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Ouvertes à tous et gratuites, les conférences se tiendront, à 14 h 30, dans l’auditorium du Musée de Picardie  
(accès dans la limite des mesures sanitaires en vigueur et des places disponibles)

11 septembre 2021 – Christine Gamard-LanGuiLLon 
L’iconographie de la mort : des épitaphes baroques aux épitaphes contemporaines  

à travers les cimetières amiénois (xviie-xixe siècles)
9 octobre 2021 – Louise Berrez et Gwenn Fraser 

Des moulages aux archives, l’École régionale des beaux-arts d’Amiens (1758-1950)
23 octobre 2021 (séance extraordinaire)* – Bernard CerquiGLini 

Pourquoi la France reconnut ses « langues » (dont le picard). Enfin…
13 novembre 2021 – Arnaud TimBerT 

La cathédrale Notre-Dame de Noyon : nouvelles datations des chantiers
11 décembre 2021 – Laure DaLon 

Rebâtir le Musée de Picardie : l’action de Robert Richard, conservateur de 1944 à 1978
8 janvier 2022 – Nicole Garnier 

François Vatel, nouveaux éléments sur un inconnu célèbre originaire de Picardie
12 février 2022 – Josabeth miLLereux-Le BéChenneC 

Actualité des fouilles réalisées par le service Archéologie préventive d’Amiens Métropole
26 février 2022 (séance extraordinaire)* – Christophe rey 

La langue picarde et ses dictionnaires : éclairages métalexicographiques
12 mars 2022 – Jean-Roger WaTTez 

Les étonnants prénoms figurant sur les monuments funéraires en Picardie occidentale
9 avril 2022 – Agathe JaGersChmidT-SéGuin 

La triple Hécate du Musée de Picardie, un Antique à Selincourt
14 mai 2022 – Chloé LeGris 

Urbanisme et architecture à Amiens durant l’Entre-deux-guerres : 
Louis Duthoit et le plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension

11 juin 2022 – Sortie annuelle de la Société

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 2021-2022

SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE PICARDIE
Musée de Picardie - 2, rue Puvis-de-Chavannes - 80000 Amiens

soc.desantiquairesdepicardie@gmail.com
https://sites.google.com/site/socdesantiquairesdepicardie/

* Séances organisées en partenariat avec l’Agence régionale de la langue picarde ; 
celles-ci se dérouleront au Théâtre d’Animation picard « Chés Cabotans d’Amiens » (31, rue Edouard-David)
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