
 

 

FICHE	TECHNIQUE	Conférence	
Dernière	mise	à	jour	08/02/2019	

	
CONFERENCE	

Vincent	JUHEL	

Genre	(récit,	témoignage,	conférence	
universitaire,	didactique	...)		 	Conférence	universitaire	ou	plus	grand	public	

Thématiques	 	pèlerinage	et	culte	à	saint	Michel,		Chemins	du	Mont-Saint-Michel,	
archange	saint	Michel,		rayonnement	européen	d’un	culte	

Titre	de	la	conférence		 		«	Les	Chemins	du	Mont-Saint-Michel,	de	la	
Normandie	à	l’Europe	»	

Argument	de	presentation	de	la	conférence			 Histoire	du	pèlerinage	au	Mont-Saint-Michel	et	des	Chemins	du	Mont,	hier	et	aujourd’hui	

Présentation		de	
l’auteur	

Vincent	Juhel	est	historien	et	historien	de	l’art,	responsable	de	projet	à	
l’association	“Les	Chemins	du	Mont-Saint-Michel”,		administrateur	général	
de	la	Société	des	antiquaires	de	Normandie	

Références	des	
publications	de	
l’auteur		

Organisateur	et	éditeur	des	Rencontres	historiques	des	Chemins	du	Mont	
depuis	2002,	participation	à	des	colloques	internationaux	(Bari,	Sacra	di	
san	Michele,	Cerisy…)	
• Organisateur et éditeur des Rencontres historiques des Chemins du 

Mont depuis 2002, participation à des colloques internationaux (Bari, 
Sacra di san Michele, Cerisy…) 

• Itinéraires de pèlerins de l'Orne au Mont-Saint-Michel. Les grands 
chemins de Paris et de Chartres à travers le département de l'Orne, 
Vire, Association « Les Chemins du Mont-Saint-Michel », 2003, p. 
20-21 et 94-107. 

• « Itinéraire d’Arnold von Harff, pèlerin allemand au Mont-Saint-
Michel à la fin du XVe  siècle », in Chemins et pèlerins, actes des 
Rencontres historiques, 27 septembre 2002 », Revue de l’Avranchin, 
t. 80, n° 395, juin 2003, p. 189-209. 

• avec Christine Etienne, « Le projet des chemins de Saint-Michel », in 
Culte et pèlerinage à saint Michel en Occident, les trois monts dédiés 
à l’Archange, Rome, École française de Rome, 2003, p. 565-569 
(Collection de l'École française de Rome : 316). 

• Itinéraires de pèlerins. Les chemins des ducs de Normandie de Caen 
et de Rouen au Mont- Saint-Michel, Vire, Association « Les Chemins 
du Mont-Saint-Michel », 2004, 120 p. 

• « Le pèlerinage des jeunes gens de La Châtre au Mont aux XVIIe et 
XVIIIe siècles », in Le Mont-Saint-Michel dans la littérature et dans 
les textes, actes des 2e Rencontres historiques, 8 mai 2004, Vire, 
Association « Les Chemins du Mont-St-Michel », 2005, p.113-124. 

•  « Pèlerinage au Mont et mémoire à travers les récits des pèlerins », in 
La place de la Normandie dans la diffusion du savoir, du livre 
manuscrit à la bibliothèque virtuelle, actes du 40e congrès des 
sociétés historiques et archéologiques de Normandie, Avranches, p. 
20-23 octobre 2005 (2006), p. 110-118. 

• Les Chemins aux Anglais. Les Chemins de Barfleur et de Cherbourg 



 

au Mont-Saint-Michel, Vire, Association « Les Chemins du Mont-
Saint-Michel », 2006, 112 p. et 18 fiches.  

• « Quelques notes sur les hôtels-Dieu et les pèlerins en Normandie au 
Moyen Age du XIe au XVIe siècle », in Hôtels-Dieu et pèlerins sur 
les chemins de saint Michel, actes des 3e Rencontres historiques, 8 
mai 2006, Vire, Association « Les Chemins du Mont-Saint-Michel », 
2008, p. 25-40. 

• avec Catherine Vincent, « Culte et sanctuaires de saint Michel en 
France », in Culto e santuari di San Michele nell’Europa medievale, 
Bari- Monte Sant’Angelo, 5-8 aprile 2006, Bari, Edipuglia, 2007, p. 
182-207. 

• « L’iconographie de saint Michel au XIXe siècle », in 
Représentations du Mont et de l’archange saint Michel dans la 
littérature et dans les arts, congrès de Cerisy-la-Salle/Le Mont-Saint-
Michel, octobre 2008), Bari, Edipuglia, 2009, p. 309-330. 

• « Les chemins de Saint Michel à travers l’histoire », in Les Chemins 
du Mont-Saint-Michel, En marche vers l’archange, Paris, Le Pèlerin, 
Desclée de Brouwer, p. 97-133 

• « Sur quelques images méconnues de saint Michel en France », in 
Autour des images de saint Michel en Europe, actes des 6e 
Rencontres historiques des Chemins du Mont-Saint-Michel, Vire, 8 
mai 2014, 2016, p. 49-62. 

• « Les petites marchandises pour pèlerins à l’époque moderne d’après 
les sources », in Autour des petites marchandises pour pèlerins de 
Saint-Michel, actes des 5e Rencontres historiques, Vire, 2018, p. 31-
46 

Public(s)	ciblé(s)	 		Amateurs	histoire,	patrimoine,	itinérance	

Durée	 	1	h	30	

Conditions	techniques	 	vidéoprojection	

Conditions	d’intervention	(rémunération…)	 Prise	en	charge	des	frais	de	déplacement	
Prestation	à	régler	à	l’association	:	200	€	

Autre	prestation	possible		 Dédicace,	rencontre	avec	des	scolaires	

Contacts	

Chemins	du	Mont-Saint-Michel	
Tél	:		06	68	44	09	18	
Courriel	:		chemins-st-michel@wanadoo.fr	
Adresse	 postale	 (point	 de	 depart	 éventuel	
pour	 le	 calcul	 des	 frais	 de	 déplacement)	 	 :		
point	de	départ	:	Caen	(Calvados)	
	

Aire	géograhique	d’intervention	 	Aucune	exclusion	

Éléments	de	communication	fournis	par	
l’auteur	(photographies,	logo….)	 Photos,		logo	

 


