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Pontmain, 17 janvier 1871 : textes,
contextes, interprétations

Laval, Hôtel du Département, mercredi 13 et jeudi 14 janvier 2021
Programme définitif

MERCEDI 13 JANVIER 2021

1870-1871 : UNE GUERRE OUBLIÉE ?
[08:30 - 08:45] ACCUEIL
[08:45 - 09:00] Introduction par un élu départemental
Mémoire et histoire de la guerre franco-prussienne, sous la présidence d’un élu départemental
[09:00 - 09:30] Bruno d’ARDHUY, directeur du service départemental de la Mayenne de l’ONACVG
Le ministère des Armées : politique mémorielle, objectifs et acteurs

[09:30 - 10:00] Cyril DAYDÉ, directeur des Archives départementales de la Mayenne

Les Mayennais et la guerre franco-prussienne : des sources pour l’histoire
Μayennaise (1870-1900)

[10:00- 10:30] PAUSE
La Mayenne en guerre : les faits en contexte, sous la présidence d’un élu départemental
[10:30 - 11:00] Hervé GÉROLAMI, marcophile

Histoire des ballons-montés en Mayenne du 23 septembre 1870 au 28 janvier 1871

[11:00 - 11:30] Bernard SONNECK, colonel (ER), historiographe de l’histoire militaire de la Mayenne
18 janvier 1870 : le combat de Saint-Melaine, une mémoire magnifiée

[11:30 - 12:00] Pierre CHANCEREL, conservateur du patrimoine au Service historique de la
Défense
La retraite de la 2e armée de la Loire en Mayenne

[12:00- 13:30] DÉJEUNER
Mayennais et Mayennaises dans la guerre, sous la présidence de Bruno d’Ardhuy
[13:30 - 14:00] Amaury BOUCHER DE LA RUPELLE, historien
Les Gardes nationaux mobilisés de la Mayenne (novembre 1870 - mars 1871)
[14:00 - 14:30] Coraline DAYDÉ, conservateur du patrimoine
À l’arrière du front : blessés et soignants à Laval, 1870-1871

Une perspective nationale et internationale, sous la présidence de Bruno d’Ardhuy
[14:30 - 15:00] Guillaume FRANTZWA, conservateur du patrimoine au centre des Archives
diplomatiques
L’effondrement des certitudes : traités de guerre et traités de paix
en 1870-1871

[15:00 - 15:30] PAUSE

PONTMAIN : L’APPARITION DU 17 JANVIER 1871
Pontmain avant Pontmain, sous la présidence de Sylvain Chareton
[15:30 - 16:00] Jean-René LADURÉE, chargé de cours en histoire médiévale, Université catholique
de l’Ouest
La Vierge avant Pontmain : le culte marial dans le Bas-Maine avant 1871

[16:30 - 16:30] Gaston CHÉREL, professeur en retraite, agrégé d’histoire
Pontmain avant 1871

JEUDI 14 JANVIER 2021
[09:00 - 09:15] ACCUEIL
[09:15 - 09:30] Introduction par le P. Renaud SALIBA, recteur du Sanctuaire de Pontmain

Une apparition en ses contextes, sous la présidence de Jean-Louis Benoît
[09:30 - 10:00] Michel FERRON, professeur agrégé de lettres modernes en retraite, membre du

comité de rédaction de la revue L’Oribus «Histoire et Société en Mayenne»
Présentation de l’apparition de Pontmain dans le double contexte des débuts du
diocèse de Laval et de la guerre franco-prussienne

[10:00 - 10:30] PAUSE
Témoignages et représentations, sous la présidence de Jean-Louis Benoît
[10:30 - 11:00] Gilbert GOIZIN, professeur agrégé de lettres modernes, Institut catholique de

Rennes
« Voilà quelque chose qui se fait ! » Raconter l’apparition : le Récit d’un voyant de
Joseph Barbedette

[11:00 - 11:30] Pauline CARMINATI, restauratrice de sculptures, docteur en histoire de l’art

Des voyants aux fidèles : décrire, représenter et diffuser l’apparition de Pontmain

[11:30 - 12:00] Auriane GOTRAND, doctorante en histoire de l’art, Université Clermont Auvergne
Le bleu de Pontmain : étude des vitraux représentant Notre-Dame de Pontmain

[12:00 - 13:30] DÉJEUNER
La Vierge et les Prussiens, à Pontmain et ailleurs, sous la présidence du P. Renaud Saliba
[13:30 - 14:00] Yves CHIRON, historien

L’apparition de Pontmain. Étude comparative

[14:00 - 14:30] Sylvie MANUEL-BARNAY, maître de conférences en histoire religieuse, Université

de Lorraine
La Vierge, l’icône et le combat. La mariophanie de Pontmain comme performance
contemporaine

Le message et son interprétation, sous la présidence du P. Renaud Saliba
[14:30 - 15:00] Jean-Louis BENOÎT, maître de conférences émérite habilité à diriger des

recherches, Université de Bretagne Sud
À l’école de Marie
[15:00 - 15:30] P. Étienne RICHER, président de la société française d’Études mariales
Quelques réflexions sur la portée et l’actualité théologiques de l’Apparition de la
Vierge à Pontmain

[15:30 - 16:00] Clôture du colloque

Le public est invité à suivre une retransmission en direct de
l’intégralité du colloque. Celle-ci se fera sur la chaîne YouTube du
département : Mayenne TV

Colloque organisé par
Les Archives départementales de la Mayenne, un site du conseil départemental de
la Mayenne ;
En partenariat avec la délégation départementale de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre de la Mayenne ;
En partenariat académique avec l’université catholique de l’Ouest, antenne de Laval.

