
Bon de commande 

Actes des Rencontres historiques  

Je commande  
      
Les actes des 2e Rencontres historiques du 8 mai 2004  
Les pèlerinages au Mont dans la littérature et les textes 

                      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 historique du 8 mai 2010 : 
Récit et mémoire. Pèlerinage et voyage à Saint-Michel 

des origines à la Révolution                                    12 € x ... 
  

Les actes des 5e Rencontres historiques du 8 mai 2012 
au Mont-Saint-Michel : Autour des petites marchandises 

pour pèlerins de Saint-Michel, 194 p, 126 fig.    15 € x….. 
 
Les actes des 6e Rencontres historiques du 8 mai 2014 à 
Vire : Autour des images de saint Michel en Europe, 158 
p., tout couleur,                                                         18 € x ... 
 
Les actes des 7e Rencontres historiques du 8 mai 2016 à 
Argentan : Saint Michel et la guerre, 146 p., tout couleur 
Mont, 146 p. NOUVEAUTÉ                                     18 € x …. 
 
Les actes des 8e Rencontres historiques du 8 mai 2018 à 
Avranches : Pèlerins sur les chemins de Compostelle et 

du Mont, 214 p. NOUVEAUTÉ                                18 € x …. 
 
Frais de port             5 € 
 

Je commande et joins un règlement  de ………€ 

 

Signature 

Le 8 mai 2022 vous est proposée à Verneuil-sur-Avre 
(Eure), cité historique sur le Grand Chemin de Paris au 
Mont-Saint-Michel une journée de Rencontres historiques 
avec des communications inédites sur l’histoire des 
pèlerinages princiers et notamment royaux au Mont-Saint-
Michel à travers les siècles.  
Princes et simples manants ont en effet pris le Chemin du 
Mont au fil des siècles, venant sans doute chercher la 
protection tant matérielle que spirituelle du Chef de la 
milice céleste…  

 
Portrait de Louis XI, avec le collier de l’ordre de Saint-Michel, huile sur toile 
attribuée à Jacob de Littemont (vers 1469) Londres Weiss Gallery , cl.Wikipedia 
 

Photo de couverture :Édouard le Confesseur faisant une donation à l'autel du 
Mont-Saint-Michel,  XIIe siècle, cartulaire du Mont-Saint-Michel, Bibl. Avranches, 
ms 210 
 

 
Contact : Les Chemins du Mont-Saint-Michel 

3 rue d’Yverdon 14210 ÉVRECY 
Tel .02 31 24 11 76 

Mail : chemins-st-michel@wanadoo.fr                   
site :  www.lescheminsdumontsaintmichel.com 

 

 
    

    

   

 

9e Rencontres historiques 

Pèlerinages princiers au 
Mont-Saint-Saint-Michel 

 

dimanche 8 mai 2022 

Verneuil-sur-Avre  
Salle Maurice Juillet, 611 rue Notre-Dame 

                                                            
Les Chemins du Mont-Saint-Michel  



Programme des Rencontres historiques du 
8 mai 2022 à Verneuil-sur-Avre 

 

9 h Accueil des participants 

9 h 45 Mot de bienvenue et introduction  

9 h 55 Vincent JUHEL (Les Chemins du Mont-Saint-

Michel), « Ducs et rois au Mont-Saint-Michel » 

10  h 10 Angela LAGHEZZA (Université  de Bari Aldo 
Moro), « Entre histoire et légende : les pèlerinages 
royaux à Saint-Michel du Monte Gargano au Moyen 
Âge  » 

10 h 50 pause  

11 h 10 Jacques LE MAHO (Université de Caen), 
« Édouard le Confesseur et le Mont-Saint-Michel » 

11 h 50 Elisabeth LALOU (Université de Rouen), « Les 
pèlerinages royaux au Mont (Saint Louis, Philippe le 
Bel) » 

13 h Déjeuner au Beauclerc, 6, place de la Madeleine 

15 h Mireille VINCENT CASSY (Université de Paris VII), « Le 
pèlerinage de Charles VI au Mont » 

15 h 40 Catherine VINCENT (Université de Paris Nanterre 
– MéMo ), « Le pèlerinage de Louis XI au Mont en 1470 
d’après le compte de son hôtel » 

16 h  20 Pause  

16 h 40 Evelyne THOMAS (Université de Tours), « Charles 
VIII et les  ‘micheletz’ d’Amboise » 

17 h 20 Henry DECAËNS, « Princes de l’Église en 
pèlerinage au Mont à la fin du XIXe siècle et au début 
du XXe siècle »  

18 h  Conclusions de la journée 

 

Saint Louis à cheval (avec l’ordre de Saint Michel), groupe sculpté,       
début XVI

e
 siècle, Bouquetot (Eure), église Saint-Philibert 

____________________________________________ 

Rencontres historiques 

des Chemins du Mont-Saint-Michel 

Tous les deux ans, depuis 2002, l’Association organise ses 

« Rencontres historiques ».  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 de Verneuil-sur-Avre 
 

À renvoyer avant le 30 avril dernier délai  

aux  Chemins du Mont-Saint-Michel 

3 rue d’Yverdon 14210 ÉVRECY 
(accompagné de son règlement à l’ordre de l’Association) 

NOM : ………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………….. 

Accompagné de : ……………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………. 

Portable : ………………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………….. 

Frais d’inscription 

Membres de l’Association  

- à jour de leur cotisation :    10 € x…. 

- Non adhérents :    16 € x…. 

Adhésion à l’Association                                           ……… 

 (27 € individuel, 40 € couple, 10 € - 26 ans, chômeur) 

Déjeuner au Beauclerc (6, place de la Madeleine)  

(25 € par personne, boissons et café compris) 25 € x…. 

     Total :  ……… 

J’assisterai à la journée d’étude du dimanche 8 mai 2022 à 

Verneuil et je joins un chèque d’un montant de ………. 

Je règle par virement bancaire au compte de l’Association :  

R.I.B. : C.A Normandie   Établissement  Guichet     N° compte     Clé RIP 
   16606              17011        52006703379      31   
 
Références internationales : IBAN FR76 1660 6170 1152 0067 0337 931  
code BIC AGRIFRPP866 

Date :                                                 Signature :  


