Association Nationale des guides Conférenciers
des Villes et pays d'ART et d'histoire

Délégation régionale Hauts-de-France

Programme de formation régionale
ENTRE MINERAL ET VEGETAL
mardi 22 octobre 2019 (Amiens)
Sans dresser un inventaire exhaustif de la thématique de la flore à Amiens, cette journée de formation
régionale propose de survoler quelques sites emblématiques où le minéral côtoie intimement le végétal, et de
relever sa place, son importance et son symbolisme dans l'iconographie.
➢ 9h-9h15 : temps d'accueil convivial au Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine
d'Amiens Métropole (23, place Notre-Dame).
➢ 9h15-9h30 : présentation PowerPoint sur l'évolution et l'historique de la ville dans l'auditorium du
Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine.
➢ 10h-11h30 : visite du cimetière de la Madeleine (474, rue Saint-Maurice).
Avec une superficie de 18 hectares, le cimetière de la Madeleine est considéré comme étant le
deuxième plus grand cimetière paysager de France après celui du Père Lachaise à Paris. Situé dans un écrin
de verdure aménagé à l'anglaise et ponctué de tombeaux de grandes personnalités amiénoises du XIXème
siècle, dont celui de l'écrivain Jules Verne, il incite à la promenade et à l'étude de la symbolique funéraire,
dont la flore est une des composantes principales.
➢ 12h-13h30 : déjeuner au restaurant La Table St Firmin (24, rue Dusevel).
➢ 13h45-15h15 : visite de l'hôtel Bouctot-Vagniez (36, rue des Otages).
Ouverture exceptionnelle d'un magnifique hôtel particulier du début du XXème siècle, juste avant sa
fermeture prochaine pour travaux de transformation en hôtel de luxe. Construit entre 1908 et 1912, l'hôtel
s'implante dans un parc à l'anglaise et cohabite avec un bâtiment moderne végétalisé (2009-2012), dernier
siège de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Picardie. Entre Art nouveau et Néogothique, un abondant
décor végétal s'y développe, témoin du bon goût de ses premiers propriétaires, André Bouctot, grande fortune
de la finance, mais surtout celui de son épouse, Marie-Louise Vagniez, issue d'une riche famille de l'industrie
textile.
➢ 15h30-17h : visite de la Cathédrale Notre-Dame d'Amiens (Place Notre-Dame).
Plus vaste église de France, avec 7700 m² de superficie et 200 000 m3 de volume, la Cathédrale
Notre-Dame d'Amiens, construite entre 1220 et 1288, a été classée une première fois au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO en 1981, puis une seconde en 1998 en tant que monument étape des chemins de SaintJacques-de-Compostelle. Son ambitieux programme sculpté donne lieu au développement d'une
iconographie religieuse, mais aussi profane, parsemée d'un registre végétal important.
➢ 17h : fin de journée.
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