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Square Jules Bocquet 

 

Série Fi :  

6Fi776-777 Construction du parking Jules Bocquet à Amiens, en face du Palais de Justice : photographie. 
 14 Décembre 1973 

   
   
6Fi1213 Décoration urbaine 

Statue « La Danseuse », œuvre, ornant le square  jules Bocquet en face du palais de Justice : 
photographie. 

 s.d. 
 
 6Fi1391-1397 Square Jules Bocquet à Amiens : photographie. 

  15 avril 1980 
   
 6Fi1400-1405   Décoration urbaine 
       Square Jules Bocquet : photographie. 

 s.d.  
 

  
26Fi1424-1425  Diapositive : « La Fête dans la ville », animations au square Jules Bocquet. (référence de la 

fiche manuscrite n° 1011 - référence(s) de la planche de diapositives : 34  290  34  291  34  
292). 

 23 juin 1991 
   
26Fi2605 Diapositive : Maquette- projet du Square Jules Bocquet. (référence de la fiche manuscrite n° 634 - 

référence(s) de la planche de diapositives : 93  045) 
 20 janvier 1993 

   
 26Fi3126 Diapositive : Rue du cloître de la Barge et square Jules Bocquet. (référence de la fiche manuscrite 

n° 431  référence(s) de la planche de diapositives : 93603 ). 
                  16 septembre 1993   

 
 26Fi3878 Diapositive : Square Jules Bocquet : parking, accès piétons avec clients. (référence de la fiche 

manuscrite n° 696 - référence(s) de la planche de diapositives : 94  432  94  433  94  434 ). 
  3 juin 1994 

   
 26Fi7516-7517 Diapositive : Vues de la place Jules Bocquet, du haut de la Cathédrale. (référence de la fiche     

manuscrite n° 450 - référence(s) de la planche de diapositives : 98 185  98  186  98  187 ). 
               3 avril 1998   

 



 26Fi9254 Diapositive : Le square Jules Bocquet et le palais de Justice, vues réalisées du haut de la 
Cathédrale. (référence de la fiche manuscrite n° 460 - référence(s) de la planche de diapositives : 
99  470 à 99  477 ) 

  9 septembre 1999 
 
 26Fi9256 Diapositive : La place Jules Bocquet, vues réalisées du haut de la Cathédrale. (référence de la fiche 

manuscrite n° 544 - référence(s) de la planche de diapositives : 99  470 à 99  477 ) 
  9 septembre 1999 

   
 26Fi9441 Diapositive : Square Jules Bocquet,  travaux de construction d'un kiosque. (référence de  la fiche 

manuscrite n° 677 - référence(s) de la planche de diapositives : 99  656 ) 
  15 novembre 1999 

   
 26Fi9627 Diapositive : Le Kiosque à musique, place Jules Bocquet. (référence de la fiche manuscrite n° 484 

- référence(s) de la planche de diapositives : 2000  054 2000  055 ) 
  3 février 2000  

   
 26Fi9784 Diapositive : Cérémonie d'inauguration du "Kiosque Jules Bocquet", présence de Mr Gilles de 

Robien (Député-Maire), Mr Michel Bouchez (Maire de secteur centre), Mr Michel Fauconnier, 
(président du comité de quartier centre-ville). (référence de la fiche manuscrite n° 957 - 
référence(s) de la planche de diapositives : 2000  042) 

  2 avril 2000 
   
26Fi11075 Diapositive : Le square Jules Bocquet (Palais de justice et kiosque à musique). référence de la 

fiche manuscrite n° 530 - référence(s) de la planche de diapositives : 2001  082 )  
 6 décembre 2001 

   
 
 
 
 

 


