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11Z1307 Reconstruction de la gare du Nord 

   

 Reconstruction de la gare du Nord après guerre. 

   

 Négatif 

 Photographie 

   

 

 10Z365 Photographie : Les halles de frais et la halle aux poissons (sur la gauche)  

 d'Ami 

   

 Les halles de frais et la halle aux poissons (sur la gauche) d'Amiens après  

 la guerre, vues du Beffroi 

   

 Photographie 

 1950 

   

 

 10Z366 Photographie : Les halles de frais et la halle aux poissons (sur la gauche)  

 d'Ami 

   

 Les halles de frais et la halle aux poissons (sur la gauche) d'Amiens après  

 la guerre, vues du Beffroi 

   

 Photographie 

 1950 

   

 

  

   

 

 10Z466 Photographie : Protection des portails de la cathédrale d'Amiens  

 (contrairement 

   

 Protection des portails de la cathédrale d'Amiens (contrairement à la  

 première guerre mondiale, les tympans et leurs voussures sont protégées +  

 militaire avec un calot) 

   

 Photographie 

 1939 - 1945 

   

 

 10Z708 Photographie : Baraquements provisoires d'après guerre, boulevard de Belfort 

   

 Barquements provisoires d'après guerre, boulevard de Belfort 

   

 Photographie 

 1950 

   

 

 10Z3485 Café - tabac Bachimont, à Amiens 

   

 Café - tabac Bachimont à Amiens. Baraquement d'après-guerre (1940 - 1954) 



   

 Photo 

 1940 - 1954, Photo 

   

 

 10Z3624 Hôtel-Dieu 

   

 Hôtel-Dieu avec la chapelle en ruines, après la Seconde Guerre mondiale. 

 (Don de Maurice Duvanel) 

   

 Photographie 

 

 10Z3625 Hôtel-Dieu 

   

 Vue sur la chapelle en ruines, après la Seconde Guerre mondiale. 

 (Don de Maurice Duvanel) 

   

 Photographie 

 

 

 11Z1306 Gare provisoire 

   

 Gare provisoire après guerre. 

   

 Négatif 

 Photographie 

   

 

 11Z1307 Reconstruction de la gare du Nord 

   

 Reconstruction de la gare du Nord après guerre. 

   

 Négatif 

 Photographie 

   

 

 11Z1309 Gare provisoire 

   

 Gare provisoire après guerre. 

   

 Négatif 

 Photographie 

   

 

 11Z1316 Gare du Nord 

   

 Gare du Nord avant guerre. 

   

 Négatif 

 Photographie 

   

 

 11Z1317 Gare du Nord entre deux guerres 

   

 Gare du Nord entre deux guerres. 

   

 Négatif 

 Photographie 

   

 6Fi2693 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale, Ilôt G 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.-  Ilôt G, maison  

 économique  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et  

 de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 Jean Hubert, 11/05/1953 

   

 

 6Fi2694 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Ilôt G, maison  

 économique  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et  

 de l'urbanisme). 

   



 Photographie 

 Jean Hubert, 11/05/1953 

   

 

 6Fi2695 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- ilôt BE - BF   

 (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 Jean Hubert, 11/05/1953 

   

 

 6Fi2696 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- ilôt A 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- ilôt A  (photo  

 provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 Jean Hubert, 11/05/1953 

   

 

 6Fi2697 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Batiment  

 (coiffeur) 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Batiment  

 (coiffeur) (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 Jean Hubert, [s.d.] 

   

 

 6Fi2698 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plaine Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- immeuble, Plaine  

 Abladène  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 Jean Hubert, [s.d.] 

   

 

 6Fi2699 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- immeuble 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- immeuble  (photo  

 provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 Jean Hubert, [s.d.] 

   

  

 6Fi2702 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- ilôt 5, rue du  

 Vivier 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- ilôt 5, rue du  

 Vivier (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2703 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- ilôt 5, rue du  

 Vivier 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- ilôt 5, rue du  

 Vivier  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

  



 6Fi2720 Amiens, construction d'un immeuble Collectifs Abladène (entreprise Martin) 

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction  

 d'un immeuble Collectifs Abladène près de rue Jules Guesde (entreprise  

 Martin)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2721 Amiens, construction d'un immeuble Collectifs Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction  

 d'un immeuble Collectifs Abladène près la de rue Jules Guesde (entreprise  

 Martin)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2722 Amiens Immeubles Faubourg de Hem 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.-  Immeubles  

 Faubourg de Hem  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction  

 et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2723 Amiens, construction d' immeuble Collectif Abladène près de rue Jules  

 Guesde (en 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles.- Collectif Abladène, près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Martin)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2724 Amiens, construction d' immeubles Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles.- Collectif Abladène, près de la rue Jules Guesde (Entreprise de  

 travaux publics Arras)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2725 Amiens, construction d' immeubles Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles.- Collectif Abladène, près de la rue Jules Guesde (Entreprise de  

 travaux publics Arras)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2726 Amiens, construction d' immeubles Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles.- Collectif Abladène, près de la rue Jules Guesde (Entreprise de  

 travaux publics Arras)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   



 

 6Fi2727 Amiens, construction d'un immeuble, Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction  

 d'un immeuble.- Collectif Abladène près de rue Jules Guesde (entreprise  

 Martin)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2728 Amiens, construction d' immeubles, Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles.- Collectif Abladène près de rue Jules Guesde (entreprise  

 Travaux publics Arras)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2729 Amiens, construction d' immeubles, Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles.- Collectif Abladène près de rue Jules Guesde (entreprise Martin) 

   (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2730 Amiens, construction d' immeubles, Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles.- Collectif Abladène près de rue Jules Guesde (entreprise Martin) 

   (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2731 Amiens, construction d' immeubles, Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, Collectif Abladène près de rue Jules Guesde (entreprise Martin)  

  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2732 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.-  construction d'  

 immeubles, Collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Travaux publics Arras)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2733 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, Collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Travaux publics Arras)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 



 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2734 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles Collectif Abladène près de rue la Jules Guesde (entreprise  

 Travaux publics Arras)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2735 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Travaux publics Arras)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2736 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Travaux publics Arras).  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2737 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Travaux publics Arras)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2738 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Travaux publics Arras)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2739 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Travaux publics Arras) (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2740 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Travaux publics Arras) (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 



   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2741 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Travaux publics Arras)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2742 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Travaux publics Arras)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2743 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles.- collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Travaux publics Arras)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2744 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Travaux publics Arras)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2745 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Martin)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2746 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Martin)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2747 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  



 Martin). (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2748 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Martin) (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2749 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Martin)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2750 Amiens, construction d' immeubles.- Collectif Abladène 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- construction d'  

 immeubles, collectif Abladène près de la rue Jules Guesde (entreprise  

 Martin)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 17/08/1949 

   

 

 6Fi2751 Amiens, Construction d'immeubles (Construction expérimentales), esplanade  

 Branly 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Construction  

 d'immeubles (Constructions expérimentales), esplanade Branly (route de  

 Paris)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 19/04/1950 

   

 

 6Fi2752 Amiens, Construction d'immeubles (Construction expérimentales), esplanade  

 Branly 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Construction  

 d'immeubles (Constructions expérimentales), esplanade Branly (route de  

 Paris)  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de  

 l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 19/03/1950 

   

 

 6Fi2753 Amiens, Construction d'immeubles 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Construction  

 d'immeubles  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et  

 de l'urbanisme) (photo provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction  

 et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 André Claudel, 19/03/1950 

   

 



 6Fi2754 Plan : Projet de maisons, projet n° 1, MRU 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Projet de  

 maisons, projet n° 1, MRU , Somme, zone VII, 16 mars 1947, par  

 l'architecte Gouse (photo provenant du Ministère de la reconstruction et  

 de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2755 Plan : Projet pour un groupe de logements 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Projet  

 pour un groupe de logements (type ""économique"", façade, rue Philippe-de- 

 Girard à Amiens, ( photo provenant du M.R.U Ministère de la Reconstruction  

 et de l'urbanisme), 19 mars 1947, par Herdhebaut et Lafon" 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2756 Plan : projet pour un groupe de 10 logements 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.-  Plan : projet  

 pour un groupe de 10 logements (""immeubles individuels d'Etat""), rue du  

 Hocquet, (photos provenant du M.R.U Ministère de la Reconstruction et de  

 l'Urbanisme), septembre 1946, par Herdhebaut et Lafon. 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2757 Plan : projet pour un groupe de 10 logements 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : projet  

 pour un groupe de 10 logements (""immeubles individuels d'Etat""), façade,  

 rue du Hocquet, (photo provenant du M.R.U Ministère de la Reconstruction  

 et de l'Urbanisme), septembre 1946, par Herdhebaut et Lafon. 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2758 Plan : projet pour un groupe de 10 logements 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : projet  

 pour un groupe de 10 logements (""immeubles individuels d'Etat""), rue du  

 Hocquet, (photo provenant du M.R.U Ministère de la Reconstruction et de  

 l'Urbanisme), septembre 1946, par Herdhebaut et Lafon. 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2759 Plan : Projet pour un groupe de maisons transitoires 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Projet  

 pour un groupe de maisons transitoires (type ""économique""), rue Philippe- 

 de-Girard à Amiens, 16 logements (photo provenant du M.R.U Ministère de la  

 Reconstruction et de l'Urbanisme), 19 août 1946, par Herdhebaut et Lafon. 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2760 Plan : immeubles individuels d'Etat, Faubourg de Hem 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : immeubles  

 individuels d'Etat, Faubourg de Hem, par l'architecte Favre. Pavillon 4  

 pièces jumelées. (photo provenant du M.R.U Ministère de la Reconstruction  

 et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 



   

 

 6Fi2761 Plan : Logement type Economique 500 Variante 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Logement  

 type Economique 500 Variante, par l'architecte Carme, façade, (photo  

 provenant du M.R.U Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme) 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2762 Plan : Groupe (immeuble individuel d'Etat) Faubourg de Hem 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Groupe  

 (immeuble individuel d'Etat) Faubourg de Hem, maison de transition, type 4  

 pièces, 18 novembre 1946, par l'architecte Favre, (photo provenant du M.R. 

 U Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2763 Plan : Logement type Economique "Carme", maison "500"  façade 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Logement  

 type Economique "Carme", maison "500"  façade, (photo provenant du M.R.U  

 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2764 Plan : Ilôt urbain DA Amiens, place René-Goblet 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Ilôt  

 urbain DA Amiens, place René-Goblet, façade C sur cour n° 14, par  

 l'architecte Maneval, (photo provenant du M.R.U Ministère de la  

 Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2765 Plan : Ilôt urbain DA Amiens, place René-Goblet 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Ilôt  

 urbain DA Amiens, place René-Goblet,plan 1er A n° 3, par l'architecte  

 Maneval (photo provenant du M.R.U Ministère de la Reconstruction et de  

 l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2766 Plan : Immeubles collectifs d'Etat, Amiens, Château-Milan 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Immeubles  

 collectifs d'Etat, Amiens, Château-Milan, plan du rez-de-chaussée,  

 bâtiment F (?), par Douillet, Saltet, (photo provenant du M.R.U Ministère  

 de la Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2767 Plan : Immeubles individuels d'Etat, type B 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Immeubles  

 individuels d'Etat, type B, rez-de-chaussée, sous-sol, Amiens, Abladène,  

 par l'architecte Gogois, (photo provenant du M.R.U Ministère de la  

 Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 



   

 

 6Fi2768 Dessin : Amiens, place de la cathédrale 

   

 Dessin : Amiens, place de la cathédrale, (photo provenant du M.R.U  

 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2769 Dessin : Amiens, abords de la cathédrale 

   

 Dessin : Amiens, abords de la cathédrale, (photo provenant du M.R.U  

 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2770 Dessin : Amiens, place de la cathédrale 

   

 Dessin : Amiens, place de la cathédrale, (photo provenant du M.R.U  

 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2771 Plan : Ilôt urbain DA, Amiens, Place René-Goblet 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Ilôt  

 urbain DA, Amiens, Place René-Goblet, Plan du 4e A, n° 5, par l'architecte  

 Maneval, 30 avril 1947, (photo provenant du M.R.U Ministère de la  

 Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2772 "Plan : Type ""économique"", façade" 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- "Plan : Type  

 ""économique"", façade, par les architectes Herdhebaut et Lafon, mars 1947, 

  (photo provenant du M.R.U Ministère de la Reconstruction et de  

 l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2773 "Plan : Type ""économique"", façade" 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- "Plan : Type  

 ""économique"",façade, par les architectes Herdhebaut et Lafon, mars 1947,  

 (photo provenant du M.R.U Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme) 

 . 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2774 Plan : Immeubles collectifs d'Etat 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Immeubles  

 collectifs d'Etat, Amiens, Boulevard Faidherbe, rez-de-chaussée, par  

 l'architecte Sirvin, (photo provenant du M.R.U Ministère de la  

 Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2775 Plan : Immeubles collectifs d'Etat 

   



 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Immeubles  

 collectifs d'Etat, Amiens, Boulevard Faidherbe, étage, par l'architecte  

 Sirvin, (photo provenant du M.R.U Ministère de la Reconstruction et de  

 l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2776 Plan : Immeubes collectifs d'Etat 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Immeubes  

 collectifs d'Etat, Amiens, Château-Milan, ensemble, par les architectes  

 Douillet et Saltet, (photo provenant du M.R.U Ministère de la  

 Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2777 Plan : Ilôt urbain DA, Amiens, rue Allart 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Ilôt  

 urbain DA, Amiens, rue Allart, façade sur rue C, n° 10, par l'architecte  

 Maneval, 30 avril 1947,(photo provenant du M.R.U Ministère de la  

 Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2778 Plan : Ilôt urbain DA, Amiens, rue Allart 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Ilôt  

 urbain DA, Amiens, rue Allart, façade sur rue C, n° 10, par l'architecte  

 Maneval, 30 avril 1947,(photo provenant du M.R.U Ministère de la  

 Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2779 Plan : immeubles individuels d'Etat 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : immeubles  

 individuels d'Etat, Amiens, Abladène, par l'architecte Gogois (photo  

 provenant du M.R.U Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2780 Plan : Ilôts, reconstruction en cours àl'intérieur du périmètre 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Ilôts,  

 reconstruction en cours àl'intérieur du périmètre, (photo provenant du M.R. 

 U Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2781 Plan : Ilôts, reconstruction en cours àl'intérieur du périmètre 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Ilôts,  

 reconstruction en cours à l'intérieur du périmètre, (photo provenant du M. 

 R.U Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2782 Plan : Ilôts, reconstruction en cours àl'intérieur du périmètre 

   

 Amiens, Reconstruction après la seconde guerre mondiale.- Plan : Ilôts,  



 reconstruction en cours à l'intérieur du périmètre, (photo provenant du M. 

 R.U Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2783 Plan : Immeuble individuel d'Etat, Amiens, Abladène 

   

 Plan : Immeuble individuel d'Etat, Amiens, Abladène, type A2, façades, par  

 l'architecte Gogois, (photo provenant du M.R.U Ministère de la  

 Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2784 Plan : Immeuble individuel d'Etat 

   

 Plan : Immeuble individuel d'Etat, Amiens, plan d'ensemble, Hémart- 

 Férandier, par l'architecte Marleix, (photo provenant du M.R.U Ministère  

 de la Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2785 Plan : Immeuble individuel d'Etat 

   

 Plan : Immeuble individuel d'Etat, Amiens, Hémart-Férandier, par  

 l'architecte Marleix, (photo provenant du M.R.U Ministère de la  

 Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2786 Plan : Ilôt urbain C2, Amiens, rue des Trois-Cailloux 

   

 Plan : Ilôt urbain C2, Amiens, rue des Trois-Cailloux, plan du 3e étage,  

 par l'architecte Herdhebaut, (photo provenant du M.R.U Ministère de la  

 Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2787 Plan : Ilôt urbain C2, Amiens, rue des Trois-Cailloux 

   

 Plan : Ilôt urbain C2, Amiens, rue des Trois-Cailloux, plan du rez-de- 

 chaussée, par l'architecte Herdhebaut,(photo provenant du M.R.U Ministère  

 de la Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2788 Plan : Ilôt urbain C2, Amiens, rue des Trois-Cailloux 

   

 Plan : Ilôt urbain C2, Amiens, rue des Trois-Cailloux, plan du rez-de- 

 chaussée, par l'architecte Herdhebaut,(photo provenant du M.R.U Ministère  

 de la Reconstruction et de l'Urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2789 Plan : Ilôt urbain C2, Amiens, rue des Trois-Cailloux 

   

 Plan : Ilôt urbain C2, Amiens, rue des Trois-Cailloux, plan de l'étage,  

 par l'architecte Herdhebaut, (photo provenant du M.R.U Ministère de la  

 Reconstruction et de l'Urbanisme) 

   

 Photographie 

 [s.d.] 



   

 

 6Fi2793 Plan : Ilôt urbain DA, Amiens, rue Allart, Banque 

   

 Plan : Ilôt urbain DA, Amiens, rue Allart, Banque, façade, par  

 l'architecte Herdhebaut (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2794 Plan : Ilôt urbain DB, Amiens, Rue des Trois-Cailloux 

   

 Plan : Ilôt urbain DB, Amiens, Rue des Trois-Cailloux, immeuble Consorts  

 Schytte, Plan du rez-de-chaussée, par l'architecte Guidée  (photo  

 provenant du M.R.U, Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2795 Plan : Ilôt urbain DA, Amiens, Rue Allart 

   

 Plan : Ilôt urbain DA, Amiens, Rue Allart, Plan du 1er étage C, n° 4, par  

 l'architecte Maneval  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2796 Plan : Ilôt urbain DA, Amiens, Rue Allart 

   

 Plan : Ilôt urbain DA, Amiens, Rue Allart, Plan du 1er étage C, n° 4, par  

 l'architecte Maneval  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2797 Plan : Ilôt urbain DA, Amiens, Rue Allart 

   

 Plan : Ilôt urbain DA, Amiens, Rue Allart, Plan du 1er étage C, n° 4, par  

 l'architecte Maneval  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2798 Plan : Ilôt urbain DA, Amiens, Rue Allart 

   

 Plan : Ilôt urbain DA, Amiens, Rue Allart, Plan du 1er étage C, n° 4, par  

 l'architecte Maneval  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2799 Plan : Ilôt urbain DA, Amiens, Rue Allart 

   

 Plan : Ilôt urbain DA, Amiens, Rue Allart, Plan du 1er étage C, n° 4, par  

 l'architecte Maneval  (photo provenant du M.R.U, Ministère de la  

 reconstruction et de l'urbanisme). 

   

 Photographie 

 [s.d.] 

   

 

 6Fi2935 Bureau du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU) 

   

 Bureau du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU), salle de  



 réception du public, en dehors des heures d'affluence 

   

 Photographie 

 André Claudel, 05/02/1949 

   

 

 6Fi2936 Bureau du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU) 

   

 Bureau du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU), salle de  

 réception du public, en dehors des heures d'affluence 

   

 Photographie 

 André Claudel, 05/02/1949 

   

 

 6Fi2937 Bureau du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU) 

   

 Bureau du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU), salle de  

 réception du public, en dehors des heures d'affluence 

   

 Photographie 

 André Claudel, 05/02/1949 

   

 

 6Fi2940 Salle de réunion de la Commission Départementale de Reconstruction 

   

 Salle de réunion de la Commission Départementale de Reconstruction 

   

 Photographie 

 André Claudel, 05/02/1949 

   

 

 6Fi2941 Salle de réunion de la Commission Départementale de Reconstruction 

   

 Salle de réunion de la Commission Départementale de Reconstruction 

   

 Photographie 

 André Claudel, 05/02/1949 

   

 

 6Fi2942 Salle de réunion de la Commission Départementale de Reconstruction 

   

 Salle de réunion de la Commission Départementale de Reconstruction 

   

 Photographie 

 André Claudel, 05/02/1949 

   

 

 6Fi2943 Salle de réunion de la Commission Départementale de Reconstruction 

   

 Salle de réunion de la Commission Départementale de Reconstruction 

   

 Photographie 

 André Claudel, 05/02/1949 

   

 

 6Fi2944 Salle de réunion de la Commission Départementale de Reconstruction 

   

 Salle de réunion de la Commission Départementale de Reconstruction 

   

 Photographie 

 André Claudel, 05/02/1949 

   

 

 6Fi2954 Bureau du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU) 

   

 Bureau du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU), salle de  

 réception du public, en dehors des heures d'affluence 

   

 Photographie 

 André Claudel, 05/02/1949 

 

 

   26Fi2882 Diapositive : 

   



 Reproductions : photos de la ville d'Amiens rasée, 2ème guerre mondiale.  

 (référence de la fiche manuscrite n° 1061 - référence(s) de la planche de  

 diapositives : 93331 ) 

   

 Diapositive 

 11 mai 1993 

   

 

 26Fi3792 Diapositive : 

   

 Reproductions : documents : Amiens, pendant la guerre 39-40. (référence de  

 la fiche manuscrite n° 1052 - référence(s) de la planche de diapositives :  

 94  350 bis ) 

   

 Diapositive 

 6 mai 1994 

   

 

 

 26Fi3794 Diapositive : 

   

 Reproductions : documents : Amiens, pendant la guerre 39-40. (référence de  

 la fiche manuscrite n° 1053 - référence(s) de la planche de diapositives :  

 94327 ) 

   

 Diapositive 

 6 mai 1994 

   

 

 26Fi5160 Diapositive : 

   

 Reproductions : Hôtel de ville, Cathédrale, le Cirque Municipal, pendant  

 les bombardements. Vues aériennes : Cathédrale et les environs avant la  

 guerre. (référence de la fiche manuscrite n° 1048 - référence(s) de la  

 planche de diapositives : 95 724? 95 725? ) 

   

 Diapositive 

 23 octobre 1995 

   

 

 

- Fonds iconographique concernant la reconstruction d’Amiens après-guerre disponible en salle de 
lecture (Disque dur). 


