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réalisé par le
sousarchiviste M.
Vaillant le 30
août 1955.

Photographies de guerre prises par un Allemand après les combats
de 1914 dans l'Est du département de la Somme et dans l'Aisne en
Kriegs erinnerungen aufnahmen aus der unterKunst des XVIII Armeekorps 1914/1915. 1915, où opérait le 18e corps de l'Armée allemande. Album achété 1914-1915
par un amiénois en Allemagne pendant l'occupation. Format de
l'original : 25 x 18,5 cm., 34 pages.
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Le Vieil Amiens dessiné d'après nature par Aimé et Louis Duthoit
Le Vieil Amiens dessiné d'après nature par Aimé et Louis Duthoit
Le Vieil Amiens dessiné d'après nature par Aimé et Louis Duthoit
Le Vieil Amiens dessiné d'après nature par Aimé et Louis Duthoit
Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (1ère
partie)
Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (2e
partie)
Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (3e
partie)
Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (4e
partie)
Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (5e
partie)
Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (6e
partie)
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Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (7e
partie)
Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (8e
partie)
Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (9e
partie)
Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (10e
partie)
Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (11e
partie)
Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (12e
partie)
Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (13e
partie)
Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (14e
partie)
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Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (15e
partie)
Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (16e
partie)
Nobiliaire (ou Recherche de la Noblesse) de Picardie : Généralités d'Amiens,
contenant l'extrait des Titres et les Généalogies produites devant M. Bignon, Intendant
de cette Généralité, avec les jugements par lui rendus & depuis M. Bernage son
successeur jusqu'en 1716, en vertu de la Déclaration du Roi du 4 septembre 1696, le
tout recueilli par Nicolas de Villiers, Ecuyer, Seigneur dudit lieu, & N. de Rousseville,
procureur du Roi en la Commission de Recherche de la Noblesse en Picardie (17e
partie)
Enquête agricole, deuxième série : enquêtes départementales, 4e circonscription,
Oise, Seine-Inférieur, Somme. Ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux Imprimerie Impériale, 1 volume, 320 pages. Paris - 1867,
publics. Rapport de M. Edmond Vallery Gressier.
Le Vieil Amiens dessiné d'après nature par Aimé et Louis Duthoit
a30. - Blason d'Amiens (1653) extrait du "Recueil des dernières et principales
ordonnances qui concernent la garde de la ville d'Amiens"
a7. - Gravures extraites de l'ouvrage "Histoire de la Ville d'Amiens" (1742) : plan de la
ville et de la citadelle d'Amiens, gourvenement des villes et citadelle d'Amiens et de
Corbie, siège d'Amiens par Henry IV, plan du palais épiscopal, profil de la ville
d'Amiens du côté de Pont-de-Metz, blasons, plan du labyrinthe au milieu de la nef de
la cathédrale, déposition des tombeaux, portail de l'église collégila de Saint-Nicolas,
chef de Saint-Jean-Baptiste, vue de l'église cathedrale du côté du parvis épiscopal,
coupe de l'église des Célestins
a19. - Gravure extraite de l'ouvrage "Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la
ville et du doyenné de Montdidier", par le Père Daire (1765) : Elévation et vuë de la
ville de Montdidier, du côté de la porte de Paris

1717

1717

1717

1867
1874
1653

1742

1765

a410. - Gravures extraites de l'ouvrage "Péronne son origine et ses développements ",
par Mg V. Gallois (1880) : plan du vieux château de Cléry, vue du vieux château de
Cléry, carte des voies antiques aux abords de Péronne, emplacement de la bataille de
Terty en 687, plan des fortifications de Péronne aux IXe et XIVe siècles, "La bonne
Nort" peinture murale, vue de Péronne du côté de la Porte de Paris, vue partielle de
Péronne avant 1652, vue extérieure du château de Péronne avant 1536

4MI6

a309. - Plan de Doullens au XVIIIe siècle

4MI6

a243. - Gravures extraites de l'ouvrage "Histoire de la Ville d'Amiens", par le baron
Albéric de Calonne (1899) : plan orographique du sol sur lequel la ville d'Amiens est
construite, plan de la ville d'Amiens au XVe siècle, plan de la ville d'Amiens au XVIIIe
siècle, plan de la ville d'Amiens en 1900, théâtre des opérations militaires autour de la
ville d'Amiens en 1870-1871, plan de la paroisse Saint-Firmin-en-Castillon en 1416,
vue du cours d'eau du Hocquet, le Logis du Roi en 1830, le Beffroi au XVIe siècle, le
Maréchal du Biron, Amiens en 1700 - vue prise de Saint-Maurice, la Fête de la Nation
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b101. - Gravures extraites de l'ouvrage "Histoire d'Abbeville et du comté de Ponthieu
jusqu'en 1789", par François-César Louandre (1883) : vue de Saint-Valery-sur-Somme
au XVIIIe siècle, façade de l'Hôtel de ville d'Abbeville, Ancienne porte d'Hocquet,
façade du Bourdois ou Petit Echevinage, église Saint-Georges, la porte Marlade en
1877, la porte Saint-Gilles du côté de la ville avant 1756, l'église Saint-Catherine,
1883
l'ancien pont Neuf et le port d'Abbeville, refuge de l'abbaye du Gard, couvent des
Carmes, la porte du Bois vue de l'extérieur de la ville, le pont Rouge à l'extérieur du
port d'Abbeville, l'Hôtel de ville d'Abbeville en 1685, le portail de l'église Saint-André,
l'intérieur de l'église du prieuré de Saint-Pierre, plan de la ville d'Abbeville sous Louis
XIII
q246. - Gravures extraites de l'ouvrage "Description historique et pittoresque du
Département de la Somme : Ornée de lithographies et suivie d'une biographie des
hommes célèbres de ce Département", par H. Dusevel et P.-A. Scribe (1834-1836) :
l'église Saint-Vulfran (Abbeville), l'église de Saint-Riquier, le beffroi de Péronne, la
1834-1836
Tour Harold (Saint-Valery-sur-Somme), l'église Saint-Martin de Doullens, l'église de
Mailly, l'abbaye de Berteaucourt-les-Dames, le château de Ham, la cathédrale
d'Amiens (vue du pont du Don), le château d'Heilly, le château de Senarpont, le
château de Picquigny
a389. Gravure extraite de l'ouvrage "Les derniers jours d'une forteresse Abbeville
1912
1870-1871", par Emile Gavelle (1912) : plan de la ville d'Abbeville
b103. - Gravures extraites de l'ouvrage "Eglises, châteaux, beffrois et hôtels-de-ville
les plus remarquables de la Picardie et de l'Artois", par H. Dusevel, Antoine Goze, A.
de la Fons-Mélicocq, Eugène Dusevel, Abbé Paul Decagny et A.-Gabriel Rembault
(1846) : l'église Saint-Pierre de Roye (dessin de Désiré Lebel), le château de Lucheux,
plan des ruines du château de Lucheux, les ruines du château de Picquigny, plan du
château de l'église et d'une partie du bourg de Picquigny (dressé par Charles Pinsard),
le château de Lucheux (la tour Plombée et la porte du Hautbois), les possesseurs de
1846
la Terre de Lucheux (blasons - dessin de Désiré Lebel), plan de l'église Saint-Denis de
Poix (dressé par A. Goze), les possesseurs de la Terre de Poix (blasons - dessin de
Désiré Lebel), plan géométral de l'église Saint-Denis de Poix, la façade de l'église de
Saint-Vulfran d'Abbeville (dessin de Fichot), les Défenseurs de Péronne, le Beffroi de
Péronne, la vue du château de Thoix, le château de Ham, Saint-Sépulcre de
Montdidier (Mise au Tombeau - dessin de Félix Dufourmentelle) , l'église Saint-Pierre
de Montdidier, l'église de Berteaucourt-les-Dames, les ruines de l'abbaye cistercienne Notre-Dame d'Ourscamps (Oise), l'église de Corbie, la Sainte-Face (Corbie), Sainte-Batilde (Corbie), l'intérieur de l'églis
a432. - Gravures extraites de l'ouvrage "Description historique de l'église de l'ancienne
abbaye royale de Saint-Riquier en Ponthieu : Suivie d'une notice historique et
1836
descriptive de l'église de Saint-Vulfran d'Abbeville", par A. P. M. Gilbert (1836) : vue
de l'église de Saint-Riquier, plan de l'église de Saint-Riquier
Citadelle et enceinte de la ville en 1820 : remparts, bastions, portes
et ponts fortifiés. Rues, quais, canaux, ponts, promenades, hôtels et
maisons, moulins, fontaines, puits, enseignes. Edifices civils,
c104. - Gravures extraites de l'ouvrage "Le Vieil Amiens : Dessiné d'après nature",
militaires et hospitaliers. Edifices religieux : églises, chapelles,
1874
illustré par Aimé Duthoit et Louis Duthoit (1874)
couvents, cimetières. Le Vieil Amiens (du XVIe à la fin du XVIIIe
siècle), d'après les peintures murales, tableaux, dessins et gravures
du temps.
b67. - Gravures extraites de l'ouvrage " Le Sanctuaire de la cathédrale d'Amiens", par
Edmond Soyez (1873) : le sanctuaire de la cathedrale d'Amiens, les tombeaux du
1873
cardinal de la Grange et de Jean de Boissy, la verrière donnée par Bernard d'Abbeville
en 1269, la Gloire de la cathedrale d'Amiens
b115. - Gravures extraites de l'ouvrage "Histoire de l'abbaye de Saint-Acheul-lezAmiens", par Joseph Roux (1890) : plan général du domaine de Saint-Acheul, plan du
1890
caveau actuel de Saint-Firmin, plan du chœur de l'église de Saint-Acheul à la fin du
XVIIe siècle
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b127. - Gravures extraites de l'ouvrage "Histoire de la ville de Montdidier", par Victor
de Beauvillé (1857) : vue prise de la brèche du prieuré, vue de Montdidier en 16901700, les tourelles où furent déposées en 1567 les reliques de Saint-Lugle et SaintLuglien, portail de l'église Saint-Pierre, l'église Saint-pierre, la verrière de la chapelle
de la Sainte-Vierge (Saint-Pierre), l'église du Saint-Sépulcre, tombeau de l'église du
Saint-Sépulcre, choeur de l'église du Saint-Sépulcre, Hôtel de ville de Montdidier en
1740, vues du Palais de Justice, collège de Montdidier, vue du jardin de la Compagnie
de l'Arbalettre en 1753

1857

4MI7

b104. - Gravures extraites de l'ouvrage "Histoire des doyennés du diocèse d'Amiens :
Suivie d'un Dictionnaire picard, gaulois et françois", par le Révérend Père Daire (1912)
: l'église de Conty, le clocher de l'église de Croissy, le clocher de l'église de Blangysous-Poix, l'ancien château de Famechon, l'église de Namps-au-Val, l'église de
Mézières-en-Santerre, l'église du Plessier, le plan du camp de César près de
Picquigny, le portail de l'église de Becquigny, vue de Roye en 1780

1912

4MI7
4MI7

4MI7

b95. - Gravures extraites de l'ouvrage "Petite histoire de Picardie : Dictionnaire
historique et archéologique", par Auguste Janvier (1884) : armoiries des Croisés de
Picardie, carte de la Picardie
b106. - Gravure extraite de l'ouvrage "Histoire de la ville de Doullens", par Edouard
Eugène Delgove (1865) : plan du siège de Doullens en 1595
b112. - Gravures extraites de l'ouvrage "Histoire de l'abbaye et de la ville de SaintRiquier : Les saints, les abbés, le monastère et l'église, la ville et la commune, etc.",
par l'Abbé Jean-Baptiste Hénocque (1880-1888) : l'église et le monastère de SaintRiquier, plan du monastère de Saint-Riquier au IXe siècle, plan du monastère, la porte
du Héron

1880
1865

1880-1888

4MI7

b136. - Gravures extraites de l'ouvrage "Inscriptions tumulaires de l'église Notre-Dame
de Noyon", par A. Boulongne (1876) : Fernand de Portugal (1233), Nicolas de Roye
(1237), Gérard (1265), Guillaume de Cure (1266), Vernond de la Boissière (1272),
André Le Moine, Florent de la Boissière (1331), Guillaume de Lorris, Guillaume de Lec
(1417), Antoine des Mares (1473), Jean de Watines (1517), Jean Le Jeune (1521),
Charles de Hanoest (1528), Jean de Montcel (1501), Marguerite Moreau (1551),
Jacques Charrouve (1553), Jean Cailloel, Jacques Le Vasseur (1638)

1876

4MI7

a. - Gravures extraites de l'ouvrage "Histoire de la Ville d'Amiens depuis les Gaulois
jusqu'à nos jours", par Hyacinthe Dusevel (1832) : vue générale de la cathedrale
d'Amiens côté Est, vue d'Amiens en 1597, vue d'Amiens en 1700, revue à Amiens par
le Roy Louis Philippe, l'entrée des Gardes nationaux dans Amiens

1832

4MI7

4MI7

a125. - Gravures extraites de l'ouvrage "Une Petite ville de Picardie, Montdidier", par
Paul Blériot (1947-1954) : la porte Becquerelle et le Palais de justice
a124. - Gravures extraites de l'ouvrage "Histoire de l'arrondissement de Péronne et de
plusieurs localités circonvoisines", par Paul De Cagny (1865) : plan de Péronne et de
ses environs en 1865, le château, le beffroi, l'hôtel de ville, le corps de garde en 1865,
vue de Péronne avant 1789, l'abbaye du Mont Saint-Quentin, le château de Biaches, le
château d'Ablaincourt, la cascade d'Albert, l'église de Mailly, l'école et la mairie de
Cappy, l'église d'Etinehem, l'ancien château fort de Lihons-en-Santerre, vue de
l'ancienne abbaye prieuré de Lihons-en-Santerre en 1765, l'ancien château historique
des ducs de Chaulnes, le château de Suzanne, le château de Mannancourt, la
Chapelle Notre-Dame de Joies à Ennemain, la façade de l'église Notre-Dame de
Ham, le château de Ham, vue cavalière du château de Ham, l'église collégiale NotreDame de Nesle, le château de Nesle en 1780, bas-relief de l'église de Roisel, l'église
de Marchélepot

1947-1954

1865

Cote MI

4MI10

Cote
originale

Origine

Lieu de
conservation

Intitulé
Concours des vieilles maisons françaises : "l'ancienne abbaye de Séry", "le moulin de
Morchain", "le château de Saint-Fuscien en Picardie", "San-Leu ou ch'poeid'ed Lafleur"
de Mireille Cruchet, Michel Bance, Jean Dufetel et Michel Oudin (cité scolaire
d'Amiens), "les maisons, les rues, les églises, les canaux, ...Ch'réveil ed Lafleur"
(Théâtre des Cabotins picards de l'internat masculin de la cité scolaire d'Amiens), "Les
châteaux d'Hocquélus" (mémoire de Géard Thibaut, 1965), documents et
photographies de Brocourt, Bernâtre, Prouzel, Wailly et Heilly

Description

Année

1960-1965

Notes

