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Protections 
 
Sous-série 10Z 
 
10Z465 Protection du transept nord de la cathédrale d'Amiens : photographie. 

 1914 – 1918 
 
10Z471 Protections 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 Protections 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 Protections des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens (le haut des maîtresses 

stalles ne sont pas protégées) : photographie. 
 1914 – 1918 

 
10Z474 Protections des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens (le haut des maîtresses 

stalles ne sont pas protégées) : photographie. 
 1914 – 1918 

 
10Z586 Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens : photographie. 

  1914 - 1918 
 
10Z587  Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens : photographie. 

  1914 – 1918 
 

 



10Z597 Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens, avec le présentoir  du 
reliquaire de saint Jean-Baptiste : photographie. 

  1914 – 1918 
 

10Z598 Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens, avec le présentoir  du 
reliquaire de saint Jean-Baptiste : photographie. 

  1914 – 1918 
 
10Z621 Protections du pourtour du chœur de la cathédrale d'Amiens, vie de Saint Jean-

Baptiste : photographie. 
 1914 - 1918 

   
 10Z627 Protections des pourtours du chœur de la cathédrale d'Amiens, côté nord : 

photographie. 
 1914 - 1918 

   
 10Z628 Protections des pourtours du chœur de la cathédrale d'Amiens, côté nord : 

photographie. 
 1914 - 1918 

 
 10Z629 Protections des pourtours du chœur de la cathédrale d'Amiens, côté nord : 

photographie. 
 1914 - 1918 

   
10Z3380 La nef de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : carte postale 

(noir et blanc). 
 1918 

 
10Z3534 Protections de la façade de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

  1914 - 1918 
   
 10Z3543 Protections de la façade de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

  1914 - 1918 
    
 10Z3546 Enfant devant les protections de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

  1914 – 1918 
 

Sous-série 11Z 
 
11Z4 Protection de la façade de la cathédrale d'Amiens : photographie. 

  1914 - 1918 
  
 11Z5 Protection de la façade de la cathédrale d'Amiens : photographie. 

  1914 - 1918 
 
11Z6 Protection de la façade de la cathédrale d'Amiens : photographie. 

  1914 – 1918 



 
11Z12 Protection des clôtures du chœur avec l'histoire de Saint Firmin, à la cathédrale 

Notre-Dame : photographie. 
 1914 - 1918 

  
 11Z13 Protections de la cathédrale à la croisée du transept : photographie. 

  1914 - 1918 
 
11Z14 Protection des reliefs polychromes présentant Jésus chassant les marchands du 

temple, transept nord de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 
  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 : 
photographie. 

  1914 - 1918 
 
11Z16 Protections de la cathédrale d'Amiens 

Transept nord, avec le présentoir du médaillon reliquaire de saint Jean : 
photographie. 

  1914 - 1918 
 
11Z17 Protection des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens, vie de saint Firmin, côté 

sud : photographie. 
  1914 - 1918 

   
 11Z20 Protection de la façade de la cathédrale d'Amiens, avec les militaires sur leurs 

chevaux : photographie. 
  1914 - 1918 

 
11Z21 Protection du transept nord de la cathédrale d'Amiens : photographie. 

  1914 - 1918 
   
11Z23 Protection du transept nord de la cathédrale d'Amiens : photographie. 

  1914 - 1918 
   
11Z25 Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens, avec l'autel de saint 

Sébastien : photographie. 
  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 : photographie. 
  1914 - 1918 

 
11Z27 Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens : photographie. 

  1914 - 1918 
   



 11Z28 Protections des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
  1914 – 1918 

 
11Z29 Protections des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens (Vie de saint Firmin, 

côté sud) : photographie. 
1914 - 1918 

 
 11Z30 Protections des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens (Vie de saint Firmin, 

côté sud) : photographie. 
1914 - 1918 

   
11Z32 Protection des stalles de la cathédrale d'Amiens : photographie. 

 1914 - 1918 
   
11Z36 Protections du transept sud de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Vie de Saint Jacques. A droite : autel de la confrérie du Puy Notre-Dame 

 1914 - 1918 
   
 11Z37 Protections du transept sud de la cathédrale d'Amiens : photographie. 

 1914 - 1918 
   
11Z38 Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Jésus chassant les marchands du temple. A droite : reliquaire du chef de Saint-Jean. 

1914 - 1918 
   
11Z39 Protections des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Vie de saint Firmin, côté sud 

 1914 - 1918 
 
 11Z42 Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Jésus chassant les marchands du temple 

 1914 - 1918 
   
 11Z43 Protection des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Vie de saint Firmin, côté sud 

 1914 - 1918 
 
11Z44 Protections du transept sud de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Vie de saint Jacques, à droite : autel de la confrérie du Puy Notre-Dame. 

 1914 – 1918 
 
11Z46 Protections de la façade de la cathédrale d'Amiens : photographie. 

  1914 - 1918 
  
 11Z47 Protections des stalles de la cathédrale d'Amiens : photographie. 

  1914 - 1918 
   



 11Z48 Protections du transept de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Côté sud. 

 1914 – 1918 
 
 11Z49 Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Présentoir du médaillon reliquaire de saint Jean. 

  1914 - 1918 
 
 11Z50 Protection de la croisée du transept de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Avec les drapeaux dans la nef. 

  1919 
 

 11Z51 Protection du monument funéraire de Pierre Bury (chanoine mort en 1504), à la 
cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

  1914 - 1918 
   
11Z52 Protection du monument funéraire de Pierre Bury (chanoine mort en 1504), à la 

cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 
 1914 – 1918 

 
11Z53 Protections du transept de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Côté sud : vie de Saint-Jacques et plaques de la confrérie du Puy Notre-Dame. 

 1914 – 1918 
 

 11Z55 Protection de la nef de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Portail de la Mère Dieu 

  1914 - 1918 
 
 11Z56 Protections de la nef de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Portail de la Mère Dieu 

 1914 - 1918 
  
 11Z57 Protection du transept de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Vie de saint Jacques, côté sud 

 1914 - 1918 
   
11Z59 Protections du transept de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Vie de saint Jacques, côté sud 

  1914 - 1918 
   
11Z60 Protections de la nef de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Portail de la mère Dieu, côté sud 

  1914 - 1918 
   
 11Z62 Protections de la nef de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Portail de la mère Dieu 

   1914 - 1918 



 11Z63 Protections du transept de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Côté sud. Vie de Saint Jacques 

  1914 - 1918 
   
 11Z64 Protection de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Autel de la confrérie du Puy Notre-Dame 

 1914 - 1918 
   
 11Z65 Protections de la nef de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Portail de la mère Dieu, côté sud 

  1914 - 1918 
   
 11Z66 Protections des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Vie de saint Jean, côté nord 

 1914 - 1918 
 
11Z67 Protections des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Vie de saint Jean, côté nord 

  1914 - 1918 
 
 11Z69 Protections du transept de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Vie de saint Jacques 

  1914 - 1918  
 
 11Z70 Protections de la croisée du transept de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Côté nord 

  1914 - 1918 
 
11Z97 Protections des clôtures du chœur de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Vie de saint Jean 

  1914 - 1918 
   
 11Z98 Protection de la façade de la cathédrale d'Amiens : photographie. 

 1914 - 1918 
   
11Z99 Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Avec le reliquaire de saint Jean 

  1914 - 1918 
 
 11Z101 Protections de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 
 Protection de la clôture du chœur, côté sud, vie de saint Firmin 

   1914 - 1918 
   
11Z102 Protections de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

Protection du transept sud : haut relief de la vie de saint Jacques dans le fond et 
monument funéraire de Claude Pierre (chanoine mort en 1650) 

  1914 – 1918 



   
11Z103 Protections de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

  1914 - 1918 
   
 11Z104 Protections de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

 1914 - 1918 
   
 11Z105 Protections de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

 1914 - 1918 
   
 11Z106 Façade de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : photographie. 

 1914 - 1918 
   
 11Z107 Protection des stalles de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

  1914 - 1918 
   
11Z110 Protection de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

 1914 - 1918 
   
 11Z111 Protection des stalles et des clôtures du chœur de la cathédrale Notre-Dame 

d'Amiens : photographie. 
 1914 - 1918 

   
 11Z112 Protection de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

 1914 – 1918 
 

11Z116 Protection des clôtures du chœur de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : 
photographie. 

 1914 - 1918 
   
 11Z117 Protection de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

 1914 – 1918 
 

11Z118 Installation des protections sur la façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame 
d'Amiens : photographie. 

 1914 - 1918 
   
11Z119 Protection du monument funéraire de Pierre Bury (chanoine mort en 1504), à la 

cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 
 1914 – 1918 

   
11Z131 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 

photographie. 
  1914 - 1918 

 
   
 



 11Z132 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 
photographie. 

 1914 - 1918 
   
 11Z133 Protection des stalles de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

 1914 - 1918 
   
 11Z134 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 

photographie. 
 1914 - 1918 

 
11Z136 Protection des stalles de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

 1914 - 1918 
   
 11Z160 Protection des stalles de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photo-carte. 

 1914 – 1918 
 

11Z176 Protection du portail de la Vierge Dorée de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : 
photographie. 

 1914 - 1918 
   
 11Z177 Protection des clôtures du chœur avec l'histoire de saint Firmin, à la cathédrale 

Notre-Dame d'Amiens : photographie. 
 1914 - 1918 

   
11Z178 Protection des stalles de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

 1914 - 1918 
 

11Z179 Protection des stalles de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 
 1914 - 1918 

   
 11Z180 Protection du transept sud de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 
 Monument funéraire de Claude Pierre (chanoine décédé en 1650) et la scène de Saint  
 Jacques 

 1914 – 1918 
 
11Z181 Protection du transept sud de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 
 Haut-relief présentant la vie de saint Jacques 

1914 - 1918 
   
11Z182 Protection des clôtures du chœur de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : 

photographie. 
 Déambulatoire côté sud, vie de saint Firmin. 

 1914 – 1918 
 
 

  



 11Z183 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 Protection des clôtures du chœur de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : 

photographie. 
 Vie de saint Firmin 

  1914 – 1918 
 

11Z191 Protection des stalles de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 
 1914 - 1918 

   
11Z194 Protection de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

 1914 - 1918 
 
11Z197 Protection des clôtures du chœur de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : 

photographie. 
 Vie de saint Firmin. 

1914 - 1918 
   
11Z216 Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens, avec le présentoir du 

reliquaire de saint Jean-Baptiste : photographie. 
 1914 - 1918 

   
 11Z217 Protections du transept nord de la cathédrale d'Amiens, avec le présentoir du 

reliquaire de saint Jean-Baptiste : photographie. 
  1914 - 1918 

 
 11Z257 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 

photographie. 
 1914 - 1918 

  
11Z260 Protection des stalles de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photo-carte. 

 1914 – 1918 
 

11Z314 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 
photo-carte. 

 1914 - 1918 
 11Z315 Protection des stalles de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photo-carte. 

 1914 - 1918 
 
11Z316 Protections intérieures de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photo-carte. 

 1914 - 1918 
   
 11Z317 Protections intérieures de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photo-carte. 

 1914 - 1918 
   



11Z318 Protection du portail de la Vierge Dorée de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : 
photo-carte. 

 1914 - 1918 
   
 11Z330 Protection des stalles de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

 1914 - 1918 
   
 11Z331 Protection des clôtures du chœur de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : 

photographie.  
 Vie de saint Firmin 

 1914 - 1918 
 
11Z339 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 

photographie. 
 1914 – 1918 

 
11Z345 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections :   

photographie. 
 1914 - 1918 

   
11Z347 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 

photographie. 
 1914 - 1918 

 
 11Z350 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 

photographie.  
 1914 – 1918 

 
11Z359 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 

carte postale. 
 1914 - 1918 

  
 11Z360 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 

carte postale. 
 1914 – 1918 

 
 11Z361 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 

carte postale. 
 1914 – 1918 

 
11Z363 Protection des stalles de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : carte postale. 

 1914 - 1918 
   
 11Z365 Protections intérieures de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : carte postale. 

 1914 - 1918 
   



11Z366 Protection du portail de la Vierge Dorée de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : 
carte postale. 

 1914 - 1918 
   
 11Z367 Protection des stalles de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : carte postale. 

 1914 – 1918 
 
 11Z368 Protections intérieures de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : carte postale. 

 1914 - 1918 
   
11Z402 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 : carte postale. 
 Chœur de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens 

 1914 - 1918 
   
11Z404 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 

carte postale. 
 1914 - 1918 

   
11Z405 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 

carte postale. 
 1914 - 1918 

   
 11Z406 Protection de la nef de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : carte postale. 

 1914 – 1918 
 
 11Z407 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 

carte postale. 
 1er juin 1915 

 
11Z408 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 

carte postale. 
 1915 

   
11Z409 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 

carte postale 
 1914 - 1918  

 
 11Z410 Façade occidentale de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les protections : 

carte postale. 
1914 – 1918 

 
 
 



Sous-série 15Fi 
 
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 
 
 15Fi43 Amiens, vue de la cathédrale, début du XXème siècle (carte postale) 

Vue de la cathédrale garantie contre les bombardements durant la première guerre 
mondiale. 

 Carte postale (noir et blanc) 
 R. P., [début XXème 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 
 
  
Orgues, œuvres d’art et gisants 
 
10Z476 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 

 
10Z706 Dépose des orgues de la cathédrale d'Amiens, avec le chanoine Nansony : 

photographie. 
 1917 

 
11Z33 Dépose des buffets d'orgues de la cathédrale d'Amiens : photographie. 
 Présence de Chanoine Nanzoni et militaires. 

  1914 – 1918 
 

11Z71 Dépose du buffet d'orgues de la cathédrale d'Amiens : photographie.  
 1914 - 1918 

 
11Z108 Dépose des orgues de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 
 Avec au centre l'abbé Manzoni. 

1914 - 1918 
   
 11Z109 Les orgues provisoires de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

 1914 – 1918 
 
11Z168 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 : photographie. 
 1914 - 1918 

   
11Z170 Gisants de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, évacués dans la ville d'Eu : 

photographie 
 1914 - 1918 

 
11Z192 Protection de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, avec les orgues provisoires : 

photographie. 
 1914 – 1918 

 
11Z195 Buffet d'orgues de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, après dépose : photographie. 

 1914 - 1918 
     
11Z202 Buffet d'orgues de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, après dépose : photographie. 

 1914 - 1918 
   
11Z333 Dépose des orgues de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

 1917 
 
 11Z353 Dépose des orgues de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

 1914 - 1918 
 
 11Z354 Dépose des orgues de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

 1914 - 1918 
     
11Z356 Dépose des orgues de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens : photographie. 

 1914 - 1918 
 
Destructions 
 
10Z660 Maisons du parvis de la cathédrale après les bombardements (charpentes détruites) :  
 photographie. 

 1914 - 1918 
   
 10Z661 Maisons du parvis de la cathédrale après les bombardements (charpentes détruites) :  
 photographie. 

 1914 – 1918 
 

11Z411 Cathédrale Notre-Dame d'Amiens après les bombardements : carte postale. 
 Trou d'obus dans une travée du triforium de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. 

  1914 – 1918 
 

11Z298 Cathédrale Notre-Dame d'Amiens après les bombardements : photographie. 
  Trou d’obus dans le triforium de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens 

  1914 - 1918 
  



 11Z299 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 : photographie. 
 Arc boutant rompu, au niveau du chevet de la cathédrale. 

  1914 – 1918 
 
11Z301 Cathédrale Notre-Dame d'Amiens après les bombardements : photographie. 

Dégâts suite aux bombardements, au-dessus des chapelles de la nef côté sud, à la 
cathédrale Notre-Dame d'Amiens. 

  1914 - 1918 
   
 11Z302 Cathédrale Notre-Dame d'Amiens après les bombardements : photographie. 

Dégâts suite aux bombardements, au niveau du triforium côté sud, à la cathédrale 
Notre-Dame d'Amiens 

  1914 – 1918 
 

11Z336 Cathédrale Notre-Dame d'Amiens après les bombardements : photographie. 
 Trou d'obus au niveau du triforium de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. 

  1914 – 1918 
 

11Z344 Cathédrale Notre-Dame d'Amiens après les bombardements : photographie. 
Dégâts suite aux bombardements, au-dessus des chapelles de la nef côté sud,  à la 
cathédrale Notre-Dame d'Amiens. 

 1914 – 1918 
 

11Z352 Cathédrale Notre-Dame d'Amiens après les bombardements : photographie. 
 Dégâts suite aux bombardements, au-dessus des chapelles de la nef côté sud. 

  1914 - 1918 
   
 11Z355 Cathédrale Notre-Dame d'Amiens après les bombardements : photographie. 
 Dégâts suite aux bombardements, au niveau du triforium côté sud. 

1914 – 1918 
 
11Z399 Cathédrale Notre-Dame d'Amiens après les bombardements : carte postale. 

Contrefort de l'abside de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, après les 
bombardements 

 1914 - 1918 
   
 11Z400 Cathédrale Notre-Dame d'Amiens après les bombardements : carte postale. 
 Galerie droite, côté sud de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, atteinte par un obus. 

  1914 - 1918 
  
 


