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Deux siècles de partage du savoir

1 Octobre 2022
er

Centre Mondial de la Paix : 9h00 -17h00
Musée de la Princerie : 18h00

societephilomathiqueverdun.webnode.fr
twitter.com/philomathique
facebook.com/PhilomathiqueVerdun/

BICENTENAIRE
de la

Société philomathique de Verdun

Journée d’étude
08h30 - Accueil
09h00 - Introduction

La Société philomathique dans son époque
09h30 - Hubert Lucas, fondateur de la Société philomathique de Verdun, homme
passionné et discret : un portrait à dessiner. Claire Ben Lakhdar
10h00 - Un lieu et des réseaux : sociabilités philomathiciennes au XIXe siècle.
Cédric Spagnoli
10h30 - Pause
11h00 - Sociétés philomathiques et sociétés savantes dans la France Contemporaine.
Jean El Gammal
11h30 - Les philomathiciens dans le Dictionnaire de la Lorraine savante.
Isabelle Guyot-Bachy & Jean-Christophe Blanchard
12h00 -13h30 - Pause repas

La Société philomathique et ses membres
13h30 - « La séance est ouverte ! » Étude prosopographique des présidents de la
Société philomathique de Verdun. Frédéric Plancard
14h00 - Des soutanes parmi les redingotes : une réflexion sur la place et le rôle du
Clergé catholique au sein de la Société philomathique de Verdun.
Nicolas Le Clerre
14h30 - Le portrait du philomathicien verdunois : étude prosopographique d’un univers
érudit, 1822-1955. Wilson Quero
15h00 - Pause

15h30 - Notre-Dame et les philomathiciens : deux siècles d’histoire au service d’une
cathédrale millénaire. Michaël George
16h00 - La Société philomathique et la création du premier musée de Verdun : d'un
cabinet public d'histoire naturelle au musée de la Princerie,1822-1932.
Marion Stef
16h30 - Conclusion : Jean-Paul Amat

Hommage à Hubert Lucas

18h00 - Dans les jardins du Musée de la Princerie.
Inauguration du buste d’Hubert Lucas, fondateur de la Société philomathique.
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La Société philomathique et le patrimoine local

