIRIE
‐PIECES ECRITES MENUISERIE / SERRURERIE 1993
‐NOTES
‐BONS DE COMMANDE / ORDRE DE SERVICE /
CAUTIONS BANCAIRE
MUSEE DE PICARDIE
AMENAGEMENT DU REZ ‐ de ‐ CHAUSSEE 1991/1993
‐PLANS S.A. CROISEAU
MUSEE DE PICARDIE
AMENAGEMENT DU REZ ‐ de ‐ CHAUSSEE
‐COMPTE RENDUS DE REUNION DE CHANTIER 1991 / 1993
MUSEE DE PICARDIE
AMENAGEMENT DU REZ ‐ de ‐ CHAUSSEE
‐PIECES RELATIVES AUX MARCHES 91338 à 91343
‐CARNETS DE DETAILS

1990

MUSEE DE PICARDIE
‐REGLEMENTS MARCHES 91338 à 91343
‐RECEPTIONS
Procès verbal des opérations préalables à la réception
‐ETATS DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 1993
MUSEE DE PICARDIE TRAVAUX SUR VERRIERES et
TRAVAUX 1er ETAGE 1997
‐COURRIERS
‐DEVIS
‐PLANS DOCUMENT EXPLICATIF
MUSEE DE PICARDIE AMENAGEMENT DE COMBLES
‐BON DE COMMANDE
‐FACTURES SPB 1995 / 1996

1991‐1993

2375W37

2375W38

2375W39

2375W40

2375W41

2375W42

2375W43

2375W44

1991

1991‐1993

1992‐1993

1991‐1993

1990‐1992

1996‐1997

1995‐1996

2375W45

2375W46

‐COMMISSION DE SECURITE 1995
MUSEE DE PICARDIE
‐COURRIERS DIVERS 1996 / 2000
‐COMMISSION DE SECURITE 2001
MUSEE DE PICARDIE
‐APAVE
Rapport de vérification d'une installation électrique,
relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique
Rapport de vérification d'une installation électrique,
relatif à la protection des travailleurs

1996‐2001

1993

Amiens Métropole / Pôle Urbanisme et Architecture / Etudes et Projets
2387W3

RAVALEMENT DU MUSEE DE PICARDIE ‐ consultation de maîtrise d'oeuvre : Dossiers
des candidats non retenus après la présélection du 25/6/04

2004

Communicable en 2055

2387W4

RENOVATION DU 1ER ETAGE DU MUSEE DE PICARDIE ‐
Consultation de maîtrise d'oeuvre : Dossiers de candidature des équipes non
retenues après présélection du 25/6/2004

2004

Communicable en 2055

2387W5

RENOVATION DU 1er ETAGE DU MUSEE DE PICARDIE ‐
consultation de maîtrise d'oeuvre : dossiers (candidatures) des équipes non
retenues après présélection du 25/6/04

2004

Communicable en 2055

Amiens Métropole / Pôle Juridique / Unité Juridique
2400W66

AMIENS METROPOLE SINISTRES Bâtiment dossiers sans suite
A 02 09 02 EA
Infiltrations Musée de Picardie

2400W67

AMIENS METROPOLE SINISTRES Bâtiment dossiers sans suite
A 02 10 27 T
Musée de Picardie Portail endommagé par la tempête

2002

Communicable en 2103

2002

Communicable en 2103

Amiens Métropole / Pôle Juridique / Unité Juridique
2401W42

AMIENS METROPOLE AFFAIRES SANS SUITE SINISTRES BATIMENTS
A 98 06 24 C Musée de Picardie peinture endommagée

1998

Communicable en 2099

Amiens Métropole / Pôle Communication / Relations Publiques
2479W25

RECEPTIONS 2003
20 MARS : CONCERT LES AMIS DU MUSEE

2003

Amiens Métropole / Bâtiment / Equipements‐ Etudes ‐ Contrôles
Amiens Métropole / Bâtiment / Pôle Etudes
2545W20
2545W21

ENTREPRISES SOUMISSIONNAIRES NON RETENUES
Maintenance des musées d'Art local de Picardie
ENTREPRISES SOUMISSIONNAIRES NON RETENUES
Musée de Picardie remplacement du superviseur "sécurité"

2004
2004

Amiens Métropole / Direction de l'Aménagement / DGA
2592W8

MUSEE DE PICARDIE ‐ Rénovation
Rénovation du 1er étage : programmation des peintures Espagne‐Italie XIV‐XVIIIe
siècles par Mathieu PINETTE août 1997.
Idem pour programmation des peintures Allemagne Autriche Flandre Grande
Bretagne Hollande XV ‐ XIXe siècles .
‐ document relatif à l' achèvement de la rénovation du musée de Picardie ‐
avril 1998.
‐ Document de programme relatif au Concours pour l'achèvement de la rénovation
‐ septembre 2000.
Les jardins du musée : principes généraux pour le projet de rénovation
rapport explicatif sur la maintenance des installations de sécurité +
délibération du conseil municipal.

1997‐2001

Amiens Métropole / Pôle Espaces Publics / Signalisation, voirie communale
2632W10

Mobilier deux roues 1996
‐ Choix d'un mobilier de stationnement vélo pour le centre ville : dossier de
séance de Bureau Municipal,
‐ Implantation de Barrières et d'arceaux en centre Ville : notes de travail,

1996

plans.
‐ Mobiliers deux roues "le Trombone" : documents d'entreprises, offres de prix,
bons de commande
‐ Implantation de rateliers rue de la république devant le Musée de Picardie :
courriers.

Cabinet du Maire et du Président / Attaché de Presse
2634W6

Dossier de presse : Musée 2000 et 2001

2000‐2001

Ville d'Amiens ‐ DGA Développement et Aménagement ‐ Direction de l'Urbanisme, de l'Habitat et du
Amiens Métropole / Direction de l'Aménagement / Cellule Administrative et Financière
1115WP1

ORIGINAUX DE MARCHES CONDUITE D'OPERATIONS ANNEE 2005
AMIENS ‐ MUSEE DE PICARDIE
RAVALEMENT DES FACADES
MARCHE MAITRISE D'OEUVRE n° 05101
TITULAIRE : GASNIER‐GOSSART

1115WP2

ORIGINAUX DE MARCHES
CONDUITE D'OPERATIONS
ANNEE 2005
AMIENS ‐ MUSEE DE PICARDIE
RAVALEMENT DES FACADES
MARCHE n° 135
MISSION COORDINATION SANTE SECURITE
TITULAIRE :EURONORMES

Communicable en 2036

2005

Communicable en 2036

Amiens Métropole / Direction de l'Aménagement / Cellule Administrative et Financière
1116WP1

ORIGINAUX DE MARCHES
CONDUITE D'OPERATIONS
ANNEE 2005
AMIENS ‐ MUSEE DE PICARDIE
RAVALEMENT DES FACADES
MARCHE MAITRISE D'OEUVRE n° 05101
TITULAIRE : GASNIER‐GOSSART

2005

1116WP2

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DES ESPACES PUBLICS
CELLULE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (CAF)
ORIGINAUX DE MARCHES
CONDUITE D'OPERATIONS ANNEE 2005
AMIENS ‐ MUSEE DE PICARDIE
RAVALEMENT DES FACADES
MARCHE n° 135
MISSION COORDINATION SANTE SECURITE
TITULAIRE :EURONORMES

Communicable en 2036

2005

Communicable en 2036

Amiens Métropole / Pôle Culture / Musées

2660W 1 à 1026 : dossiers expositions (1943‐2006)
*Voir bordereau de versement

2661W 1 à 142 : documents comptables (1994‐2008)
*Voir bordereau de versement

2662W 1 à 588 : dossiers de communication ‐

‐ Conception et impression de publications

*Voir bordereau de versement

2663W 1 à 174 : travaux ‐ entretien ‐ protection du patrimoine (1970‐2007)
*Voir bordereau de versement

(1945‐2008)

2664W 1 à 78 : action culturelle et éducative (1955‐2007)
*Voir bordereau de versement

2665W 1 à 45 : Musée de Picardie ‐ fonctionnement général des services (1886‐2009)
*Voir bordereau de versement

2667W 1 à 708 : prêts et dépôts : commissions et dossiers (1944‐1981)
*Voir bordereau de versement
Amiens Métropole / Pôle Culture / Musées
2669W1

Musée de l'Hotel de Berny. ‐ Fonctionnement général du Musée : notes,
comptes‐rendus de réunion, comptes‐rendus de fiches de rondes, devis, notes
internes, lettres de commande, correspondance.

1964‐2004

Communicable en 2035

2669W2

2669W3

2669W4

2669W5
2669W6

Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Legs de Gérard de Berny à la Ville d'Amiens
donnant naissance au Musée d'Art local et d'Histoire régionale : prisée à
l'inventaire de la succession de Gérard de Berny, inventaire du mobilier, liste
complémentaire des objets, meubles et livres retenus par la Ville d'Amiens,
acte d'enregistrement du legs, note consultative, testament olographe de Gérard
de Berny, extraits du registre des délibrations du Conseil municipal (séance du
2 mai 1958).
Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Vente aux enchères suite à la succession de Gérard
de Berny : catalogue de la vente, revue de presse (2 décembre 1958).
2669W1 ‐ 2669W3 : 0,10 ml
Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Action intentée par M. de Mieulle à l'encontre de
la Ville d'Amiens auprès du Tribunal de Grande Instance d'Amiens : note, copies
des conclusions, correspondance.
Musée de l'Hôtel de Berny, documentation : supplément de la Revue française
consacré à l'Hôtel de Berny (juin 1971).
Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Organisation et production de concerts par
l'ensemble "Pupitre 14" et par "Les musiciens réunis" : affiches, programmes,
notes, correspondance.

1957‐1961

1958

1965‐1975

1971
1977‐1982

Communicable en 2013

2669W7
2669W8

Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Visites et projets de l'année 1980 : programme,
correspondance.
Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Fréquentation : fiches et relevés hebdomadaires.

1979‐1980
1984‐1987

Communicable en 2018

2669W9
2669W10

Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Relations avec l'Amicale des Indiens picards :
correspondance, trame de spectacle.
Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Vol avec effraction : formulaire de dépôt de
plainte (27 juillet 1986).

1986
1986

Communicable en 2017

2669W11

Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Entretien des bâtiments et des installations :
diagnostic.

2669W12

Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Réunion et séances du conseil d'administration :
comptes‐rendus, correspondance.

2669W13

Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Réhabilitation de l'ensemble immobilier de l'Hôtel
: étude de faisabilité, lettre de commande.

2669W14

Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Fréquantation du Musée : étude de fréquentation,
résultats statistiques détaillés (mai‐juin 1990).

2669W15

Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Localisation : plans des locaux de l'immeuble sis
32 rue Victor Hugo.

2669W16

Musée de l'Hôtel de Berny : projet muséographique.

1987

Communicable en 2018

1987

Communicable en 2018

1999

Communicable en 2030

1990

Communicable en 2021

2000

Communicable en 2031

2000

Communicable en 2031

2669W17

Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Construction et aménagement de l'Hôtel de Berny et
de ses abords : liste des bâtiments constituant l'ensemble immobilier du Musée,

SD

2669W18

notice chronologique.
Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Mise en sécurité : plans d'installation du système
de sécurité, rapports, note interne, rapport d'intervention d'un prestataire,
correspondance.
2669W4 ‐ 2669W18 : 0,10 ml

2001‐2006

Communicable en 2037

2669W19

Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Travaux et mise en valeur du patrimoine : synthèse
des sondages effectués sur les façades extérieures.

2669W20

Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Travaux de restauration : étude préliminaire,
compte‐rendu de réunion du comité de pilotage (26 août 2005), montant
prévisionnel des travaux, correspondance.

2669W21

Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Etude de conservation préventive préalable au
transfert des collections du Musée de Picardie et du Musée de l'Hôtel de Berny
: note d'opportunité, cahier des clauses techniques particulières, avis d'appel
d'offre à la concurrence, photocopie de l'annonce de la fermeture pour travaux.

2669W22

Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Travaux de mise en conformité de l'installation
électrique : notes internes, cahier des claues techniques particulières, audit
des installations électriques et schéma en vue d'un plan, suivi des travaux,
notes, correspondance.

2669W23

Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Fonctionnement du service : état des frais
(exercices 1965‐1986), note, budget primitif (exercice 1985).

2669W24

Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Délibérations du Conseil municipal : copies
d'extraits des registres.

2002

Communicable en 2033

2005

Communicable en 2036

2005‐2006

Communicable en 2037

2005‐2006

Communicable en 2037

1965‐1986

Communicable en 2017

1961‐1988

Communicable en 2019

2669W25

Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Recherches et documentation sur le jardin, la cour
d'honneur, l'hôtel et le mobilier : notes d'architecte, historique.
2669W26
Musée de l'Hôtel de Berny : inventaire partiel des oeuvres, des éléments
architecturaux et décoratifs de la cour d'honneur, du jardin et de l'Hôtel,
historique du patrimoine.
2669W27
Musée de l'Hôtel de Berny : notice historique.
2669W19 ‐ 2669W27 : 0,10 ml
2669W28
Musée de l'Hôtel de Berny. ‐ Elaboration et diffusion de supports de
communication : dépliant de présentation en quatre langues, plaquette de
présentation du Musée.

SD
SD

SD
SD

Amiens Métropole ‐ Direction Générale des Services ‐ Direction des Affaires juridiques et générales ‐ Service
Archives & Documentation
2678W6

Exposition "La statuaire au fil des rues", Journées du patrimoine, septembre
2002 : notes préparatoires, photocopies de délibérations du Conseil Municipal
(1944, 1955, 1956)l, photocopies bordereaux série M, photocopies articles du
Courrier Picard (1977 ‐ 1993), photocopies article du Progrès de la Somme (1942)
, article Journal d'Amiens (s.d.), recherches documentaires aux Archives
départementales de la Somme et dans les musées d'Amiens, Reproductions des
oeuvres, listes des oeuvres, listes des cartels, listes des documents
iconographiques, listes des oeuvres par groupe, notices des oeuvres

2002

Amiens Métropole / Pôle Aménagement Urbain / Domaines et Action Immobilière / Cellule Administrative et
Financière
2694W68

Acquisition ‐ 749 ‐ Musée de Picardie ‐ logement édifié pour le
conservateur ASR (Association Syndicale de Remembrement)

1959

Communicable en 2035

Amiens Métropole / Pôle Juridique / Commission de Concurrence
2729W41
2729W45
2729W103

MARCHE N° 05101 ‐ DOSSIER N° 00 204 PP
RAVALEMENT DU MUSEE DE PICARDIE
MARCHE N° 05111‐ DOSSIER N° 003.04.PP
MUSEE DE PICARDIE, RENOVATION DU 1er ETAGE
MARCHE N° 05.217
DOSSIER N° 127.05. MN.OO
GESTION INFORMATISEE DES
OEUVRES DU MUSEE

2005
2005
2005

Amiens Métropole / Pôle Juridique / Commission de Concurrence
2737W1

ANNEE 1999
MARCHE N° 07298,PPOO
RENOVATION DU MUSEE DE PICARDIE
DERNIER TRANCHE
MUSEOGRAPHIE DE TOUT LE 1er ETAGE
CONSACRE AUX COLLECTIONS DE PEINTURES

1999

Amiens Métropole / Pôle Juridique / Commission de Concurrence
2738W20

Dossier de séance de Conseil Municipal
point N° 45
MUSEE DE PICARDIE
OCCUPATION DU CAFE RESILIATION ‐ AVENANT

1997

Amiens Métropole / Direction de la Culture, du Sport et du Tourisme
2823W1
2823W2

2823W3

2823W4

2823W5
2823W6

2823W7

2823W8

2823W9

2823W10

2823W11

2823W12
2823W13
2823W14

2823W15
2823W16
2823W17

2823W18

Musée de Picardie : correspondance : personnel ; programmation muséographique.
1991 ‐ 1993
Musée de Picardie : prêt d’ouvrage ; dons et acquisitions ; restauration de
tableaux.
1971 ‐ 1978
Musée de Picardie : commission administrative, renouvellement des membres,
autorisation utilisation de salle, prêt d’objets, réunion des musées nationaux ;
exposition.
1967 ‐ 1978
Musée de Picardie : règlement, modification de règlement, fixation des droits
d’entrée.
1889 ‐ 1968
Musée de Picardie : programme d’actions prioritaires, bilan et objectifs.
1987
Musée de Picardie : finances, compte administratif, atelier art plastique,
exposition.
1980 ‐ 1982
Musée de Picardie : F.D.L. (fonds de développement local) projet opération
d’accompagnement.
1990
Musée de Picardie : catalogue estimatif des œuvres d’arts, commission
administrative, autorisation d’utilisation de salle.
1952 ‐ 1970
Musée de Picardie : arrêté de nomination des membres de la commission
administrative du musée de Picardie.
1968
Musée de Picardie : compte administratif, finances, information sur l'animation,
surveillance des vestiges lors des travaux, rapport de stage, exposition,
correspondance.
1979 ‐ 1984
Musée de Picardie : courrier pour la création d’un poste de photographe,
demande d’envoi de la diapositive d’une œuvre.
1983 ‐ 1984
Musée de Picardie : cahier des charges de la cafétéria du musée de Picardie.
1991
Musée de Picardie : projet culturel pour les années 1985 à 1987.
Novembre 1984
Musée de Picardie : 8e exposition internationale de la société des peintres et
sculpteurs picards ; demande de prêt d’œuvre ; commission administrative du
musée nomination ; documentation coupure de presse ; acquisition.
1979 ‐ 1980
Musée de Picardie : ateliers d’arts graphiques pour les enfants.
1981
Musée de Picardie : notes internes, et réponses.
1985 ‐ 1986
Musée de Picardie : rapport avec l’association des amis du musée et le musée ;
programme d’acquisition d’œuvre d’art ; restauration œuvre ; autorisation de
prêt pour exposition ; organigramme du personnel ; éléments financiers.
1982 ‐ 1985
Musée de Picardie : restauration d’un tableau de Vien.

1991‐1993
1971‐1978

1967‐1978

1889‐1968

1987
1980‐1982

1990

1952‐1970

1968

1979‐1984

1983‐1984

1991
1984
1979‐1980

1981
1985‐1986
1982‐1985

1985

1985

2823W19
2823W20
2823W21
2823W22

Musée de Picardie : convention avec l’école du Louvre.
1994
Musée de Picardie : demande de prêt d’un tableau de Vien.
1983
Musée de Picardie : tableau de Vien : restauration.
1985
Musée de Picardie : ville d’Amiens /direction des musées de France : projet de
1990
développement pour le musée de Picardie ; financement.
1990
2823W23
Musée de Picardie : comité de pilotage : invitation à une réunion.
1995
2823W24
Musée de Picardie : exposition, agent d’accueil ; problème de personnel.
1993‐1995
2823W25
Musée de Picardie : exposition internationale de peintures et de sculptures.
1974‐1979
2823W26
Musée de Picardie : modèle en relief de la Bastille : prêt, exposition.
1978‐1988
2823W27
Musée de Picardie : règlements.
1960 ‐ 1968
2823W28
Musée de Picardie : acquisition de matériel.
1983
2823W29
Musée de Picardie : matériel : cahier des clauses particulières ; acte d’engagement, non rempli.1989
2823W30
Musée de Picardie : commission administrative ; règlement ; autorisation utilisation salle ; sécurité ;
restauration ; acquisition ; prêts ; équipement d ’une salle de conférence ; rapport de stage.
1978 ‐ 1980
2823W31
Musée de Picardie : dons et acquisitions ; prêts ; expositions.
1957‐1972
2823W32
Musée de Picardie : finances, subvention.
1982 ‐ 1983
2823W33
Musée de Picardie : recrutement d’un conservateur adjoint.
1992
2823W34
Musée de Picardie : commission de finances, commission du personnel autour de la création d’un poste de
conservateur adjoint.
1980
2823W35
Musée de Picardie : sécurité, réorganisation de la sécurité : rapport explicatif, cahier des clauses, acte
d’engagement.
1994
1993
2823W36
Musée de Picardie : restauration des cadres.
2823W37
Musée de Picardie : don de l’association « amis des musées ».
1993
2823W38
Musée de Picardie : nouvelles cartes postales, nouveaux tarifs.
1993
2823W39
Musée de Picardie : finances, demande de subvention.
1983 ‐ 1985
2823W40
Musée de Picardie : travaux, finances.
1989
2823W41
Musée de Picardie : proposition pour le budget primitif.
1991
2823W42
Musée de Picardie : acquisition, finances.
1981‐1984
2823W43
Musée de Picardie : restaurations tableaux XIXe siècle.
1981
2823W44
Musée de Picardie : réception de l’association des « amis des musées » ;
1980‐1990
réunion d’étude du musée d’art local ; courrier concernant "chés cabotans" ;
acquisition, prêts d’œuvres ; séminaire sur dépense culturelle.
1980 ‐ 1990
2823W45
Musée de Picardie : rapports explicatifs pour les membres du bureau municipal ;
1995
délibérations du conseil municipal pour les aides financières.
1995
2823W46
Musée de Picardie : exposition art et vie, programme, coupures journaux.
1978‐1979
1978 ‐ 1979
2823W47
Musée de Picardie : exposition: « le musée sort de sa réserve » : les peintres
1994
et le costume, vernissage, dossier pédagogique.
2823W48
Musée de Picardie : travaux de réaménagement du rez‐de‐chaussée et des cabinets
1990
supérieurs : plans généraux d’aménagement et carnet de détails du mobilier muséographique.
1990
2823W49
2823W50
2823W51
2823W52
2823W53

2823W54
2823W55
2823W56
2823W57
2823W58

1990
Musée de Picardie : travaux réaménagement rez‐de‐chaussée, estimation,
correspondance.
Musée de Picardie : réaménagement rez‐de‐chaussée, compte rendu.
1992‐1993
1992 ‐ 1993
Musée de Picardie : avant‐projet des modifications et restructurations,
1984
quatrième tranche des travaux.
1984
Musée de Picardie : travaux.
1983‐1985
1986‐1988
Musée de Picardie : compte rendu de réunion de chantier, clauses techniques
particulières, acte d’engagement ; avenant au marché d’étude ; appel d’offre.
1986 ‐ 1988
Musée de Picardie : travaux : projet de développement pour le musée de Picardie.
1990
Musée de Picardie : travaux de réaménagement du rez‐de‐chaussée et des cabinets supérieurs.
1990
Musée de Picardie : travaux de réaménagement du rez‐de‐chaussée et des cabinets
1990‐1991
supérieurs, lot 1 à 8, mobilier palatial.
1990‐91
Musée de Picardie : notice descriptive sommaire des travaux, avant‐projet,
1985‐1986
plans.
1985 ‐ 1986
Musée de Picardie : réorganisation du musée de Picardie : loi programme sur les
1981
musées ; programme de restauration des tableaux

2823W59

Musée de Picardie : avant‐projet détaillé travaux de réaménagement du
1990
rez‐de‐chaussée, lots bâtiment et immobilier.
Avril 1990
2823W60
Musée de Picardie : travaux de réaménagement du rez‐de‐chaussée avant‐projet
1990
détaillé, lots bâtiment et mobilier.
Avril 1990
2823W61
Musée de Picardie : travaux de réaménagement du rez‐de‐chaussée avant‐projet
1987‐1994
détaillé, lots bâtiment et mobilier : plans.
2823W62
Musée de Picardie : travaux de réaménagement avant‐projet détaillé.
Avril 1989
2823W63
Musée de Picardie : programmation muséographique.
1987
1990
2823W64
Musée de Picardie : travaux de réaménagement du rez‐de‐chaussée et des cabinets
supérieurs, plans généraux d’aménagement.
2823W65
Musée de Picardie : travaux de réaménagement du rez‐de‐chaussée et des cabinets
1990
supérieurs, mobilier muséographiques : carnet détails et carnet dimensions. Novembre
1990
2823W66
Musée de Picardie : rapport d’expertise ; correspondance matériel, entretien.
1986‐1992
2823W67
Musée de Picardie : avant mètre et cadre de bordereau.
Octobre 1990
2823W68
Musée de Picardie : commission d’appel d’offre.
1991
2823W69Musée de Picardie : rénovation du musée de Picardie, présentation générale et le programme muséographique.
Vers 1989
2823W70Musée de Picardie : travaux de réaménagement des salles : avant‐projet sommaire.
1986
1986
2823W71
Musée de Picardie : travaux rez‐de‐chaussée, cabinets supérieurs : les
1990‐1991
différents lots.
1990 ‐ 1991
2823W72
Musée de Picardie : travaux, rénovation partielle des installations électriques
1986‐1991
; rénovation rez‐de‐chaussée ; vitrine prototype, devis ; délibération du
conseil municipal.
1986 ‐ 1991
2823W73
Musée de Picardie : campagne de promotion.
1988
2823W74
Musée de Picardie : rez‐de‐chaussée et cabinets supérieurs : acte d’engagement,
1990‐1991
règlement particulier d’appel d’offres.
1990 ‐ 1991
2823W75
Musée de Picardie : devis travaux, travaux.
1992‐1993
2823W76
Musée de Picardie : rapport sur les façades.
1990
2823W77
Musée de Picardie : façade travaux : cahier des clauses techniques
1990
particulières, cadre de bordereau ; devis quantitatif et estimatif.
2823W78
Musée de Picardie : plans et élévations du musée. Décembre 1987
2823W79
Musée de Picardie : personnel: note interne et correspondance.
1985
2823W80
Musée de Picardie : plans.
1987
2823W81
Musée de Picardie : avant‐projet sommaire de réaménagement des salles, notice
1984‐1986
descriptive sommaire des travaux, notice estimative provisoire ; mobilier.
1984 ‐ 1986
2823W82
Musée de Picardie : travaux, note interne.
1985
2823W83
Musée de Picardie : travaux de réaménagement du rez‐de‐chaussée, avant projet
1990
détaillé, lot bâtiment et mobilier.
2823W84
Musée de Picardie : travaux.
1985 ‐ 1987
2823W85
Musée de Picardie : travaux.
1980‐1986
2823W86
Musée de Picardie : projet de climatisation du sous‐sol.
1987‐1993
2823W87
Musée de Picardie : éclairage.
1992‐1993
2823W88
Musée de Picardie : ravalement des façades, cahier des clauses techniques
1990
Particulières, avant mètre, cadre de bordereau, dossier relevé façades.
2823W89
Musée de Picardie : catalogue acquisition fonds picard, correspondance.
1981
2823W90
Musée de Picardie : travaux : correspondance ; budget ; personnel.
1989‐1990
2823W91
Musée de Picardie : correspondance.
1989‐1990
2823W92
Musée de Picardie : presse : travaux musée de Picardie.
1979‐1984
1995
2823W93
Musée de Picardie : exposition : "Versailles : les chasses exotiques de Louis
XV", programme.
1995
2823W94
Musée de Picardie : 9e exposition internationale d’Amiens : affiches consulter
1978
l'article 12Fi509, programme.
1978
2823W95
Musée de Picardie : association des amis des musées d’Amiens numéro 3 2e
1983
semestre 1983, revue.
1983
2823W96
Musée de Picardie : société des antiquaires de Picardie, "le musée de Picardie",
SD
brochure.
s.d.
2823W97
Musée de Picardie : "Amiens capitale : le musée, la réserve ouverte", numéro
1994
102, revue.
2823W98
Musée d'histoire locale et picarde à l'hôtel Berny: fermeture, réouverture,
1961‐1971
concert dans la cour, acquisitions, dons, legs, rénovation; commission; nomination des
membres. Muséum d'histoire naturelle: réunion de la commission administrative, nomination des membres.
1961 ‐ 1971

2823W99

2823W100

Musée d'art local: commission administrative "chés cabotans": théâtre municipal
de marionnettes du musée d'art local, hôtel de Berny; muséum d'histoire
naturelle: commission administrative, nomination des membres.
Musée d'art local hôtel de Berny: plans; personnel: logement de fonction,
horaires; problème des effractions; liste descriptive et estimative des meubles,
livres et manuscrits; travaux; acquisitions; documents concernant le testament
de Gérard de Berny, vente mobilière par les légataires de Berny à la ville;
entretien; dépôt avec la reconnaissance d'écriture de la vente par M. et Mme de
Landreville à M. de Berny: origine de propriété; titre de vente de parcelle au
profit de la veuve de M. Charles Philippe de Berny.
1866 ‐ 1985

1967‐1977
1967 ‐ 1977
1866‐1985

Communicable en 2061

2823W101

2823W102

Musée d'art local: chés cabotans d'Amiens: délibérations du conseil municipal:
projet de règlement, acquisition d'une collection, rémunération du personnel;
bilan d'activités, presse, correspondance.
1966 ‐ 1978
Ville d'Amiens: musées: nouveau règlement.

1966‐1978

1968

Amiens Métropole / Direction de la Culture, du Sport et du Tourisme
2827W10

Projets culturel autour de Jules Verne: cycle Jules Verne 150e anniversaire :
exposition lors de la fête de l'humanité ; courrier de demande d'information;
exposition Jules Verne musée de Picardie ; films : voyage en ballon, la
croisière sidérale, l'île mystérieuse, le monde du silence; revue de presse.
1978 ‐ 1981

1978‐1981

Amiens Métropole / Direction de la Culture, du Sport et du Tourisme
2833W41

Dossier région: finances, subventions: musée de Picardie, bibliothèque
municipale, association pour le développement culturel en Picardie, atelier de
sculpture, école régionale des beaux‐arts.
1980 ‐ 1981

1980‐1981

Amiens Métropole / Direction de la Culture, du Sport et du Tourisme
2834W22

2834W23

Ville d'Amiens: restructurations et construction du musée de Picardie, du
conservatoire national de région, de l'école régionales des beaux‐arts, et du
centre culturel Z.U.P. (zone à urbaniser en priorité) sud‐est: plans.
Ville d'Amiens: dossier de maîtrise d'oeuvre, désignation des architectes:
dossiers d'appels à candidatures, cahier des clauses: le site de Saint Acheul,
les façades de la bibliothèque municipale, le théâtre des Chés Cabotans, le
ravalement des façades parties latérales de l'ancien évêché‐musée de Picardie
et restructuration du premier étage, l'église Saint Leu, la cafétéria de la
Maison de la Culture, le cirque, la place du Don Pignon.

1986

1992

Amiens Métropole / Direction de la Culture, du Sport et du Tourisme
2835W13

2835W23

1299WP91

Hommage à Jean Catelas et à la résistance en Picardie: presse, documentation de
l'association pour la création d'un musée de la résistance, photographies et
affiches consulter la série Fi, correspondance.
1973 ‐ 1978
Actions culturelles: Amiens musées activités culturelles; l'hôtel des
trésoriers de France de la généralité de Picardie à Amiens; 8e festival
international de jazz: dossier de presse; Le pilote guide étudiant à Amiens;
département culture: rapports d'activités; Collection Amiens Pluriel numéro 1;
Espaces 1901 annuaire des associations; bibliothèque municipale: guide pratique;
Conseil international des monuments et des sites (I.C.O.M.O.S.) information,
bulletin de liaison; Eklitra numéros 63 et 66.
1981 ‐ 1991

1973‐1978

MARCHE N° 2008,219 A 2008,225
AFFAIRE N° 060,08.AO
RENOVATION DU 1 ER ETAGE DU MUSEE
DE PICARDIE PHASE 1 ( 10 LOTS )

2008

1981‐1991

Communicable en 2039

Amiens Métropole ‐ DGA Développement et Aménagement ‐ Direction de l'Urbanisme, de l'Habitat et du
Logement
1435WP1

MUSEE ‐ PROJET DE RENOVATION DU 1ER ETAGE :
PROGRAMME 2004 destiné au concours de maîtrise d'oeuvre

2004

Communicable en 2035

Amiens Métropole ‐ DGA Développement et Aménagement ‐ Direction de l'Urbanisme, de
l'Habitat et du Logement ‐ CAF
1489WP45

CONSULTATION MUSEE DE PICARDIE / RENOVATION
‐ pièces écrites des dossiers de candidatures

1998

Communicable en 2029

Amiens Métropole ‐ DGA Développement et Aménagement ‐ Direction de l'Urbanisme, de l'Habitat et du
Logement
1504WP3

MUSEE 2004 consultation: mise en compétition limitée ‐ rénovation du 1er étage‐
Ravalement

2004

Communicable en 2035

Amiens Métropole ‐ Direction Générale des Services ‐ Direction des Affaires juridiques et générales ‐ Service
Marchés publics
1627WP13

MARCHE N° 2009,00273 A 2009,00,275
AFFAIRE N° 101,08,AO
MUSEE DE PICARDIE RENOVATION DU 12R ETAGE
PHASE 1
(RELANCE LOTS 2 ) : COUVERTURE VERRIERES
( LOTS 4 ) SERRURERIE
( LOTS 5) PLATRERIE FAUX PLAFONDS

2009

Communicable en 2040

1627WP21

MARCHE N° 2009,00,296
AFFAIRES N° 05908,AO.OO
TRAVAUX PRIORITAIRES DE REHABILITATION MUSEE
DE L'HOTEL DE BERNY A AMIENS
( LOT 5 ) MEUNISERIES BOIS

2009

Communicable en 2040

Amiens Métropole ‐ Direction Générale des Services ‐ Direction des Affaires juridiques et générales ‐ Service
Marchés publics
1628WP1

ANNEE 2008
DOSSIER SUPLEMENTAIRE
MARCHE N° 2008,00148
AFFAIRE N° 04808,AO
RESTAURATION DU CLOCHETON DANS LE CADRE DES
TRAVAUX RENOVATION EXTERIEURE DU MUSEE DE PICARDIE

2008

Communicable en 2039

Amiens Métropole ‐ Direction Générale des Services ‐ Direction des Affaires juridiques et générales ‐ Service
Marchés publics
1629WP52

MARCHE N° 2010,00584
2010
DOSSIER N° 08909,PA
MUSEES D'AMIENS ETUDE DE PROGRAMMATION
DANS LE CADRE DE LA POURSUITE DES TRAVAUX
Communicable en 2041

Amiens Métropole ‐ DGA Développement et Aménagement ‐ Direction de l'Urbanisme, de l'Habitat et du
Logement ‐ Service Opérations d'Urbanisme et de Construction
1680WP1

MUSEE DE BERNY (année 2007)
* travaux prioritaires achevés en 2010

SD

Série Z ‐ Entrées extraordinaires
Sous‐Série 2Z ‐ Productions internes
2Z49
2Z86
2Z87
2Z95
2Z164
2Z199

"Amiens, musées : activités culturelles 92 ‐ 93", brochure
"Construction du Musée Napoléon", Extrait du registre des délibérations du
Conseil Municipal d'Amiens, séance du 4 novembre 1854 (5 exemplaires)
"Musée de Picardie, règlement", adopté par délibération du Conseil municipal
d'Amiens le 1er juin 1951
"1978. Année Jules Verne. 150e anniversaire", affiche d'exposition au Musée de
Picardie du 4 au 19 février 1978
"En 2 temps, 3 mouvements. Amiens, Musées", journal des chantiers, automne ‐
hiver, 2010 ‐ 2011
"La protection des oeuvres d'art du Musée de Picardie pendant la seconde guerre
mondiale", brochure pour la conférence de M. Romain Zechser aux archives
municipales, le 29 novembre 2010.

1992‐1993
1854
1951
1978
2010
2010

Série Z ‐ Entrées extraordinaires
Sous‐Série 3Z ‐ Catalogues d'expositions
3Z11
3Z12

Musée de Picardie: exposition sur la Révolution Française.
Musée de Picardie : dossier sur l'exposition de Pierre Ringard, illustrateur
amiénois de l'entre‐deux guerres.
du 1er juin au 18 septembre 2011

1979
2011

Série Z ‐ Entrées extraordinaires
Sous‐Série 4Z ‐ Publications / Mémoires d'étudiants / Monographies
4Z58

Mission archivage au sein des Musées d'Amiens.‐ Mémoire de Master 2 "Métiers
des Archives et technologies appliquées" par Marie Le Provost, 2008, Université
de Picardie Jules Verne (UPJV)
Série Fi – documents iconographiques
11Fi1
MUSEE DE PICARDIE
Musée de Picardie
Travaux sur la rotonde
Années 1990
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, Décennie 1990, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 11 Fi 1.5.8.
11Fi2
MUSEE DE PICARDIE
Musée de Picardie
Travaux sur la rotonde
Emplacement réservé à un cadre
Années 1990
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, Décennie 1990, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 11 Fi 1.5.8.
11Fi3
MUSEE DE PICARDIE
Musée de Picardie
Travaux sur la rotonde
Emplacement réservé à un cadre
Années 1990
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, Décennie 1990, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 11 Fi 1.5.8.
11Fi4
MUSEE DE PICARDIE
Musée de Picardie
Travaux sur la rotonde
Emplacement réservé à un cadre
Années 1990
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, Décennie 1990, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 11 Fi 1.5.8.
11Fi5
MUSEE DE PICARDIE
Musée de Picardie
Travaux sur la rotonde
Emplacement réservé à un cadre
Années 1990
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, Décennie 1990, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 11 Fi 1.5.8.
11Fi6
MUSEE DE PICARDIE
Musée de Picardie
Travaux sur la rotonde
Emplacement réservé à un cadre Années 1990
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, Décennie 1990, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 11 Fi 1.5.8.
11Fi7

MUSEE DE PICARDIE
Musée de Picardie
Travaux sur la rotonde
Voûte

2009

11Fi8

11Fi9

11Fi10

11Fi11

11Fi12

11Fi13

11Fi14

11Fi15

Années 1990
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, Décennie 1990, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 11 Fi 1.5.8.
MUSEE DE PICARDIE
Musée de Picardie
Travaux sur la rotonde
Emplacement réservé à un cadre
Années 1990
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, Décennie 1990, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 11 Fi 1.5.8.
MUSEE DE PICARDIE
Musée de Picardie
Plafond de la rotonde
Années 1990
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, Décennie 1990, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 11 Fi 1.5.8.
MUSEE DE PICARDIE
Musée de Picardie
Blason
Années 1990
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, Décennie 1990, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 11 Fi 1.5.8.
MUSEE DE PICARDIE
Musée de Picardie
Soutènement
Années 1990
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, Décennie 1990, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 11 Fi 1.5.8.
MUSEE DE PICARDIE
Musée de Picardie
Travaux sur la rotonde
Ouvriers en pause
Années 1990
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, Décennie 1990, Photographie, 10 x 15, Peinture
AC : 11 Fi 1.5.8.
MUSEE DE PICARDIE
Musée de Picardie
Travaux sur la rotonde
Ouvriers en pause
Années 1990
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, Décennie 1990, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 11 Fi 1.5.8.
MUSEE DE PICARDIE
Musée de Picardie
Travaux sur la rotonde
Ouvriers en pause et décor de la rotonde
Années 1990
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, Décennie 1990, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 11 Fi 1.5.8.
MUSEE DE PICARDIE
Musée de Picardie
Travaux sur la rotonde
Ouvriers en pause et décor de la rotonde
Années 1990

11Fi16

Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, Décennie 1990, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 11 Fi 1.5.8.
MUSEE DE PICARDIE
Musée de Picardie
Jean‐Pierre MARCOS à l’extérieur
Années 1990
Photo
V.A, V.A, Mairie d'Amiens, Décennie 1990, Photographie, 10 x 15, Photo
AC : 11 Fi 1.5.8.

13Fi 1670 à 13Fi 1907
MUSEE DE PICARDIE (plans)
* Voir inventaire détaillé 13 FI
15Fi163

15Fi164

15Fi165

15Fi166

15Fi167

Amiens, vue du Musée de Picardie, 1918 (carte postale)
Vue du musée bombardé durant la première guerre mondiale
Carte postale (noir et blanc)
L. Caron, L. Caron, 1918, Imprimé, 9 x 14 cm
Amiens, vue du Musée de Picardie, vers 1918 (carte postale)
La cour du musée avec les canons de Campagne capturés dans la Somme
Carte postale (noir et blanc)
[1918], Imprimé, 13 x 8 cm
Amiens, vue du Musée de Picardie, 1918 (carrte postale)
Vue du musée bombardé durant la première guerre mondiale
Carte postale (noir et blanc)
1918, Imprimé, 8 x 13 cm
Amiens, vue du Musée de Picardie, début XXèm siècle (carte postale)
Amiens, vue du Musée de Picardie, début XXèm siècle (carte postale)
Carte postale (noir et blanc)
Nouvelles Galeries, [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm
Amiens, vue du Musée de Picardie, début XXèm siècle (carte postale)
Amiens, vue du Musée de Picardie, début XXèm siècle (carte postale)
Carte postale (noir et blanc)
LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm

Dossier documentaire
Classeur 11 . 1 . 7

