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Prochaines conferences
,

cycle de
conferences
‘

Saison 2021-2022

Lundi 14 mars 2022 | 18h15
Bernard NEMITZ

“ Histoire du Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
d’Amiens ”

Lundi 16 mai 2022 | 18h15
Jean-Pierre CORDIER
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Dans la limite des places disponibles.
Pass sanitaire obligatoire.
Contrôle des accès à partir de 17h45.

50 rue Riolan, 80000 Amiens
Accès aux personnes à mobilité réduite
tél : 03 22 97 30 40
service.archives@amiens-metropole.com
http://amiens.fr/archives
@ArchivesMunicipalesAmiens

conference

Salle Saint-Jean de l'Hôtel-Dieu d’Amiens, 1948 [10Z508,
Archives municipales d’Amiens, fonds Duvanel]

Les ruines de guerres encore visibles
d’Amiens: la salle Saint-Jean de l’ancien
Hôtel-Dieu et le cloître des Sœurs Grises

,

Ces conférences sont ouvertes à tous et accessibles gratuitement dans
l’amphithéâtre Jean-Cavaillès de l’espace Dewailly à Amiens, les
lundis à 18h15.

Conception : Service communication - Amiens Métropole - Impression : Imprimerie Amiens Métropole - 11/21

DU MAS

R

•O

B

T

E
QU

POR

“ La Maison de la Culture : derrière son parvis,
l’autre cathédrale d’Amiens ”

Lundi 10 janvier 2022 | 18h15
Amphithéâtre Jean Cavaillès
Espace Dewailly
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Conference
deMathilde GREUET

A

Amiens est une ville carrefour qui a été régulièrement touchée par les
phénomènes guerriers au cours de son histoire. Au XXème siècle, les
guerres industrielles occasionnent des dégâts importants sur les villes,
même lorsqu’elles sont situées à l’arrière du front.
Ainsi, durant la Seconde Guerre mondiale, Amiens est touchée de
plein fouet par les bombardements et les incendies qui en résultent.
Une grande partie de la ville est dévastée ou endommagée dès 1940
et les ruines de guerre deviennent le cadre de vie des habitants pour
de longues années.
Malgré la seconde reconstruction et les grands travaux d’urbanisme,
deux ruines sont restées en l’état dans le paysage amiénois actuel :
la salle Saint-Jean de l’ancien Hôtel-Dieu et le cloître des Sœurs
Grises. Protégées en tant que ruines par une inscription à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques, elles sont destinées à
rester sur place et à être entretenues comme patrimoine local et national.
Les ruines de guerre ont une histoire particulière quand elles ne sont
pas reconstruites à l’issue du conflit. Elles cristallisent des enjeux politiques et mémoriels et posent la question de leur utilisation ou de leur
interprétation à la suite du conflit. Les ruines amiénoises n’échappent
pas à la règle, car de nombreux projets ont été évoqués les concernant. Des lettres sont également adressées à la municipalité entre
1945 et nos jours pour proposer des utilisations utiles aux amiénois.

B

Cette conférence propose donc de retracer l’histoire des ruines de la
salle Saint-Jean de l’ancien Hôtel-Dieu et le cloître des Sœurs Grises
depuis leur création, afin de saisir les enjeux dont elles font l’objet :
réappropriation de la mémoire ou du tracé urbain, intégration de ruines
anciennes à de nouveaux projets ou oubli relatif.

Mathilde Greuet est doctorante au laboratoire IRHiS de Lille, sous
la direction de Stéphane Michonneau et Philippe Nivet. Elle étudie
le devenir des ruines de guerres dans les Hauts-de-France de 1921
à nos jours en s’intéressant principalement aux enjeux touristiques
et mémoriels et aux réappropriations des ruines par les populations
locales. Elle participe aux recherches et actions du projet ANR Ruines
dirigé par Stéphane Michonneau.

A : Le cloître des sœurs grises, à Amiens, 2e moitié du XXe siècle [10Z1313, Archives
municipales d’Amiens, fonds Duvanel]
B : La rue Saint-Leu, à Amiens, après les bombardements, 1944 [10Z2581, Archives
municipales d’Amiens]

