
10 septembre 2022 – Marie-José LECLERCQ
« Les Dallery, facteurs d’orgues picards : leurs aventures dans les remous de l’Histoire, de la Révolution au 

Second Empire »

24 septembre 2022 (séance extraordinaire)* – Pierre CLAVEL
 « Les approches de biologie moléculaire appliquées à l’archéologie : à la recherche de pathogènes anciens »

8 octobre 2022– Michel PERRIN
 « La colonne Faidherbe à Pont-Noyelles : variété des approches possibles »

22 octobre 2022 (séance extraordinaire)* – Christophe CLOQUIER
 « Le réseau fluvial à Amiens : source d’alimentation, de contamination et de pollution du XIIIe au 

XVIIIe siècle »

12 novembre 2022 – Julie PILORGET
« "Au coucher la femme gagne son douaire" (Beaumont). 
Veuves et veuvages en Picardie à la fin du Moyen Âge »

10 décembre 2022 –  Guillaume ROUSSEL et Christian SUTCLIFFE
« Un père, un fils, portraits croisés de deux Amiénois : Octave et Maurice Thorel »

14 janvier 2023 –  Nathalie BAUDOUX-DULOQUIN
« Enfants trouvés, enfants perdus. Etapes et chemins de souffrance en Picardie à la fin du XVIIIe siècle »

11 février 2023 – Arnaud TIMBERT
« Le journal du chantier du château de Pierrefonds (1857-1885) »

11 Mars 2023 – Mathilde GREUET
« Les ruines de guerres dans la Somme : le cas du château Delacour de Villers-Bretonneux et le cas 

de l’hôtel-Dieu d’Amiens »

25 mars 2023 (séance extraordinaire)** – Jean-Michel ELOY 
« Picard et ukrainien : une confrontation des situations linguistiques »

8 avril 2023 –  Anthony PETIT
 « La congrégation de la Sainte-Famille à Amiens depuis 1817 : fondation et expansion »

13 mai 2023  – Agathe JAGERSCHMIDT-SEGUIN et Clément SARRAZANAS
 « Découvertes récentes sur des inscriptions grecques du Musée de Picardie »

27 mai 2023 (séance extraordinaire)** – Ivar CH’VAVAR et Ackli ASSAL
 « Louis Seurvat (1858-1932) : écrivain de langue picarde et philosophe fataliste »

10 juin 2023 – SORTIE ANNUELLE DE LA SOCIETE

Société des Antiquaires de Picardie - Musée de Picardie - 2, rue Puvis-de-Chavannes 80000 Amiens

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 2022-2023
Ouvertes à tous et gratuites, les conférences se tiendront, à 14 h 30, dans l’auditorium du Musée de Picardie.

* Séances organisées en partenariat avec le Musée de Picardie, dans le cadre de l’exposition « Archéologie à l’hôtel-Dieu. 
L’affaire des charniers d’Amiens »

** 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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