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Les septièmes « Rencontres historiques des Chemins du Mont-Saint-Michel » se sont déroulées à 
Argentan, le 8 mai 2016.  
Les neuf communications présentent les résultats de recherches récentes qui illustrent le rôle 
multiséculaire de saint Michel, chef de la milice céleste comme un combattant et un chef de guerre, 
protecteur des êtres, des biens et des Nations…Suivant les contextes historiques, l’Archange est 
celui qui galvanise le collectif contre un ennemi, illustrant bien son appartenance au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité. 
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Bon de commande des actes des Rencontres historiques d’Argentan, Saint Michel et la guerre  
(à retourner aux Chemins du Mont-Saint Michel, 3, rue d’Yverdon, 14210 Évrecy  

accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Association) 
 

 

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

 Commande …. exemplaire(s) de : Pèlerins sur les Chemins de Compostelle et du Mont 
 à 18 € l’exemplaire soit      …. x « 18 € = …..…€ 
 
ajoute les frais de port               5 € 
   
□ demande une facture   

    ______________________ 
Total                    = ……… . € 

 
Le ……………………….    Signature 


