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Les Sixièmes « Rencontres historiques » des Chemins du Mont-Saint-Michel ont eu lieu à Vire 
(Calvados) le 8 mai 2014. 
Les neuf synthèses réunies dans ce volume présentent les résultats de recherches en cours sur les 
représentations de saint Michel au Moyen Âge et au XVIe siècle. Elles révèlent la richesse et la variété 
des images de saint Michel à travers différents pays européens et de découvrir des œuvres méconnues 
mises en perspective à travers le temps et l’espace. 
 
Table des matières : Henry DECAËNS, Saint Michel et sa représentation au cours des siècles (p. 5-12) ; 
Jacques LE MAHO, De l’origine de deux reliques montoises, « l’épée et le bouclier de saint Michel » (p. 
13-28) ; Ilona HANS-COLLAS, Les pèlerinages d’enfants au Mont-Saint-Michel : l’apport d’une image 
astrologique (p. 29-48) ; Vincent JUHEL, Sur quelques images méconnues de saint Michel dans l’art 
monumental du Moyen Âge en France (p. 49-62) ; Esther DEHOUX, Sous la protection de l’Archange ?  
L’iconographie de saint Michel sur les enseignes de pèlerinage (XIIIe-XVIe siècles) (p. 63-80) ; Myriam 
GALLAND, Images et culte de saint Michel dans l’ancien comté de Nice (v. 1450-v. 1520) (p. 81-96) ; 
Marianne CAILLOUX, Michael  Archangelus cum diabolo disputans altercaretur : images peintes d'un 
archange dans les Alpes occidentales médiévales (p. 97-116) ; Clémentine DENÈLE, L’Archange, la 
balance, l’épée. Saint Michel dans les Jugements derniers italiens de la fin du Moyen Âge  (XIIIe-XVe 
siècles) (p. 117-133) ; Paulino RODRIGUEZ BARRAL, Saint Michel et le Purgatoire : iconographie 
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Bon de commande des actes des Rencontres historiques de Vire, Autour des images de 
saint Michel en Europe, au prix de lancement (à retourner aux Chemins de saint Michel, La 
Tourelle, 24, rue de Picardie, 14500 Vire, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’association) 
 

Nom : ………………………………… Prénom :…………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : ........................................................................................................................... 
 

 Commande …. exemplaire(s) de : Autour des images de saint Michel en Europe à 13 € 
l’exemplaire en prix de lancement au lieu de 18 € (offre valable jusqu’au 29.9.2016) 
soit            …. x « 13 € = …..…€ 

 

ajoute les frais de port         5 € 

   
□ demande une facture   

    ______________________ 
Total                    = ……… . € 

 
Le ……………………….    Signature 


