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4Fi338 FOIRE EXPOSITION 
 Foire exposition 
 Carte postale intitulée  
 « Les merveilleux voyages de Monsieur Jules Verne 1828-1978 »  
 et tamponnée à son image à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance 
 le 5 février 1978 
 Photo 
 Fédération des oeuvres laïques [ Auteur ], V.A, Mairie d'Amiens, 1978,  
 Photographie, 11 x 15, Photo 
 AC : 4 Fi 2.12. - Lié à : 2835 W 1 
 
 6Fi87 DESSIN 
 reproduction d'une carte Postale  
 Le Pavillon Bleu à la Hotoie à Amiens  
 Entrée du pavillon bleu qui donne sur  l'avenue louis Blanc  
 1907 
 Photo 
 Mairie D'amiens , Mairie d'amiens , 1907, Photographie, 10 x 15, Photo 
 AC :  6Fi 1.1.2 
 
 6Fi88 DESSIN 
 reproduction d'une carte Postale  
 Le Pavillon Bleu à la Hotoie à Amiens  
 le long de la Selle côté bassin  carré 
 1907 
 Photo 
 Mairie D'amiens , Mairie d'amiens , 1907, Photographie, 10 x 15, Photo 
 AC :  6Fi 1.1.2 
 
 6Fi89 DESSIN 
 reproduction d'une carte Postale  
 Le Parc de la hotoie à Amiens  le long de la Selle  
 1907 
 Photo 
 Mairie D'amiens , Mairie d'amiens , 1907, Photographie, 10 x 15, Photo 
 AC :  6Fi 1.1.2 
 
 6Fi90 DESSIN 
 reproduction d'une carte Postale  
 Le Parc de la hotoie à Amiens   
 1907 
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 Photo 
 Mairie D'amiens , Mairie d'amiens , 1907, Photographie, 10 x 15, Photo 
 AC :  6Fi 1.1.2 
 
 6Fi91 DESSIN 
 reproduction d'une carte Postale  
 dit<Bassin Carré> 
 Le Parc de la hotoie à Amiens   
 1904 
 Photo 
 Mairie D'amiens , Mairie d'amiens , 1904, Photographie, 10 x 15, Photo 
 AC :  6Fi 1.1.2 
 
 6Fi92 DESSIN 
 reproduction d'une carte Postale  
 dit<Bassin Rond> 
 Le Parc de la hotoie à Amiens   
 1904 
 Photo 
 Mairie D'amiens , Mairie d'amiens , 1904, Photographie, 9 x 13, Photo 
 AC :  6Fi 1.1.2 
 
 6Fi93 DESSIN 
 reproduction d'une carte Postale  
 dit<Bassin Carré> 
 Le Parc de la hotoie à Amiens   
 1912 
 Photo 
 Mairie D'amiens , Mairie d'amiens , 1912, Photographie, 10 x 15, Photo 
 AC :  6Fi 1.1.2 
 
 6Fi94 DESSIN 
 reproduction d'une carte Postale  
 dit<Bassin Carré> 
 Le Parc de la hotoie à Amiens   
 1912 
 Photo 
 Mairie D'amiens , Mairie d'amiens , 1912, Photographie, 10 x 15, Photo 
 AC :  6Fi 1.1.2 
 
 6Fi1207 DECORATION URBAINE 
 Monument colossal est inauguré le 24  Juin 1950 du MARECHAL LECLERC DE  
 HAUTECLOQUE 
 face à la rue  des trois cailloux et à l'angle de la place René Goblet à  
 Amiens, 
 ce sont les sculpteurs parisiens M Joël et Jean Martel qui sont chargés  
 des 130 tonnes de pierres rose de bourgogne pour cette statue de 13 Mètres  
 de haut 
 carte postale sans date. 
 Carte postale (couleurs) 
 V.A [ Auteur ], V.A, Mairie d'Amiens , Photographie, 10 x 15, Carte  
 postale (couleurs) 
 AC : 6 Fi 3,2 
 
15Fi1 Affiche placardée durant l'occupation allemande, 1914 (carte postale) 
 Affiche signée par le commandant des troupes allemandes, von stockhausen,  
 et par le maire d'Amiens, A. Fiquet 
 Carte postale (noir et blanc) 
 R. Pruvost, 1914, Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi2 Affiche placardée durant l'occupation, 1914 (carte postale) 
 Affiche signée par le sénateur-maire d'Amiens, A. Fiquet 
 Carte postale (noir et blanc) 
 R. Pruvost, 1914, Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi3 Affiche placardée durant l'occupation allemande, 1914 (carte postale) 
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 Avis aux propriétaires et aux chauffeurs de voitures 
 Carte postale (noir et blanc) 
 R. P., 1914, Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi4 Albert, vue de la basilique bombardée, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de la basilique après le bombardement de la ville durant la première  
 Guerre Mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi5 Amiens, vue générale, début du XXe siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi6 Amiens, vue générale, début XXèm siècle (cartes postale) 
 Vue générale d'Amiens et du port d'Aval prise depuis l'usine à gaz 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi7 Amiens, vue générale, vers 1904 (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1904], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi8 Amiens, vue générale, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des destructions depuis la chapelle de la Providence 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi9 Amiens, vue de l'école Auguste Janvier, vers 1910 (catre postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1910], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi10 Amiens, vue de l'école Auguste Janvier, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'école bombardée durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron, [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi11 Amiens, vue du pont Baraban, début du XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 B. F., [début du XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi12 Amiens, vue de l'esplanade Beauvais, 1918 (carte pstale) 
 Vue d'une maison endommagée par des bombardements durant la première  
 guerre mondiale. 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi13 Amiens, vue de l'esplanade Beauvais, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de maisons endommagées par des bombardements durant la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi14 Amiens, vue de l'esplanade Beauvais, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des dégâts engendrés par les bombardements durant la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., [1918], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi15 Amiens, vue de l'esplanade Beauvais, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des dégâts engendrés par les bombardements durant la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi16 Amiens,vue de la rue de Beauvais, 1918 (carte postale) 
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 Vue des ruines engendrées par les bombardements durant la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi17 Amiens, vue de la rue de Beauvais, 1918 (carte postale) 
 Vue des destructions causées par des bombardements durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi18 Amiens, vue de la rue de Beauvais, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des destructions causées par les bombardements durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi19 Amiens, vue de la rue de Beauvais, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des ruines causées par les bombardements durant la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi20 Amiens, vue de la rue de Beauvais, 1918 (carte postale) 
 Vue d'ensemble de la rue endommagée par les bombardements durant la  
 première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L.C., 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi21 Amiens, vue de la rue de Beauvais, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de la Chapelle de la providence endommagée par les bombardements  
 durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL. [ Auteur ], [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi22 Amiens, vue de la rue de Beauvais, 1918 (carte postale) 
 Vue des ruines causées par les bombardements de la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi23 Amiens, vue de la rue de Beauvais, 1918 (carte postale) 
 Vue des destructions causées par les bombardements durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L.C., 1918, Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi24 Amiens, vue de la rue de Beuvais, vers 1918 (carte postale) 
 Vue d'ensemble des désastres engendrés par les bombardements durant la  
 première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi25 Amiens, vue de la rue de Beauvais, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des ruines causées par les bombardements durant la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 Prud'homme, [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi26 Amiens, vue de la rue de Beauvais, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des destructions causées par les bombardements durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi27 Amiens, vue de la rue de Beauvais, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'Hospice Saint-Charles et de maisons détruites par les  
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 bombardements durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi28 Amiens, vue de la rue de Beauvais, 1918 (cartes postale) 
 Vue des destructions causées par les bombardements durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi29 Amiens, vue du Pont Beauvillé, début du XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 Nouvelles galeries, [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi30 Amiens, vue du pont Becquet, début du XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (couleurs) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi31 Amiens, vue du Beffroi, vers 1925 (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1925], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi32 Amiens, blds Belfort, Alsace-Lorraine, Beauvillé, début du XXèm (carte  
 postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [début du XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi33 Amiens, vue de la rue Béranger, 1918 (carte postale) 
 Vue des destructions causées par les bombardements durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi34 Amiens, vue de la rue Béranger, 1918 (carte postale) 
 Vue des destructions causées par les bombardements durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi35 Amiens, vue de la Bibliothèque Municipale, vers 1920 (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1920], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi36 Amiens, vue de la bibliothèque municipale, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de la bibliothèque bombardée durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi37 Amiens, vue de la bibliothèque municipale, vers 1918 (carte postale) 
 Détail de la bibliothèque bombardée durant la première guerre 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1918], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi38 Amiens, vue de l'impasse des capucins, début du XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 B. F., [début du XXèm], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi39 Amiens, vue de la cathédrale, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de la façade de la cathédrale protégée par des sacs contre les  
 bombardements 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1918], Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi40 Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, 1918 (carte postale) 
 Vue de la nef de la cathédrale protégée par des sacs contre les  
 bombardements. 
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 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi41 Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, vers 1928 
 Vue des stalles de la cathédrale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1928], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi42 Amiens, vue de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale) 
 Vue de la cathédrale et du marché sur l'eau 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi43 Amiens, vue de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale) 
 Vue de la cathédrale garantie contre les bombardements durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 R. P., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi44 Amiens, vue de la cathédrale d'Amiens, début du XXèm siècle (carte postale) 
 Vue du portail de la vierge d'orée de la cathédrale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début du XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi45 Amiens, vue de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale) 
 Vue de la façade de la cathédrale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi46 Amiens, vue de la cathédrale, vers 1914-1915 (carte postale) 
 Gravure de la cathédrale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1914-1915], Imprimé 
 
 15Fi47 Amiens, vue de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale) 
 Vue du portail de la vierge dorée 
 Carte postale (noir et blanc) 
 F. P., [début du XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi48 Amiens, vue de la cathédrale, 1915 (carte postale) 
 Le portail de la Vierge Dorée protégé par des sacs contre l'incursion des  
 Taubes (avions allemands) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 1915, Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi49 Amiens, vue de la cathédrale, vers 1910 (carte postale) 
 Carte postale (couleurs) 
 Nouvelles galeries, [1910], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi50 Amiens, vue de la cathédrale, début XXèm siècle (cartes postale) 
 Vue du portail de la vierge dorée 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi51 Amiens, vue de la cathédrale, vers 1902 (carte postale) 
 Vue de l'abside de la cathédrale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1902], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi52 Amiens, détail de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale) 
 Vue des gargouilles et des chimères 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début du XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi53 Amiens, vue da la cathédrale, vers 1904 (carte postale) 
 Vue de la cathédrale côté sud 



 
7 

 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1904], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi54 Amiens, vue de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale) 
 Vue de l'abside de la cathédrale et de la statue de Pierre l'Hermite 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début du XXèm siècle], Imprimé 
 
 15Fi55 Amiens, détail de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale) 
 Vue d'un groupe de roi 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi56 Amiens, détail de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale) 
 Vue des arc-boutants de l'abside de la cathédrale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi57 Amiens, détail de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale) 
 Vue des chimères de la cathédrale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi58 Amiens, détail de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale) 
 L'ange pleureur 
 Carte postale (noir et blanc) 
 Nouvelles Galeries, [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi59 Amiens, détail de la cathédrale, début du XXèm siècle (carte postale) 
 Détail du Grand porche de la cathédrale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi60 Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, 1918 (carte postale) 
 Vue de la nef de la cathédrale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C. [ Auteur ], 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi61 Amiens, détail de la cathédrale, début XXèm siècle (carte postale) 
 Détail du Grand porche de la cathédrale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi62 Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, 1918 (carte postale) 
 Vue des bas-reliefs protégés par des sacs contre les bombardements 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi63 Amiens, vue de la cathédrale, début du XXèm (carte postale) 
 Vue de la Vierge ornant le portail de la Vierge dorée 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi64 Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte  
 postale) 
 Vue de la nef de la cathédrale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi65 Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte  
 postale) 
 Vue des stalles de la cathédrale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi66 Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte  
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 postale) 
 Vue des reliques de Saint-Jean-Baptiste 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi67 Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début  XXèm siècle (carte  
 postale) 
 Scène de la vie de Saint-Jacques 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi68 Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte  
 postale) 
 Vue de la chaire de la cathédrale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi69 Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte  
 postale) 
 Scène de la translation des reliques de Saint-Firmin-Saint-Salve 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi70 Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, dédut XXèm siècle (carte  
 postale) 
 Scène de la vie de Saint-Jean-Baptiste 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi71 Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte  
 postale) 
 Vue de la chaire de la cathédrale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 Nouvelles Galeries, [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi72 Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte  
 postale) 
 Vue de la chaire à Saint-Joseph 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi73 Amiens, vue de l'intérieur de la cathédrale, début XXèm siècle (carte  
 postale) 
 Vue de l'autel de la Vierge 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi74 Amiens, vue du café-restaurant "Le chateau-fort", vers 1908 (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1908], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi75 Amiens, vue de la chocolaterie Magnier-Baussart, 1906 (carte postale) 
 Vue en couleur du pavillon de fabrication de la chocolaterie lors de  
 l'exposition internationale d'Amiens 
 Carte postale (couleurs) 
 1906, Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi76 Chuignes (Somme), vue de la Bertha, vers 1918 (carte postale) 
 Vue du canon "La Bertha de Chuignes" 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi77 Amiens, vue du cirque municipal, 1918 (carte postale) 
 Vue du cirque municipal bombardé durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
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 15Fi78 Amiens,vue du cirque municipal, 1918 (carte postale) 
 Vue du cirque bombardé durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi79 Amiens, vue du cirque municipal, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'intérieur du cirque municipal bombardé durant la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi80 Amiens, vue cirque municipal, vers 1907 (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1907], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi81 Amiens, vue du passage du Commerce, vers 1918 (carte postale) 
 Vue d'ensemble des dégats engendrés par les bombardements durant la  
 première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 14 x 9 cm 
 
 15Fi82 Amiens, vue du passage du Commerce, vers 1918 (catre postale) 
 Vue des destructions causées par les bombardements durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi83 Amiens, vue du passage du Commerce, vers 1918 (carte postale) 
 Vue générale des destructions causées par les bombardements durant la  
 première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi84 Amiens, vue du passage du Commerce, 1918 (carte postale) 
 Vue des destructions causées par les bombardements de la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi85 Amiens, vue du passage du Commerce, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des destructions causées par les bombardements de la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi86 Amiens, vue de la maison Deberny, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de la maison bombardée durant la première guerre mondiale. Rue Victor  
 Hugo 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi87 Amiens, vue de la maison Deberny, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de la maison bombardée durant la première guerre mondiale. Rue victor  
 Hugo 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi88 Amiens, vue de la rue de la Demi-Lune, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de maisons bombardées durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi89 Amiens, vue de la rue de la Demi-Lune, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de maisons bombardées durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
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 [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi90 Amiens, vue de la rue Desprez, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des ruines engendrées par les bombardements de la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi91 Amiens, vue de la rue Desprez, vers 1918 (carte postale) 
 Vue d'ensemble des désastres causés par les bombardements de la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1918], Imprimé, 13 x 8cm 
 
 15Fi92 Amiens, vue de la rue Desprez, 1918 (carte postale) 
 Vue de maisons bombardées durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 1918, Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi93 Amiens, vue de la rue Desprez,1918 (carte postale) 
 Vue d'ensemble des destructions causées par les bombardements de la  
 première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi94 Amiens, vue de la rue Desprez, 1918 (carte postale) 
 Vue de maisons détruites par les bombardements de la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., 1918, Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi95 Amiens, vue de l'horloge Dewailly, vers1908 (carte postale) 
 Horloge place Gambetta 
 Carte postale (couleurs) 
 [1908], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi96 Amiens, vue du canal de l'Engoulvent, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (couleurs) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi97 Feuillères (Somme ), vue de l'Eglise, vers 1914-1917 (carte postale) 
 Vue de l'Eglise et des ruines causées par les bombardements de la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 R. Pruvost, [1914-1917], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi98 Amiens, vue de la rue François Delavigne, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de maisons détruitespar les bombardements de la première guerre   
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi99 Amiens, vue de la rue François Delavigne, 1918 (carte postale) 
 Vue de maisons détruites par les bombardements de la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi100 Amiens, vue de la rue Frédéric-Petit, 1918 (carte postale) 
 Vue d'une maison endommagée par les bombardements de la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., 1918, Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi101 Amiens, vue de la rue Frédéric-Petit, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de maisons et du lycée détruit par les bombardements de la première  
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 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi102 Amiens, vue de la rue Frédéricc-Petit, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des destructions causées par les bombardements de la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi103 Amiens, vue de la rue Frédéric-Petit, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de maisons détruites par les bombardements de la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 9 x 14 
 
 15Fi104 Amiens, vue des Nouvelles Galeries, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'intérieur des Nouvelles Galeries bombardées durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 14 x 8 cm 
 
 15Fi105 Amiens, vue des nouvelles Galeries, 1918 (carte postale) 
 Vue des Nouvelles Galeries bombardées durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi106 Amiens, vue des Nouvelles Galeries, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'intérieur des Nouvelles Galeries bombardées lors de la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi107 Amiens, vue des Nouvelles Galeries, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des Nouvelles Galeries et du passage du Commerce bombardée durant la  
 première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi108 Amiens, vue des Nouvelles Galeries, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'intérieur des Nouvelles Galeries bombardées durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi109 Amiens, vue des Nouvelles Galeries, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des Nouvelles Galeries bombardées lors de la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi110 Amiens, vue des Nouvelles Galeries, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'intérieur des Nouvelles Galeries bombardées durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi111 Amiens, vue de Nouvelle Galeries, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des Nouvelles Galeries bombardées durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi112 Amiens, vue de la pace Gambetta, 1918 (carte postale) 
 Vue de l'Hôtel du Périgord bombardé durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 14 x 9 cm 
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 15Fi113 Amiens, vue de la place Gambetta, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'Hôtel du Périgord bombardé lors de la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi114 Amiens, vue de la place Gambetta, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'Hôtel du Périgord bombardé durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., [1918], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi115 Amiens, vue de la place Gambetta, 1918 (carte postale) 
 Vue de l'Hôtel du Périgirord endommagé par les bombardements de la  
 première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi116 Amiens, vue de la place Gambetta, vers 1904 (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1904], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi117 Amiens, vue de la place Gambetta, vers 1909 (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1909], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi118 Amiens, vue de place de la gare, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début XXèm], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi119 Amiens, vue de la gare du nord, 1918 (catre postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi120 Amiens, vue de la gare du nord, 1918 (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron, 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi121 Amiens, vue de la gare du nord, 1918 (carte postale) 
 Vue de la gare endommagée durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi122 Amiens, vue de la gare du nord, début XXèm siècle (carte postale) 
 Vue de l'intérieur de la gare 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [début XXèm siècle), Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi123 Amiens, vue de la gare du nord, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi124 Amiens, vue de la gare du nord, vers 1904 (carte postale) 
 Vue de la nouvelle gare 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1904], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi125 Amiens, vue du passage Gossart, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (couleurs) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi126 Amiens, vue du passage Gossart, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (couleurs) 
 2002, Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi127 Amiens, vue du grand séminaire, début XXèm siècle (carte postale) 
 Vue du séminaire rue Jules Barni 
 Carte postale (noir et blanc) 
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 [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi128 Amiens, vue de la rue des Granges,début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (couleurs) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi129 Amiens, vue de la fontaine Herbet, début XXèm siècle 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm], Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi130 Amiens, vue des Hortillonnages, vers 1908 (carte postale) 
 Amiens, vue des Hortillonnages, vers 1908 (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1908], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi131 Amiens, vue d'une hortillone, vers 1911 (carte postale) 
 Amiens, vue d'une hortillone, vers 1911 (carte postale) 
 Hortillone en habit traditionnel 
 Carte postale (couleurs) 
 [1911], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi132 Amiens, vue de l'Hôtel de ville, vers 1902 (catre postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1902], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi133 Amiens, vue de l'ancien Hôtel de ville, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (couleurs) 
 [début Xèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi134 Amiens, vue de l'Hôtel des postes, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 O. Hacquart [ Auteur ], O. Hacquart, [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8  
 cm 
 
 15Fi135 Amiens, vue de l'Hôtel des postes, vers 1910 (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1910], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi136 Amiens, vue de l'Hôtel-Dieu, début XXèm siècle (carte postale) 
 Amiens, vue de l'Hôtel-Dieu, début XXèm siècle (carte postale) 
 Vue de la chapelle 
 Carte postale (couleurs) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi137 Amiens, vue de l'Hôtel-Dieu, vers 1911 (carte postale) 
 Amiens, vue de l'Hôtel-Dieu, vers 1911 (carte postale) 
 Vue de la grande porte de l'Hôtel-Dieu 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1911], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi138 Amiens, vue de la maison Hunebelle, 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue de la maison Hunebelle, 1918 (carte postale) 
 Vue de la maison bombardée durant la première guerre mondiale. [rue  
 Desprez] 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi139 Amiens, vue de la maison Hunebelle, 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue de la maison Hunebelle, 1918 (carte postale) 
 Vue de la maison bombardée durant la première guerre mondiale. [rue  
 Desprez] 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., 1918, 13 x 8 cm 
 
 15Fi140 Amiens, vue du pensionnat de l'Immaculée-Conception, début XXèm (carte  
 postale) 
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 Amiens, vue du pensionnat de l'Immaculée-Conception, début XXèm (carte  
 postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi141 Amiens, vue de la rue des Jacobins, vers 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue de la rue des Jacobins, vers 1918 (carte postale) 
 Vue d'un bâtiment bombardé durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi142 Amiens, vue de la rue des Jacobins, 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue de la rue des Jacobins, 1918 (carte postale) 
 Vue d'une maison endommagée par les bombardements de la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 1918, 8 x 13 cm 
 
 15Fi143 Amiens, vue de la rue des Jacobins, 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue de la rue des Jacobins, 1918 (carte postale) 
 Vue de maisons bombardées durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi144 Amiens, vue des Jardins des Plantes, vers 1907 (carte postale) 
 Amiens, vue des Jardins des Plantes, vers 1907 (carte postale) 
 Carte postale (couleurs) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1907], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi145 Amiens, vue de La Hotoie, début XXèm siècle (carte postale) 
 Amiens, vue de La Hotoie, début XXèm siècle (carte postale) 
 Vue du parc de La Hotoie 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi146 Amiens, vue de La Hotoie, vers 1911 (carte postale) 
 Amiens, vue de La Hotoie, vers 1911 (carte postale) 
 Vue du Pavillon Bleu 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., [1911], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi147 Amiens, vue de La Hotoie, début XXèm siècle (carte postale) 
 Amiens, vue de La Hotoie, début XXèm siècle (carte postale) 
 Vue du Pavillon Bleu 
 Carte postale (noir et blanc) 
 Nouvelles Galeries, [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi148 Amiens, vue de La Hotoie, début XXèm siècle (carte postale) 
 Vue du barrage du bassin de La Hotoie 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi149 Amiens, vue du Marché de Lanselles, début XXèm siècle (carte postale) 
 Amiens, vue du Marché de Lanselles, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 Nouvelles Galeries, [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi150 Amiens, vue du Lycée des garçons, vers 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue du Lycée des garçons, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'intérieur du lycée bombardé durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi151 Amiens, vue du Lycée des garçons, vers 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue du Lycée des garçons, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'intérieur du lycée bombardé durant la première guerre mondiale.  
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 Rue Frédéric Petit 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi152 Amiens, vue du Lycée des garçons, vers 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue du Lycée des garçons, vers 1918 (carte postale) 
 Vue du lycée endommagé durant la première guerre mondiale. Rue Frédéric  
 Petit 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi153 Amiens, vue du Lycée des filles, 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue du Lycée des filles, 1918 (carte postale) 
 Vue du lycée, rue des Otages, bombardé durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi154 Amiens, vue du Lycée des filles, 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue du Lycée des filles, 1918 (carte postale) 
 Vue du lycée, rue des Otages, bombardé durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron, 1918, Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi155 Amiens, vue du boulevard du Mail, vers 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue du boulevard du Mail, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des dégâts causés par les bombardements de la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi156 Amiens, vue du boulevard du Mail, 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue du boulevard du Mail, 1918 (carte postale) 
 Vue de la maison du doteur D... bombardée durant la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi157 Amiens, vue d'une maison ancienne face à la cathédrale (carte postale) 
 Amiens, vue d'une maison ancienne face à la cathédrale (carte postale) 
 Vue d'une maison style XVèm siècle, face à la cathédrale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi158 Amiens,vue d'une maison de 1555 et d'un puit de 1585 (carte postale) 
 Amiens,vue d'une maison de 1555 et d'un puit de 1585 (carte postale) 
 Gravure 
 Carte postale (noir et blanc) 
 Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi159 Amiens, vue du marché sur l'eau, début XXèm siècle (carte postale) 
 Amiens, vue du marché sur l'eau, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi160 Amiens, vue du marché sur l'eau, début XXèm siècle (carte postale) 
 Amiens, vue du marché sur l'eau, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi161 Amiens, vue du marché sur l'eau, début XXèm siècle (carte postale) 
 Amiens, vue du marché sur l'eau, début XXèm siècle (carte postale) 
 Dessin 
 L. C., [début Xèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi162 Amiens, vue de la place Maréchal Foch, vers 1920 (carte postale) 
 Amiens, vue de la place Maréchal Foch, vers 1920 (carte postale) 
 Vue du monument aux morts de la Première guerre mondiale 
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 Carte postale (noir et blanc) 
 [1920], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi163 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 [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi164 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 
 
 15Fi165 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 
 
 15Fi166 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 
 
 15Fi167 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 
 
 15Fi168 Amiens, vue de la rue de Noyon, vers 1904 (carte postale) 
 Amiens, vue de la rue de Noyon, vers 1904 (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1904], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi169 Amiens, vue de la rue de Noyon, début XXèm siècle (carte postale) 
 Amiens, vue de la rue de Noyon, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi170 Amiens, rue de Noyon, début XXèm siècle (carte postale) 
 Amiens, rue de Noyon, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début XXèm siècle], 13 x 8 cm 
 
 15Fi171 Amiens,  rue de Pagès, 1918 (carte postale) 
 Amiens,  rue de Pagès, 1918 (carte postale) 
 Vue des dégâts causés par les bombardements de la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi172 Amiens, vue de la rue Pagès, 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue de la rue Pagès, 1918 (carte postale) 
 Vue des ruines causées par les bombardements de la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi173 Amiens, vue du Palais de justice, 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue du Palais de justice, 1918 (carte postale) 
 Vue du Palais de justice bombardé durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi174 Amiens, vue du Palais de justice, vers 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue du Palais de justice, vers 1918 (carte postale) 
 Vue d'un groupe de maisons bombardées durant la première guerre mondiale,  
 face au Palais de justice 
 Carte postale (noir et blanc) 
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 [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi175 Amiens, vue du Palais de justice, 1918 (carte postale) 
 Vue du Palais de justice bombardé durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., 1918, Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi176 Amiens, vue du Palais de justice, début XXèm siècle (carte postale) 
 Vue de la façade Est du Palais de justice 
 Carte postale (noir et blanc) 
 O. Hacquart [ Auteur ], O. Hacquart, [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8  
 cm 
 
 15Fi177 Amiens, vue de la statue de Pierre l'Hermite, (début XXèm siècle) 
 Amiens, vue de la statue de Pierre l'Hermite, (début XXèm siècle) 
 Vue de la statue place Saint-Michel 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi178 Amiens, vue de la statue de Pierre l'Hermite, débuut XXèm siècle (carte  
 postale) 
 Amiens, vue de la statue de Pierre l'Hermite, débuut XXèm siècle (carte  
 postale) 
 Vue de la statue place Saint-Miichel 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi179 Amiens, vue du pont Piperesse, vers 1908 (carte postale) 
 Amiens, vue du pont Piperesse, vers 1908 (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1908], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi180 Amiens, visite de Poincaré, vers 1915 (carte postale) 
 M. Poincaré accompagné de M. Klotz regagne la gare 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron, [1915], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi181 Amiens, visite de Poincaré, vers 1915 (carte postale) 
 M. Poincaré traverse la place Gambetta pour se rendre au Musée de Picardie 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron, [1915], Imprimé 
 
 15Fi182 Amiens, vue de la rue Puvis de Chavannes, 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue de la rue Puvis de Chavannes, 1918 (carte postale) 
 Vue d'une maison bombardée durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi183 Amiens, vue de la rue Puvis de Chavannes, vers 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue de la rue Puvis de Chavannes, vers 1918 (carte postale) 
 Vue d'un bâtiment endommagé durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi184 Amiens, vue de la place René Goblet, 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue de la place René Goblet, 1918 (carte postale) 
 Vue de la Grande Pharmacie de Paris protégée par des sacs 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi185 Amiens, vue de la place René Goblet, 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue de la place René Goblet, 1918 (carte postale) 
 Vue de la Grande Pharmacie de Paris protégée par des sacs 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., 1918, Imprimé, 8 x 13 cm 
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 15Fi186 Amiens, vue de la place René Goblet, vers 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue de la place René Goblet, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des dégats causés par les bombardements de la première guerre mondiale, 
 place René Goblet et rue Allart 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi187 Amiens, vue de la place René Goblet, début XXèm siècle (carte postale) 
 Amiens, vue de la place René Goblet, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi188 Amiens, vue de la rue Rinchevaux, début XXèm siècle (carte postale) 
 Amiens, vue de la rue Rinchevaux, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (couleurs) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi189 Amiens, vue de la rue Robert-de-Luzarche, vers 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue de la rue Robert-de-Luzarche, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de maisons bombardées durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi190 Amiens, vue de la maison du Sagitaire, début XXèm siècle (carte postale) 
 Amiens, vue de la maison du Sagitaire, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi191 Amiens, vue du cimetière Saint-Acheul, vers 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue de la maison du Sagitaire, début XXèm siècle (carte postale) 
 Vue du cimetière bombardé durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L.Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi192 Amiens, vue du cimetière Saint-Acheul, vers 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue du cimetière Saint-Acheul, vers 1918 (carte postale) 
 Vue du cimetière bombardé durant la première guerre mondiale 
 Dessin 
 LL., [1918], Imprimé, 13 x 8cm 
 
 15Fi193 Amiens, vue du cimetière Saint-Acheul, vers 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue du cimetière Saint-Acheul, vers 1918 (carte postale) 
 Vue du cimetière bombardé durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi194 Amiens, vue de l'Hospice Saint-Charles, vers 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue de l'Hospice Saint-Charles, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'intérieur de l'Hospice Saint-Charles bombardé durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi195 Amiens, vue de l'Hospice Saint-Charles, vers 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue de l'Hospice Saint-Charles, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de la cour intérieure de l'hospice bombardée durant la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi196 Amiens, vue de la place Saint-Denis, vers 1920 (carte postale) 
 Amiens, vue de la place Saint-Denis, vers 1920 (carte postale) 
 Vue de la place et du jardin Saint-Denis 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., [1912], Imprimé, 13 x 8 cm 
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 15Fi197 Amiens, vue de la place Saint-Denis, début XXèm siècle (carte postale) 
 Amiens, vue de la place Saint-Denis, début XXèm siècle (carte postale) 
 Vue de la place et du jardin Saint-Denis 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi198 Amiens, vue de la place Saint-Denis, début XXèm siècle (carte postale) 
 Amiens, vue de la place Saint-Denis, début XXèm siècle (carte postale) 
 Vue de la salle de Gymnastique du pensionnat Sainte-Famille 
 Carte postale (noir et blanc) 
 H. Crampon [ Auteur ], [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi199 Amiens, vue du pensionnat Sainte-Famille, 1931 (catre postale) 
 Amiens, vue de la place Saint-Denis, début XXèm siècle (carte postale) 
 Vue du jardin du pensionnat sous la neige 
 Carte postale (noir et blanc) 
 1931, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi200 Amiens, vue de l'eglise Saint-Germain, 1918 (carte postale) 
 Amiens, vue de l'eglise Saint-Germain, 1918 (carte postale) 
 Vue de l'église endommagée par les bombardements de la pemière guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi201 Amiens, vue de l'église Saint-Germain, 1918 (carte postale) 
 Vue de l'église Saint-Germain endommagée par les bombardements de la  
 première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi202 Amiens, vue de l'église Saint-Germain, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'église Saint-Germain bombardée durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1918], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi203 Amiens, vue de l'église Saint-Leu, début XXèm siècle (carte postale) 
 Amiens, vue de l'église Saint-Leu, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (couleurs) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi204 Amiens, vue de l'église Saint-Martin, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'intérieur de l'église Saint-Martin bombardée durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi205 Amiens, vue de l'église Saint-Martin, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'intérieur de l'église Saint-Martin bombardée durant la première  
 guerre mondiale 
 Dessin 
 L. C., [1918], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi206 Amiens, vue de la gare Saint-Roch, 1918 (carte postale) 
 Vue de la gare Saint-Roch bombardée durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi207 Amiens, vue de la gare Saint-Roch, 1918 (carte postale) 
 Vue de la gare Saint-Roch bombardée durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., 1918, Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi208 Amiens, vue de la gare Saint-Roch, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de la gare Saint-Roch bombardée durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
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 Prud'homme, [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi209 Amiens, vue de la gare Saint-Roch, vers 1910 (carte postale) 
 Amiens, vue de la gare Saint-Roch, vers 1910 (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1910], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi210 Amiens, vue de l'église Saint-Roch, vers 1905 (carte postale) 
 Amiens, vue de l'église Saint-Roch, vers 1905 (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1905], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi211 Amiens, vue de l'église Saint-Roch, début XXèm siècle (carte postale) 
 Amiens, vue de l'église Saint-Roch, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 O. Hacquart [ Auteur ], O. Hacquart, [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8  
 cm 
 
 15Fi212 Amiens, vue de la salle des fêtes, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de la salle des fêtes bombardée durant la pemière guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi213 Amiens, vue de la salle de fêtes, vers1918 (carte postale) 
 Vue de l'intérieur de la salle des fêtes bombardée durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1918], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi214 Amiens, vue de la salle des fêtes, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'intérieur de la salle des fêtes bombardée durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi215 Amiens, vue de la salle des fêtes, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de l'intérieur de la salle des fêtes bombardée durant la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi216 Amiens, vue de la Somme, début du XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi217 Amiens, vue de la Somme, vers 1904 (carte postale) 
 Vue du petit bras de la Somme à Rivery 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1904], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi218 Amiens, vue de la rue des Tanneurs, début XXèm siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron, [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi219 Amiens, vue du Théâtre, vers 1918 (carte postale) 
 Vue du Théâtre bombardée durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi220 Amiens, vue du Théâtre, vers 1918 (carte postale) 
 Vue de la façade du Théâtre bombardée durant la permière guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., [1918], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi221 Amiens, vue de la rue des Trois Cailloux, début du XXèm siècle (carte  
 postale) 
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 Vue d'un défilé dans la rue des Trois-Cailloux 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi222 Amiens, vue de la rue des Tois-Cailloux, vers 1916 (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1916], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi223 Amiens, vue de la rue des Trois-Cailloux, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des dégats causés durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi224 Amiens, vue des Trois-Cailloux, vers 1918 (carte postale) 
 Vue du Théâtre et de maisons bombardées durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1918], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi225 Amiens, vue de la maison Vagnier, 1918 (acrte postale) 
 Vue de la maison Vagnier endommagée par les bombardements de la première  
 guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, 1918, Imprimé, 9 x 14 cm 
 
 15Fi226 Amiens, vue de la maison Vagnier, 1918 (carte postale) 
 Vue de la maison Vagnier bombardée durant la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. C., 1918, Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi227 Amiens, vue du moulin de la Veillère, vers 1910 (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1910], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi228 Amiens, vue du canal de la Veillère, début XXe siècle (carte postale) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [début XXèm siècle], Imprimé, 8 x 13 cm 
 
 15Fi229 Amiens, vue de la rue Victor-Hugo, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des destructions causées par les bombardements de la pemière guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi230 Amiens, vue de la rue Victor-Hugo, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des ruines engendrées par les bombardements de la pemière guerre  
 mondiale. 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], L. Caron, [1918], Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi231 Amiens, vue de la rue Victor-Hugo, 1918 (carte postale) 
 Vue des destructions causées par les bombardements de la première guerre  
 mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 L. Caron [ Auteur ], 1918, Imprimé, 14 x 9 cm 
 
 15Fi232 Amiens, vue de la rue Victor-Hugo, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des ruines causées par les bombardements. 
 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [1918], Imprimé, 13 x 8cm 
 
 15Fi233 Amiens, vue de la rue Victor-Hugo, vers 1918 (carte postale) 
 Vue des ruines causées par les bombardements de la première guerre mondiale 
 Carte postale (noir et blanc) 
 [1918], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi234 Amiens, vue du Vieux Port, début XXèm siècle (carte postale) 
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 Carte postale (noir et blanc) 
 LL., [début XXèm siècle], Imprimé, 13 x 8 cm 
 
 15Fi235 Amiens 20 vues artistiques (cartes postales) 
 Carnet de 20 cartes postales présentant différentes vues d'Amiens, dont 4  
 manquantes. 
 Carte postale (noir et blanc) 
 Compagnie alsacienne des arts photomécaniques, Strasbourg, Imprimé, 14,9 *  
 9,2 cm 
 
 15Fi236 Amiens Salon de la nationale 1938 
 Invitation de Mr Georges TEMBOURET à l'exposition de ses oeuvres sur  
 "Amiens et la Picardie" 
 (Dessin de la rue Basse des Tanneurs) 
 Carte postale (noir et blanc) 
 TEMBOURET Georges [ Auteur ], 1938, Crayon, 9 x 14, Carte postale (noir et  
 blanc) 
 
 15Fi237 Amiens, vue de la place Gambetta, début XXe 
 Carte postale noir et blanc, actuelle place Marie sans Chemise, Amiens. 
 Carte postale (noir et blanc) 
 Compagnie alsacienne des arts photomécaniques, Strasbourg, Photographie,  
 14x9cm 
 
 15Fi238 Amiens, bains publics, Boulevard de Beauvillé 
 Carte postale noir et blanc 
 Carte postale (noir et blanc) 
 E. Demarest, Photographie, 14x9cm 
 
 15Fi239 Amiens, Monument Jules-Verne 
 Carte postale noir et blanc 
 Carte postale (noir et blanc) 
 Compagnie Alsacienne des Arts Photomécaniques, Strasbourg, Photographie,  
 14x9cm 
 
 15Fi240 Amiens, Le Cirque 
 Carte postale colorisée 
  
 Lévy et [...], Paris, Photographie, 14x9cm 
 
 15Fi241 Amiens, La Bibliothèque 
 Carte postale noir et blanc 
  
 Compagnie Alsacienne des Arts Photomécaniques, Strasbourg, Photographie,  
 14x9cm 
 
 
 
25Fi399 Photographie de document d'archives 
 Carte postale de la maison dite de l'Hôtel de Ville d'Amiens au XVe siècle. 
 Négatif 
 1966 - 1967, Photographie 
 
 25Fi400 Photographie de document d'archives 
 Carte postale de la maison dite de l'Hôtel de Ville d'Amiens au XVe siècle. 
 Négatif 
 1966 - 1967, Photographie 
 
 25Fi401 Photographie de document d'archives 
 Carte postale de la maison dite de l'Hôtel de Ville d'Amiens au XVe siècle. 
 Négatif 
 1966 - 1967, Photographie 
 
 25Fi402 Photographie de document d'archives 
 Carte postale de la maison dite de l'Hôtel de Ville d'Amiens au XVe siècle. 
 Négatif 
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 1966 - 1967, Photographie 
 
 25Fi911 Tour Perret 
 Reproduction d'une carte postale de la Tour Perret. 
 Négatif 
 1968, Photographie 
 
 26Fi6567 Diapositive : 
 Reproductions : carte postale : la Maison de Jules Verne. (référence de la  
 fiche manuscrite n° 1036 - référence(s) de la planche de diapositives : 97  
  360  97  361 ) 
 Diapositive 
 30 avril 1997 
 
 26Fi8490 Diapositive : 
 Reproductions : carte postale, couleur, l'Horloge Dewailly et Marie sans  
 chemise. (référence de la fiche manuscrite n° 1028 - référence(s) de la  
 planche de diapositives : 99  001 ) 
 Diapositive 
 4 janvier 1999 
 
 
 
 
 
 

 Série Z - Entrées extraordinaires 
 Sous-Série 2Z - Productions internes 
    
2Z310 "Laissez-vous conter le jardin archéologique de Saint-Acheul" : carte postale 2014 
 réalisée par le Service Patrimoine et tourisme d'Amiens Métropole.  
 
 

    
2Z406 "Amiens fête internet ! " du 19 au 21 mars 1999 : carte postale représentant 1999 
 des lapins devant un écran d'ordinateur.  
 AC : 2944W119 
 
 

    
2Z407 "Amiens fête internet ! " du 2 au 4 mars 2001 : carte postale représentant un 2001 
 chat devant un ordinateur (2 exemplaires).  
 
 

 Série Z - Entrées extraordinaires 
 Sous-Série 5Z - Dons 
    
5Z37 Guerre 1939-1945 1940-1944 
 "Les ruines d'Amiens", carte postale, 1940 - 1944  
 (Don de Mr DOMON René, le 27 septembre 2010 ; accepté par décision du président  
 d'Amiens Métropole le 14 décembre 2010)  
 
 

    
5Z38 Guerre 1914-1918 1914 
 "Entrée des troupes allemandes à Amiens", carte postale, 1914  
 (Don de Mr DOMON René, le 27 septembre 2010 ; accepté par décision du président  
 d'Amiens Métropole le 14 décembre 2010)  
 
 

    
5Z44 "Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z45 "Clôture du choeur de la cathédrale d'Amiens : Histoire de saint Firmin", carte SD 
 postale  
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
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5Z46 "Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z47 "L'Ange pleureur, sculpture de Nicolas Blasset ornant le monument funéraire du SD 
 chanoine Guilain Lucas, déambulatoire de la cathédrale d'Amiens", carte postale  
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z49 "Détail de la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z50 "Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z51 "Détail de la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z52 "Vitraux de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z53 "Histoire de saint Jacques le Majeur, cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z54 "Clôture du transept nord de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z55 "Détail des voussures de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z56 "Clôture du transept nord de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z57 "Façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z58 "Façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z59 "Portails de la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z60 "Détails de la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z61 "Détails de la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
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5Z62 "Portail principal de la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte SD 
 postale  
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z63 "Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z64 "Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z65 "Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z66 "Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z67 "Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z68 "Stalles de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z69 "Clôture du choeur de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z70 "Cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Donde Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z71 "Cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z72 "Détail de la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens", carte postale SD 
 (Don de Mr DONTOT Vincent)  
 
 

    
5Z91 Amiens pendant la première guerre mondiale, 1914 - 1918. - Passage de 1914-1918 
 Pontonniers anglais à Amiens, en août 1914 : carte postale-photographie.  
 Don de Mme Houdayer (février 2014)  
 
 

    
5Z127 Amiens pendant la première guerre mondiale, 1914 - 1918. - Arrivée de blessés 1914-1918 
 anglais à Amiens : carte postale.  
 Don de Mme Houdayer (février 2014)  
 
 

    
5Z192 Amiens bombardée en 1918. - La nouvelle place centrale après la destruction du 1918 
 Passage du Commerce : carte postale.  
 Don de Mme Houdayer (février 2014)  
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5Z410 Carte postale : Monument commémoratif aux morts de la guerre de SD 
 Villers-sur-Authie, début XXe siècle  
 Don de Mme Bultez (février 2014)  
 
 

    
5Z411 Carte postale : Monument commémoratif aux morts de la guerre de SD 
 Villers-sur-Authie, début XXe siècle  
 Don de Mme Bultez (février 2014)  
 
 

    
5Z412 Carte postale : Monument commémoratif aux morts de la guerre de SD 
 Villers-sur-Authie, début XXe siècle  
 Don de Mme Bultez (février 2014)  
 
 

    
5Z413 Carte postale : Monument commémoratif aux morts de la guerre de SD 
 Villers-sur-Authie, début XXe siècle  
 Don de Mme Bultez (février 2014)  
 
 

    
5Z718 Carte postale : Marché sur l'eau. Bateaux d'hortillons (L. Caron, photographe - SD 
 éditeur, Amiens - Plaques Jougla)  
 Don de Mme Dumont - Fillon (avril 2013)  
 
 

    
5Z719 Carte postale : Amiens. Cathédrale, prise à vol d'oiseau (L. Caron, photographe SD 
 - éditeur, Amiens - Plaques Jougla)  
 Don de Mme Dumont - Fillon (avril 2013)  
 
 

    
5Z720 Carte postale : Amiens. Vue prise de l'usine à gaz (L. Caron, photographe - SD 
 éditeur, Amiens - Plaques Jougla)  
 Don de Mme Dumont - Fillon (avril 2013)  
 
 

    
5Z721 Carte postale : Amiens. Le Pavillon Bleu à la Hotoie (L. Caron, photographe - SD 
 éditeur, Amiens - Plaques Jougla)  
 Don de Mme Dumont - Fillon (avril 2013)  
 
 

    
5Z722 Carte postale : Amiens. Le Palais de Justice (L. Caron, photographe - éditeur, SD 
 Amiens - Plaques Jougla)  
 Don de Mme Dumont - Fillon (avril 2013)  
 
 

    
5Z723 Carte postale : Amiens. La gare du Nord (L. Caron, photographe - éditeur, SD 
 Amiens - Plaques Jougla)  
 Don de Mme Dumont - Fillon (avril 2013)  
 
 

    
5Z861 L'horloge Dewailly, place Gambetta à Amiens, carte postale, 30 mai 1931 1931 
 (Don Chavary)  
 
 

    
5Z862 Façade principale de l'église Sainte-Anne à Amiens, carte postale, 17 septembre 1922 
 1922  
 (Don Chavary)  
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5Z863 "D'Amiens, amitiés", carte postale, 18 décembre 1917 1917 
 Transcription du verso : "Monsieur, madame Roussely, De passage à Amiens venant  
 de convoyer, je vous adresse l'expression de mes bons souvenirs. J'ai eu des  
 nouvelles de Séverine, que sa santé est mieux. Cela me donne quelques  
 consolations. J'ai eu aussi des nouvelles de mes enfants de Savoie, de menus [..  
 .] de la [...] que [...] a [...] par la disparition de l'usufruitière, double  
 consolation. Mais je suis là au milieu des bois pa [...] en attendant la grande  
 victoire que nos [...] militaires nous donnerons [...] les malheurs pour votre  
 [...] à celle de [...] chère Andrée [...] les familles. Votre cher Justin. 18  
 décembre 1917 [...] 12 Cie à Prouzel  
 (Don du service des Archives municipales - pôle Mméoire de Villeneuve-sur-Lot,  
 février 2016)  
 
 

    
5Z872 Carte postale colorisée de la Place Saint-Denis (devenue Place René Goblet) à 1924 
 Amiens, datée du 15 septembre 1924 et adressée à Maurice Domon, 401 D.C.A, 7ème  
 Batterie, au Fort de Rosny sous Bois.  
 (Don de René DOMON)  
 
 

    
5Z873 Carte postale de la Place René Goblet, à Amiens. XXe siècle, 
1ère moitié du 
 (Don de René DOMON).  
 
 

    
5Z874 Carte postale de la rue des Trois Cailloux, avec vue sur la Grande Pharmacie de XXe siècle, 
2ème moitié du 
 Paris située place Gambetta à Amiens.  
 (Don de René DOMON)  
 
 

    
5Z875 Carte postale du parvis de la Gare d'Amiens, vu depuis la rue de Noyon. XXe siècle, 
2ème moitié du 
 (Don de René DOMON)  
 
 

    
5Z876 Carte postale de l'ancienne Gare d'Amiens. XXe siècle, 
1ère moitié du 
 (Don de René DOMON)  
 
 

    
5Z877 Carte postale de l'Horloge Dewailly, située Place Gambetta, à Amiens. XXe siècle, 
1ère moitié du 
 (Don de René DOMON)  
 
 

    
5Z878 Carte postale de l'église Sainte-Acheul, à Amiens. XXe siècle, 
2ème moitié du 
 (Don de René DOMON)  
 
 

    
5Z880 Carte postale de différents lieux de la Somme tels qu'Abbeville, Fort-Mahon, Le XXe siècle, 
2ème moitié du 
 Crotoy, Albert, Corbie, Péronne, Ault et Amiens.  
 Pour Amiens, l'illustration représente la statue du Maréchal Leclerc, place  
 René Goblet à Amiens.  
 (Don de René DOMON)  
 
 

    
5Z881 Carte postale du Monument aux Morts place Maréchal Foch, à Amiens. XXe siècle, 
2ème moitié du 
 (Don de Francine CARON)  
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5Z882 Carte postale de la rue des Trois Cailloux bombardée, lors de la Seconde Guerre 1939-1945 
 Mondiale.  
 (Don de Francine CARON)  
 
 

    
5Z883 Carte postale d'une réderie dans le quartier Saint-Leu, à Amiens. XXème siècle 
 (Don de Francine CARON)  
 
 

    
5Z884 Carte postale représentant des élèves, dans la cour de l'école Saint-Martin à XXème siècle 
 Amiens.  
 (Don de Francine CARON)  
 
 

    
5Z885 Carte postale représentant des élèves, dans la cour de l'école Saint-Martin à XXème siècle 
 Amiens.  
 (Don de Francine CARON)  
 
 

    
5Z886 Carte postale représentant la façade du Musée de Picardie. XXe siècle, 
2ème moitié du 
 (Don de Francine CARON)  
 
 

    
5Z935 Souvenir de famille. - Carte postale-photographie représentant Abel Loualé et Début XXème 
siècle 
 sa femme.  
    
 Loualé Abel, né le 4 octobre 1880 à Amiens, soldat classe 1900, matricule n°  
 1245, Bureau de recrutement d'Amiens.  
 Mort pour la France le 9 octobre 1916 à Bouchavesnes (Somme) lors de la  
 Première Guerre mondiale.  
    
 (Don de Gilberte DUBREUIL)  
 
 

    
5Z936 Souvenir de famille. - Carte postale-photographie représentant Abel Loualé en 1915 
 uniforme et sa femme.  
    
 Loualé Abel, né le 4 octobre 1880 à Amiens, soldat classe 1900, matricule n°  
 1245, Bureau de recrutement d'Amiens.  
 Mort pour la France le 9 octobre 1916 à Bouchavesnes (Somme) lors de la  
 Première Guerre mondiale.  
    
 (Don de Gilberte DUBREUIL)  
 
 

    
5Z937 Souvenir de famille. - Carte postale-photographie représentant des soldats 1914 - 1918 
 français prisonniers dans un camp en Allemagne lors de la Première Guerre  
 mondiale.  
    
 Carte postale-photographie envoyée par Abel Loualé depuis le Stalag VIII C en  
 Allemagne, à Madame Gladifer résidant dans la commune de Rivery-lès-Amiens.  
 Loualé Abel, né le 4 octobre 1880 à Amiens, soldat classe 1900, matricule n°  
 1245, Bureau de recrutement d'Amiens.  
 Mort pour la France le 9 octobre 1916 à Bouchavesnes (Somme).  
    
 (Don de Gilberte DUBREUIL)  
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5Z940 Souvenir de famille. - Carte postale-photographie représentant deux hommes (à Début XXème 
siècle 
 gauche, M. Julot) en uniforme blanc, tenant des trompettes.  
    
 (Don de Gilberte DUBREUIL)  
 
 

    
5Z941 Souvenir de famille. - Carte postale-photographie d'un régiment français (2ème Début XXème 
siècle 
 rangée, 2ème à gauche, M. Julot).  
 (Don de Gilberte DUBREUIL)  
 
 

    
5Z942 Souvenir de famille. - Carte postale-photographie d'un groupe de personnes, XXe siècle, 
1ère moitié du 
 dont Jules Loualé, à la sortie du travail d'une des teintureries du quartier  
 Saint-Maurice, à Amiens (?).  
 (Don de Gilberte DUBREUIL)  
 
 

    
5Z943 Souvenir de famille. - Carte postale-photographie avec Jules Loualé, à XXe siècle, 
1ère moitié du 
 l'atelier d'une des teintureries du quartier Saint-Maurice, à Amiens (?).  
 (Don de Gilberte DUBREUIL)  
 
 

    
5Z944 Souvenir de famille. - Carte postale-photographie d'un portrait en pied Fin XIXe 
siècle - Début XXe si 
 d'Auguste Loualé.  
 (Don de Gilberte DUBREUIL)  
 
 

    
5Z945 Souvenir de famille. - Carte postale-photographie représentant deux jeunes Fin XIXe 
siècle - Début XXe si 
 filles vêtues de noir, portant un foulard dans les cheveux et tenant des  
 instruments de musique.  
 
 
Série Z - Entrées extraordinaires 
 Sous-Série 7Z – Cartes de vœux - invitations 
   
 

7Z115 Boxes. Yazid Medmoun 
 Invitation-carte postale au vernissage de l'exposition "Boxes", organisé  
 le 14 septembre 2013 au Carré Noir/Safran à Amiens. 
 Invitation 
 2013, Imprimé 
 
 

 Série Z - Entrées extraordinaires 
 Sous-Série 8Z - Productions externes 
    
8Z48 Amiens, Ville et Pays d'art et d'histoire, Amiens Métropole, "Laissez-vous SD 
 conter les arrêts sur le fleuve", carte postale réalisée par le service  
 Patrimoine et Tourisme d'Amiens Métropole (s.d.)  
 
 

    
8Z177 "Amiens 2000. Les couleurs du monde" : carte postale (2000) 2000 
 
 

Série Z - Entrées extraordinaires 
 Sous-Série 10Z – Dons de documents numériques 
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 10Z5 Carte postale : homme en uniforme 
 Homme en uniforme, carte postale (6e régiment d’infanterie)  
 Dépôt Bultez (février 2014) 
 Carte postale 
 1939 - 1945 ? 
 
 10Z7 Carte postale : homme en uniforme 
 Homme en uniforme, photographie carte postale en pied (260 Régiment  
 d’Infanterie, képi) 
 Dépôt Bultez (février 2014) 
 Carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z8 Carte postale : homme en uniforme 
 Homme en uniforme accoudé à une console supportant un pot de fleurs,  
 photographie carte postale en pied (42e régiment d’infanterie, baïonnette  
 et cigarette, ornement sur épaulette gauche) 
 Dépôt Bultez (février 2014) 
 Carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z26 Carte postale : armée allemande 
 Armée allemande, infanterie en couverture, carte postale colorisée 
 Dépôt Bultez (février 2014) 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z27 Carte postale : l'intimité 
 Intimité. C’est le moment psychologique de faire un exploit aquatique,  
 carte postale colorisée 
 Dépôt Bultez (février 2014) 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z28 Carte postale : souvenir de régiment d'Artillerie 
 Souvenir du … régiment d’Artillerie  : annonce de permission, carte postale  
 colorisée 
 Dépôt Bultez (février 2014) 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z29 Carte postale : retour du vainqueur 
 Retour du vainqueur, 15 mars 1915, carte postale 
 Dépôt Bultez (février 2014) 
 carte postale 
 1915 
 
 10Z30 Carte postale : le général Maunoury 
 La Grande Guerre 1914, le général Maunoury, chef d’armée, 27 janvier 1915,  
 carte postale 
 Dépôt Bultez (février 2014) 
 carte postale 
 1915 
 
 10Z31 Carte postale : l'amiral Jellicoe 
 Guerre de 1914, amiral Jellicoe, commandant général, 29 avril 1915, carte  
 postale 
 carte postale 
 1915 
 
 10Z32 Carte postale : général de Castelnau, Général Joffre, Général Pau 
 Nos chefs  : général de Castelnau, Général Joffre, Général Pau,  5 janvier  
 1915, carte postale colorisée 
 carte postale 
 1915 
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 10Z33 Carte postale : Georges V 
 Georges V, notre puissant allié, 1914, carte postale 
 carte postale 
 1914 
 
 10Z34 Carte postale : L'attaque 
 L’attaque, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z35 Carte postale : drapeau aux Invalides 
 1914… drapeaux pris à l’ennemi et déposé aux Invalides, 2 mars 1915, carte  
 postale colorisée 
 carte postale 
 1915 
 
 10Z36 Carte postale : Vers la Victoire 
 Vers la Victoire, Deutches Reich, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z37 Carte postale : Le rendez-vous 
 Le rendez-vous, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z38 Carte postale : kitchener 
 Kitchener, 6 octobre 1916, carte postale 
 carte postale 
 1916 
 
 10Z39 Carte postale : Albert 
 Albert (Somme), La Rue d’Amiens complètement détruite par les allemands,  
 carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z40 Carte postale : Monoplan Blériot 
 Beaumont (lieutenant Conneau), sur monoplan Blériot, 21 décembre 1914,  
 carte postale 
 carte postale 
 1914 
 
 10Z41 "Carte postale : le ""Savoie""" 
 L’avion «  Savoie  », carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z42 Carte postale : La préfecture de Lille 
 Lille, La Préfecture, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z43 Carte postale : Lille pendant l'occupation 
 Lille pendant l’occupation allemande, la parade sur la Grande Place, carte  
 postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z44 Carte postale : La Grande place de Lille 
 Lille, la Grande Place, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z45 Carte postale : La Marine française 
 La Marine française, cuirassés en ligne de file, carte postale 
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 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z46 Carte postale : La Marine française 
 La Marine française Le paquebot «  La Provence  » (compagnie transatlantique) 
 , carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z47 Carte postale : La Marine française 
 La Marine française, le… à bord de «  La Démocratie  », carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z48 Carte postale : La Marine française 
 La Marine française, le sous-marin «  Prairial  », carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z49 Carte postale : La Marine française 
 La Marine française, le cuirassé «  Liberté  », carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z50 Carte postale : La Marine française 
 La Marine française, la mer brisant au rivage, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z51 Carte postale : La Marine française 
 La Marine française, le paquebot «  Ernest-Simons  » (messageries maritimes), 
  carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z52 Carte postale : La Marine française 
 La Marine française, embarquement de moutons, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z53 Carte postale : Ypres 
 Ypres, ruines de la cathédrale Saint-Martin, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z54 Carte postale : Ypres 
 Ypres, Halles en 1915 et après la guerre, carte postale 
 carte postale 
 1915 
 
 10Z55 Carte postale : Ypres 
 Ypres, cimetière anglais sur les remparts Porte de Lille, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z56 Carte postale : Ypres 
 Ypres, Musée et ruines en 1915, carte postale 
 carte postale 
 1915 
 
 10Z57 Carte postale : Ypres 
 Ypres après la guerre  : la cathédrale Saint-Martin, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z58 Carte postale : Ypres 
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 Ypres, église Saint-Pierre avant et après la guerre, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z59 Carte postale : la cathédrale de REIMS 
 La cathédrale de Reims, Le crime Allemand, 19 septembre 1914, carte postale 
 carte postale 
 1914 
 
 10Z60 Carte postale : 5e géni 
 5e géni, souvenir du 10 décembre 1909, carte postale 
 carte postale 
 1909 
 
 10Z61 Carte postaletélégraphie optique 
 Transmission de télégrammes au moyen de la télégraphie optique, vue prise  
 le 8 mars 1910, carte postale 
 carte postale 
 1910 
 
 10Z62 Carte postale : 5e géni 
 5e géni, souvenir du 10 décembre 1909, carte postale 
 carte postale 
 1909 
 
 10Z63 Carte postale : 
 14/03/1910, carte postale 
 carte postale 
 1910 
 
 10Z64 Carte postale : Kreuznach 
 Kreuznach le 8 juin 1919, carte postale 
 carte postale 
 1919 
 
 10Z65 Carte postale : Kreuznach 
 Kreuznach le 8 juin 1919, carte postale 
 carte postale 
 1919 
 
 10Z66 Carte postale : 
 25/01/1919, carte postale 
 carte postale 
 1919 
 
 10Z67 Carte postale : 
 1925, carte postale 
 carte postale 
 1925 
 
 10Z68 Carte postale : 
 1925, carte postale 
 carte postale 
 1925 
 
 10Z69 Carte postale : 
 1925, carte postale 
 carte postale 
 1925 
 
 10Z70 Carte postale : camp de Sissonne 
 Les privés d’amour, les boit sans soif au camp, les réservistes au camp de  
 Sissonne, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
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 10Z71 Carte postale : camp de Sissonne 
 Les privés d’amour, les boit sans soif au camp, les réservistes au camp de  
 Sissonne, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z72 Carte postale : 
 ?, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z73 Carte postale : 37e régiment 
 37e régiment  ?, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z74 Carte postale : 
 Ici git le père cent XXV, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z75 Carte postale : 
 ?, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z76 Carte postale : 
 ?, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z77 Carte postale : 51e régiment d'infanterie 
 51e régiment d’infanterie, Honneur à la 7e…, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z78 Carte postale : 51e régiment d'infanterie 
 51e régiment d’infanterie, Honneur à la 7e…, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z79 Carte postale : 
 ?, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z80 Carte postale : 
 ?, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z204 Carte postale : départ pour Gavarnie 
 Départ pour Gavarnie, carte postale 
 photographie 
 [s.d.] 
 
 10Z205 Carte postale : Cayeux-sur-Mer 
 Vacances à Cayeux sur Mer, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z206 Carte postale : Cayeux-sur-Mer 
 Vacances à Cayeux sur Mer, 29 août 1933, carte postale 
 carte postale 
 1933 
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 10Z207 Carte postale : Cayeux-sur-Mer 
 Vacances à Cayeux sur Mer, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z208 Carte postale : Cayeux-sur-Mer 
 Vacances à Cayeux sur Mer, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z209 Carte postale : Cayeux-sur-Mer 
 Vacances à Cayeux sur Mer, 29 août 1933, carte postale 
 carte postale 
 1933 
 
 10Z210 Carte postale : Cayeux-sur-Mer 
 Vacances à Cayeux sur Mer, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z211 Carte postale : Cayeux-sur-Mer 
 Vacances à Cayeux sur Mer, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z212 Carte postale : Cayeux-sur-Mer 
 Vacances à Cayeux sur Mer, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z213 Carte postale : Cayeux-sur-Mer 
 Vacances à Cayeux sur Mer, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z214 Carte postale : Cayeux-sur-Mer 
 Vacances à Cayeux sur Mer, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z215 Carte postale : Cayeux-sur-Mer 
 Vacances à Cayeux sur Mer, août 1933, carte postale 
 carte postale 
 1933 
 
 10Z216 Carte postale : Cayeux-sur-Mer 
 Vacances à Cayeux sur Mer, Pierre Bultez, Emilie Laurant, Gabrielle  
 Trognon (Mme Ivernel), carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z217 Carte postale : Cayeux-sur-Mer 
 Vacances à Cayeux sur Mer, août 1933, carte postale 
 carte postale 
 1933 
 
 10Z218 Carte postale : Crotoy 
 Vacances au Crotoy, 23 août 1926, carte postale 
 carte postale 
 1926 
 
 10Z220 Carte postale : Le Hourdel 
 Le Hourdel, par Cayeux sur Mer, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
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 10Z221 Carte postale : stade Moulonguet 
 Stade Moulonguet, velousel fleuri bleu, blanc, rouge, et rose, 48  
 lycéennes, 6 juin 1943, carte postale 
 carte postale 
 1943 
 
 10Z222 Carte postale : stade Moulonguet 
 Stade Moulonguet, velousel, groupe blanc, 6 juin 1943, carte postale 
 carte postale 
 1943 
 
 10Z223 Photographie : Colonies amiénoies 
 Colonies amiénoise à Quiry Folleville, août 1911, carte postale 
 carte postale 
 1911 
 
 10Z224 Photographie de classe 
 Photographie de classe, école de Pertain, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z225 Photographie de classe 
 Photographie de classe, Rosières en Santerre, carte postale 
 carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z226 Photographie de classe 
 Photographie de classe, école de La Neuville, 4ème classe (1946-1947),  
 novembre 1946, carte postale 
 carte postale 
 1946 
 
 10Z882 Photographie : Place de la cathédrale, architecte Douillet, groupe de  
 maison d'o 
 Place de la cathédrale, architecte Douillet, groupe de maison d'origine  
 (carte postale) 
 Photographie 
 1902 - 1904 
 
 10Z2858 Carte postale : 
 Carte postale : 
 Carte postale 
 [s.d.] 
 
 10Z3941 Carte postale : Amiens - types d'Hortillons 
 Carte postale coloriséen représentant une famille d'hortillons dans les  
 Hortillonnages d'Amiens. 
 Date du cachet de la Poste : 11 mars 1907. 
 Carte postale (couleurs) 
 DUVANEL (Maurice), Caron, 1907, Imprimé 
 
 11Z1283 Intérieur du magasin Devred 
 Négatif de carte postale de l'intérieur du magasin Devred (4 exemplaires). 
 Négatif 
 Photographie 
 
 
 
 
 

 


