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Le 8 mai 2016, jour de la de la 
Saint-Michel de printemps, vous 
est proposée à Argentan une 
journée de Rencontres histo-
riques intitulée « Saint Michel et 
la guerre ». Les interventions pré-
senteront des aspects originaux 
du culte à saint Michel, chef de 
la milice céleste et saint militaire 
au cours des siècles. On s’atta-
chera à souligner les différentes 
réutilisations de la figure du 
saint Archange, du haut Moyen 
Âge à l’époque contemporaine, 
des Pouilles à la Normandie, 
mais aussi des Alpes à la Russie 
médiévale. À travers les lieux 
et les époques, on redécouvre 
ainsi la culture et les croyances 
populaires au fil des siècles.  
Argentan, étape historique sur 
le Chemin du Mont, sera ainsi 
le rendez-vous des miquelots et 
des amateurs passionnés d’his-
toire et d’art pour cette jour-
née d’échange autour de ce 
thème qui traverse les siècles.

Dimanche 8 mai 2016
Argentan,

Salle René Cassin, 1, rue du Général Giraud

7e Rencontres historiques
Saint Michel et la guerre

Association
Les Chemins du Mont-Saint-Michel

Association 
Les Chemins du Mont-Saint-Michel

La Tourelle, 24 rue de Picardie, 14500 VIRE
Tél/fax : 02 31 66 10 02

chemins-st-michel@wanadoo.fr
www.lescheminsdumontsaintmichel.com

Bon de commande

Je commande

Les actes des 1e Rencontres historiques du 27 
septembre 2002 : Pèlerins et chemins 
                11 € x ……

Les actes des 3e Rencontres historiques du 8 mai 
2006  : Hôtels-Dieu  et  pèlerins sur les chemins 
de saint Michel                        
                                                                       12 € x.....

Les actes des 4e Rencontres historiques du 8 mai 
2010 : Récit et mémoire. Pèlerinage et voyage à 
Saint-Michel des origines à la Révolution
                                                                     12 € x ......
  

PARUTION LE 8 MAI 2016
Les actes des 6e Rencontres historiques du 8 mai 
2014 à Vire                                     13 € x ......
Autour des images de saint Michel en Europe, 
200 p., tout couleur, 
Prix de lancement à 13 € au lieu de 18 €. 

Frais de port     5 €

Je commande et je joins un chèque à l’ordre de 
l’association des Chemins du Mont-Saint-Michel 
d’un montant de …....€
 

 Signature : 

Statue pierre polychrome,
XVe siècle, Créances (Manche)

Photo de couverture : 
Heures de Jean de Montauban, 
1430-1440, Bibliothèque de 
Rennes, Les Champs Libres, 
ms 1834, f° 121.

Hôtel des Voyageurs, Argentan



Programme des Rencontres historiques 

du 8 mai 2016 à Argentan 

9 h 30 – Accueil des participants.

9 h 45 – Mot de bienvenue et introduction

10 h 00 – Pierre BOUET, maître de conférence ho-
noraire, Université de Caen, « Saint Michel, guerrier 
dans les plus anciens textes du haut Moyen Âge ».

10 h 40 – Alexandre GORDINE, conseiller scienti-
fique du Musée de l’Ermitage, section d’archéo-
logie architecturale, « L’aspect guerrier du culte 
de Michel Archange : de la Rus’ de Kiev à l’Empire 
russe ».

11 h 20 - Pause

11 h 40 – Marianne CAILLOUX, maître de confé-
rence, Université de Reims, « Saint Michel, un saint 
militaire dans l’arc Alpin à la fin du Moyen Âge ? ».

12 h 40 – Déjeuner à l’Hôtel des Voyageurs, 6, Bou-
levard Carnot (face à la gare d’Argentan)

14 h 45 – David FIASSON, doctorant, Université de 
Lille III, « Une intercession convoitée. L’Archange 
entre partis en guerre dans le royaume de France 
(XIVe-XVe siècles) ».

15 h 25 – François NEVEUX, professeur honoraire, 
Université de Caen, « Saint Michel et Jeanne d’Arc ».

16 h 05 - Pause

16 h 25 – Vincent JUHEL, Les Chemins du Mont-
Saint-Michel, « Saint Michel, chef des Légitimistes 
au XIXe siècle et l’exemple de Félicie de Fauveau ».

17 h 05 – Henry DECAËNS, président des Amis du 
Mont-Saint-Michel, président du Comité scientifique 
des Chemins du Mont-Saint-Michel, « Saint Michel et 
la guerre d’après les Annales du Mont-Saint-Michel 
(1870-1914) ».

17 h 45 – Conclusions de la journée

Rencontres historiques 
des Chemins du Mont-Saint Michel

Tous les deux ans, depuis 2002, l’Association organise 
ses « Rencontres historiques » à la Saint-Michel de 
printemps, le 8 mai.
Cet événement rassemble à chaque édition un grand 
nombre d’amateurs d’histoire et de patrimoine autour 
des thèmes correspondant aux recherches menées par 
l’Association : histoire des pèlerins et des pèlerinages 
au Mont, de l’hospitalité, des anciens chemins, du culte 
et de l’iconographie à saint Michel... Les actes en sont 
ensuite publiés.

Inscription

aux Rencontres historiques
À renvoyer aux

Chemins du Mont-Saint-Michel
La Tourelle , 24 rue de Picardie,

14500 VIRE

Nom : 

Prénom : 

Accompagné de : 

Adresse : 

Tél. : 

Courriel : 

Frais de participation

Membres de l’Association
à jour de leur cotisation :                                    8  € x....

Non adhérents :                                                   15 € x....

Déjeuner à l’Hôtel des Voyageurs, à Argentan 
(20 € par personne, boissons et café compris)      20 € x....

                 Total :  ..........

J’adhère ou je renouvelle ma cotisation 2016 aux Che-
mins du Mont-Saint-Michel : 
 27 € (individuelle)   40 € (couple)    10 € (- de 
26 ans, chômeur)

J’assisterai aux Rencontres du 8 mai 2016 et je 
joins un chèque d’un montant de ............. €

  Signature : 
 

Saint Michel apparaissant à Jeanne d’Arc, vitrail, 
Les Andelys, église Notre-Dame, début XXe siècle


