
QUATRIEME COLLOQUE DE LA SOCIETE INTERNATIONALE D’ETUDES SUR ALFRED LOISY 
A l’occasion du centenaire d l’armistice du 11 novembre 1918 

 
Chalons 7/9 novembre 2018 : Auditorium de la Bibliothèque municipale Georges-Pompidou, 

68, rue Léon-Bourgeois 
 

Plan d’ensemble des communications : 
 
Mercredi 14h-18h30 : Séance d’ouverture : 
 
Présentation du colloque par Pierre-Eugène LEROY, président d’honneur et ancien maître de 
conférences au Collège de France, qui anime cette première session : 
 

Alfred LOISY, un non-combattant engagé dans une Champagne douloureusement meurtrie : 
le témoignage de correspondances amicales  

 
    Lecture publique   
  

 
   

 « Le petit soldat et le professeur »,  
Extraits de la correspondance de guerre (1914-
1916) entre A. LOISY et un de ses auditeurs au 

Collège de France : René DUCHAMP DE LAGENESTE, 
mort au front en avril 1916, 

Par des comédiens de la 
 

Compagnie des Colporteurs de la forêt d’Orient 
 
 
 
 

                  (Doc. 1 & 2)                                                                          
 
Conférences   : La Champagne meurtrie  
 
Raphaëlle CHOSSENOT, Présidente de la SACSAM et ingénieur d’études au       
CNRS :  

 
Un village martyr: «Maurupt à travers la correspondance de  
 l’abbé GUILLEMIN avec son ami LOISY» 
 
Dominique TRONQUOY, Archiviste diocésain :  
«Dispersi sunt lapides sanctuarii. Mgr. TISSIER et le diocèse de CHALONS au 
sortir de la première Guerre mondiale» 
 
Conclusion :   
Maria Antonia PAIANO, Université de FLORENCE:  
«Les papes et la paix au XXe siècle : BENOIT XV et la GRANDE GUERRE» 
 
Dîner         
          (doc.3) 



 
 
Jeudi 8 novembre :  
 
9h15-10h30 : Deuxième Session : Guerre et religion 
Présidence Frédéric AMSLER, Président de la S.I.E.A.L. Directeur de l’Institut Romand des Sciences 
Bibliques de l’Université de LAUSANNE  
 
Table ronde autour de Mme PAIANO : comment apprécier les vives critiques de LOISY et d’autres 
intellectuels français contre la «neutralité» affirmée par le pape BENOIT XV?  
 
10h45 -12h45 : à qui la faute? La Bible otage : introduction par Fr. 
AMSLER  
                     
Annelies  LANNOY, Université de GAND:  
«Le Christ du protestantisme. Science, religion et nationalisme dans 
la polémique entre A. LOISY et A. von HARNACK sur S. PAUL» 
 
Elisabeth SCHEELE, Attachée indépendante de recherches : 
«La première guerre mondiale au regard de la critique :  
Adolf V. HARNACK, Adolf DEISSMANN, Miss PETRE et Alfred LOISY» 
 
Francesco MORES, Université de MILAN et L.M.U. de MÜNICH:  
«La lettre volée. Paul Sabatier et la guerre»                                                Doc.4                                                                                             
 
Déjeuner  
 

*  
14h30 / 18h 30 : Troisième séance : les combats de plumes.  
Présidence Danny PRAET, Université de GAND 
 
Matteo CAPONI, université DE FLORENCE: 
«Modernisme et religion de guerre : lectures italiennes de Loisy». 

C. J. T. TALAR, Université S. THOMAS HOUSTON, USA: 
«Pierre Batiffol: Un moderniste “malgré lui” pendant la Grande Guerre»  

Annibale ZAMBARBIERI, Université de PAVIE: 
«Loisy e Semeria : le convergenze, il dramma della guerra, le distanze» 

Ilaria BIAGIOLI, Universités de MODENE et de REGGIO D’EMILIE : 
«Maud Petre : une non-combattante en guerre» 
 
Giacomo LOSITO, chercheur associé à l’Université de LOUVAIN, enseignant et éditeur: 
«Saint François d'Assise et d'autres non-combattants dans les tranchées de la Grande Guerre»  
 
Dîner  
 
 
 
 
 



Vendredi 9 : 9h 11h30 :  Quatrième session : présidée par Raphaelle 

CHOSSENOT 
 
La Paix, quelle paix possible? 

 
Danny PRAET: 
«La perte de confiance dans le progrès de l’humanité dans la 
correspondance CUMONT/LOISY ». 
 
Louis- Pierre SARDELLA, Inspecteur de l’Education Nationale: 
«De la réforme de l’Église à la Religion de l’Humanité. La poursuite d’un 
rêve utopique?». 
Francis LEROY, ancien directeur du service des archives-documentation  
de la ville d’EPERNAY: 
«Fonder la Paix : LEON BOURGEOIS». 

       
     (Doc. 5)

--- 
Réception en Mairie par le maire M. Apparu (à confirmer) 
Départ pour Ambrières (déjeuner en route à préciser) 
Retour à Châlons vers 17h30 
Les nuits d’hôtel retenues l’ont été à l’hôtel Pasteur,  
46, rue Pasteur (au centre de Châlons) tel : 00 33 (0) 3 26 68 10 00  
 

            (Doc.6)  

Doc. 1 et 2 : Loisy et Lageneste, archives familiales. 

Doc. 3 : L’église de Sermaize (Marne), aquarelle P. Vignal.  

Doc. 4 : Groupe d’aumôniers militaires des trois confessions. 
. 
Doc. 5 : Châlons-en-Champagne, statue de Léon Bourgeois par H.  
Daillion, bronze, 1923, fondue en 1943, carte postale. 
 
Doc. 6 : les signatures françaises au bas du traité de Versailles. 
 
Doc. 7 : Plaine de l’Yser, aquarelle G. Scott. 
Non loin de Dixmude, où R. D. de Lageneste est mort (6 avril 1916) 
(les doc 3-4-6-7 : avec l’aimable autorisation de l’Illustration)               (Doc.7) 
 
 
 
 
 


