Foules catholiques et régulation romaine :
les couronnements des vierges de pèlerinages à l’époque contemporaine (XIXe et XXe siècles)

Colloque international. Limoges, 22-23 octobre 2009
Organisé par Paul D’Hollander (Limoges) et Claude Langlois (EPHE)

22 octobre matin
-

BARNAY Sylvie (Metz) : A l’origine du couronnement de la Vierge au Moyen Age :
royauté du ciel et de la terre.
BACCI Michele (Sienne), Les origines de la pratique du couronnement des images et
l’iconographie des vierges couronnées à l’époque moderne
LANGLOIS Claude (EPHE) Un siècle de couronnements marials
BOUTRY Philippe (Paris I) Théologie et culte marial au XIXe siècle entre Rome et
Paris

22 octobre après midi
-

BLENNER-MICHEL Séverine (Amiens) Les évêques français et le couronnement de
la Vierge dans la seconde moitié du XIXe siècle
WACHE Brigitte (Le Mans) Le couronnement de la statue de Notre-Dame du Chêne
à Vion (Sarthe) en 1908
GREVY Jérôme (Poitiers) : Une cérémonie concurrente ? Le couronnement de Sainte
Radegonde (Poitiers – 1887)
MATOS FERREIRA Antonio (Lisbonne), La Vierge comme reine du ciel, du
Portugal et des Portugais : une utopie de recomposition
CLOITRE Marie-Thérèse (Brest) : Couronnements en Finistère
MACHELART Félicien (Valenciennes) Le couronnement de ND du Saint-Cordon de
Valenciennes.

23 octobre matin
-

SORREL Christian (Lyon 2), Couronnements des Vierges de pèlerinage et
mobilisation militante dans la France à l’heure de la Séparation
BETHOUART Bruno (Littoral Côte d’Opale) : Pèlerinages couronnés dans le Nord
de la France à l’époque contemporaine
DE MAEYER Jan (Kadoc, Leuwen) Les couronnements en Belgique
D’HOLLANDER Paul (Limoges) Les couronnements comme cérémonies publiques
LE MOIGNE Frédéric (U. de Bretagne Occidentale) : Les couronnements dans le
diocèse de Vannes

23 octobre après midi
-

RAMON SOLANS, Francisco, Javier (Saragosse), Le couronnement de la Vierge du
Pilar : l’alliance scellée entre le projet national conservateur et catholique
BERTHOD Bernard (musée diocésain Fourvière) : Couronnes mariales et orfèvrerie :
les œuvres du lyonnais Armand-Cailliat (1855-1901).

-

PERIE Jean-Marie : Couronnement et histoire, l’évènement perpétué par la
commémoration
BERTRAND Régis (Aix-Marseille): Le couronnement de Notre-Dame-de-la-Garde
(21 juin 1931) ou les fastes du catholicisme marseillais.
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