RECHERCHER DANS LE PATRIMOINE
Monographies communales
Origine : Ministère de l'Instruction publique
Période : fin du XIXe siècle
Nombre : environ 750 communes, 3 250 pages numérisées
Modalités d'entrée aux Archives : versement
Référence : 4° 100 / 1 à 7
Les monographies communales sont des notices (4 pages en moyenne) décrivant les communes
sous leurs différents aspects : géographie, histoire, administration, économie.
Elles ont été rédigées pour la plupart à la fin du XIXe par les instituteurs de chaque village du
département, à la demande du Ministère de l’Instruction Publique pour sa contribution à l'Exposition
universelle de 1900. Certaines monographies sont accompagnées de photographies de bâtiments,
moulins ou paysages.
L'ensemble de la collection départementale couvre environ 750 communes. Seul l'arrondissement
d'Abbeville est incomplet. Il faut noter qu'il s'agit là de la plus importante collection en France.
Ces documents constituent une base de travail en apportant quelques éléments clefs, permettant
ensuite d'entreprendre des recherches plus approfondies.
Il est également possible de consulter, sur place aux Archives départementales de la Somme, la
documentation réunie par Michel de La Torre dans les années 1970 en vue de la publication du Guide
de l'art et de la nature, Somme (éd. Berger-Levrault, 1983). Cette documentation est rassemblée
dans 26 classeurs (référence : 59 J).

Plans d'écoles et de mairies
Origine : inspection académique de la Somme
Période : fin du XIXe siècle
Nombre : 1 000 documents numérisés
Modalités d'entrée aux Archives : versement administratif
Référence : 99 T
Véritable photographie du paysage architectural en 1878, ces relevés de bâtiments d’écoles et de
mairies furent dressés sur commande de l’Inspection académique de la Somme aux instituteurs du
Département.
La collection numérisée de plans d’écoles et de mairies de la Somme forme un ensemble
documentaire intéressant tant l’architecture que l’ethnologie ou l’histoire locale.
De la "mairie école" restaurée dans la tradition des matériaux et usages locaux, à la "mairie école"
construite dans le nouveau style éclectique très caractéristique de l’école de Jules Ferry, elle
constitue un véritable corpus de la construction et de l’architecture rurale à la fin du XIXe siècle.
retour haut de page

Reconstruction après la première guerre mondiale
Origine : préfecture de la Somme
Période : 1914-1925
Nombre : 75 documents numérisés
Modalités d'entrée aux Archives : versement administratif
Référence : 10 R
Ces documents figurés, cartes postales ou photographies pour la plupart, illustrent les demandes de
réparation financière formulées par les particuliers ou les collectivités au sortir de la première guerre
mondiale, et justifient de l'état des bâtiments, avant les destructions subies par les faits de guerre.
Tous les documents iconographiques se trouvant dans les dossiers de dommages de guerre n'ont
pas été numérisés. La numérisation a été réalisée au fur et à mesure de demandes ponctuelles faites
par des lecteurs ou en fonction des besoins du service pour une exposition ou une publication.
Les dossiers complets de dommages de guerre sont librement communicables. Ils sont consultables
sur place aux Archives départementales de la Somme.
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Fonds photographique sur la deuxième reconstruction d’Amiens et des communes
environnantes
Origine : ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme
Période : 1946-1953
Nombre : 750 documents numérisés
Modalités d'entrée aux Archives : versement administratif
Référence : 1272 W
Les destructions de la seconde guerre mondiale touchèrent le Département de la Somme dans les
villes mais aussi dans le secteur rural. Dès 1942, de la cathédrale au beffroi, le centre ville rasé fait
l’objet d’un projet architectural d’ensemble.
Une commande du Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, auprès de photographes
professionnels, assure la couverture photographique de l’immense chantier de la Reconstruction
mené dès 1940.
Sur le plan d’urbanisme de Dufau, Auguste Perret crée un ensemble architectural que la
photographie permet de redécouvrir sous l’angle de la création et de l’innovation.
Les dossiers de dommages de guerre proprement dits sont consultables sur place aux Archives
départementales de la Somme.
retour haut de page

Fonds photographique de la Société des Antiquaires de Picardie
Origine : Société des Antiquaires de Picardie
Période : fin XIXe – première moitié XXe siècle
Nombre : 7 300 images numérisées (dont 830 consultables uniquement sur place aux Archives
départementales de la Somme pour des raisons de droits)

Modalités d'entrée aux Archives : dépôt
Référence : 14 Fi
La Société des Antiquaires de Picardie fondée en 1836, rassembla rapidement d’importantes
collections d’objets archéologiques et de documents d’archives. Après la construction du musée de
Picardie dont elle prit l'initiative et qu'elle offrit à la ville d’Amiens en 1869, elle voua ses activités à la
recherche historique.
La photographie lui offrit le moyen d’illustrer ses publications "La Picardie historique et
monumentale" et la "Monographie de la cathédrale d’Amiens"
Ses collections de plaques de verre et de tirages, constituées par les membres de la société et par
l’apport des clichés de la Commission des monuments historiques, permirent par exemple de nourrir
les recherches d’histoire de l’art de Georges Durand, archiviste paléographe et membre actif de
cette société savante.
Véritable somme photographique du patrimoine local, enrichie de pittoresques clichés réalisés au
cours d’excursions, l’ensemble des 12 fonds photographiques rassemblés par la Société permet de
reconstituer l’image du patrimoine local avant les destructions des deux guerres mondiales.
Conservées sur divers supports (7874 plaques de verre, 50 albums, 11443 tirages, 4975 films ou
gélatines souples), ces collections offrent les attraits de la photographie amateur de la fin du XIXe
siècle à travers des thématiques variées : patrimoine architectural, vie rurale, évènements et
manifestations sportives, scènes intimistes de familles, etc.
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Monuments aux morts
Origine : préfecture de la Somme
Période : 1914-1936
Nombre : 630 images numérisées
Modalités d'entrée aux Archives : versement administratif
Référence : 99 R CP
La collection de projets de monuments aux morts de la guerre 1914-1918 conservée aux Archives de
la Somme, couvre une grande partie des commandes réalisées par les 837 communes du
département après la Grande Guerre.
La couverture numérique de la collection complète offre pour chaque commune une ressource
documentaire d’importance et pour l’historien et l’iconographe une source comparative inestimable.
Formant un corpus homogène, ces 630 dessins, œuvres d’artistes d’envergure nationale, tel Roze, et
d’artistes locaux, rivalisent pour immortaliser le sacrifice consenti par les populations. Symboles de
la paix retrouvée, après l’épreuve surmontée de la guerre, ces monuments au symbolisme exacerbé
s’inscrivent comme un des témoignages de la reconstruction tant patrimoniale qu’humaine.
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Fonds Delefortrie
Origine : Victor (1810-1889) et Paul (1843-1910) Delefortrie, architectes
Période : 1861-1909
Nombre : 190 images numérisées

Modalités d'entrée aux Archives : achat
Référence : 13 Fi
Ce fonds de plans, acquis en 1996, est issu de l'agence des architectes amiénois Victor (1810-1889) et
Paul (1843-1910) Delefortrie.
Victor Delefortrie, originaire de Lille, et son fils Paul, né à Tourcoing, figurent parmi les plus
importants architectes ayant œuvré dans le département de la Somme dans la deuxième moitié du
XIXe s.
Ils élevèrent un très grand nombre d'églises néo-romanes et néo-gothiques dans la Somme (SaintJacques d'Abbeville, Sainte-Anne, Saint-Remi d'Amiens, Salouel, Beauval, Havernas, Vignacourt, Le
Quesnel-en-Santerre, etc.) et dans l'Oise (Saint-Jacques de Beauvais, Saint-Just-en-Chaussée).
Leur clientèle privée leur procura l'occasion de dessiner des projets de châteaux (Flixecourt, La
Chapelle-sous-Poix, Baizieux, Marchais), de maisons particulières à Amiens, d'institutions religieuses
(le Sacré-Coeur des Ursulines et les Clarisses à Amiens) et d'hôpitaux.
Doté d'une riche clientèle privée, Paul Delefortrie édifia de nombreux châteaux de style éclectique
dans la Somme : le château de la famille Saint à Flixecourt et plusieurs hôtels particuliers à Amiens. Il
fut l'architecte attitré de la famille Grimaldi et restaura son château de Marchais dans l'Aisne, puis
construisit le Musée océanographique de Monaco.
Ces plans, pour la plupart très bien conservés, se composent essentiellement de tirages aquarellés,
ainsi que de quelques calques collés sur des planches cartonnées. Leur nombre, leur qualité et leur
diversité sont l'illustration fidèle de l'activité débordante de ces architectes.
Il s'agit donc d'un fonds particulièrement important et remarquable pour la connaissance et l'étude
de l'histoire de l'architecture en Picardie au XIXe siècle.
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Inventaire du patrimoine culturel de Picardie (site partenaire)
Origine : Conseil régional de Picardie – Service régional de l'inventaire
Période : 1992-2010
Nombre : 226 dossiers
Lieu de conservation : Service régional de l'Inventaire
Depuis 1964, date de sa création par le ministre de la Culture André Malraux, l'Inventaire général du
patrimoine culturel a pour missions de recenser, étudier et faire connaître l'ensemble du patrimoine
immobilier et mobilier de la France, afin de constituer une ressource documentaire pérenne,
homogène et accessible à tous.
L'inventaire général est le fruit d'un travail de collecte systématique de données sur le terrain et de
leur analyse, et s'appuie sur des recherches documentaires (archives, imprimés, documents figurés).
Il est mené par le service régional de l’inventaire (Conseil régional).
Le champ de compétence de l'Inventaire porte sur tout type de patrimoine construit ou fabriqué,
patrimoine monumental mais également patrimoine industriel ou funéraire, habitat, objets usuels,
machines, etc. Il s'étend de 400 de notre ère jusqu'à 30 ans avant la réalisation de l'enquête, afin de
laisser l'intervalle d'une génération (recul nécessaire pour mieux juger de l'intérêt de productions
récentes).

La documentation produite répond aux questions essentielles des gestionnaires publics : elle délivre
un diagnostic le plus objectif possible fondé sur les qualités particulières de chaque oeuvre mais
aussi sur une approche globale tenant compte de l'évolution historique, des rapports existants entre
les œuvres elles-mêmes et des particularismes locaux.
Les dossiers documentaires produits par le service régional de l’inventaire de Picardie peuvent être
consultés sur le site Internet http://inventaire.picardie.fr pour une partie d’entre eux, ou sur place
dans les locaux du service régional de l’inventaire.
Les 226 dossiers disponibles sur le portail Mémoires de la Somme concernent une partie des églises
d'Amiens Métropole, tant pour l'architecture que pour les objets mobiliers.
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