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Le Mont-Saint-Michel normand n’est pas le plus ancien des lieux
de cultes européens dédiés à l’Archange : depuis l’Antiquité
tardive, il s’agit de la grotte de Saint-Michel du Monte Gargano
dans les Pouilles (Italie), modèle d’une typologie de lieux de culte
dédié à l’Archange répandu dans toute l’Europe, qui accueille
toujours des foules de pèlerins.
Depuis 2011, cette grotte est classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO pour les témoignages remontant à l’époque lombarde
(VIIe-VIII e siècles). Elle a également fait l’objet, au cours des
cinquante dernières années, de travaux intenses de chercheurs de
diverses disciplines, notamment italiens et français : en partant
de ceux-ci, cette conférence vise notamment à dresser un bilan
de l’histoire du culte de saint Michel en Europe et de liens entre
les Pouilles et la Normandie, en se référant aux orientations les
plus récentes de la recherche scientifique.

Angela Laghezza (Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica,
Université de Bari Aldo Moro) est lauréate du projet REFIN 2021-2023
(Research for Innovation – Regione Puglia ) « Inedita Michaelica : les
histoires de l’Archange dans les Pouilles ». Ses recherches portent
sur l’hagiographie du haut Moyen Âge, le pontificat de Grégoire
le Grand, les espaces sacrés et les sanctuaires, le culte des saints,
les pèlerinages et les dévotions entre les Pouilles et l’Europe (Saint
Michel, Sainte Fara, Saint Nicolas, notamment).

Monte Sant’Angelo. Sanctuaire de Saint-Michel. Inscription runique.
© Angela Laghezza

Culte, sanctuaires
et pèlerinages
de saint Michel
Conférence

par Angela Laghezza
chercheuse en Histoire du Christianisme et des Églises à
l’Université de Bari Aldo Moro (Italie)

Mardi 27 septembre 2022 à 18 heures

Auditorium du Château de Caen
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Conférence en français

Accès
En train : Gare SNCF : Château. 10 minutes en tram,
arrêt Château-Quatrans (T1 et T3)
En tram : Arrêts Saint-Pierre (T1, T2, T3), Château-Quatrans (T1, T2, T3),
Université (T1, T2).
En bus : Arrêts Université, Château-Quatrans
En voiture : Périphérique Nord en venant de Paris (sortie Caencentre). Périphérique Ouest en venant de Bretagne (sortie Caen-Centre).
Stationnement recommandé à l’extérieur du château. L’accès en voiture
dans l’enceinte du château est autorisé aux personnes à mobilité réduite.
En vélo : À proximité du château, trois bornes de stations de Vélolib en
libre-service : Campus 1 / Place Bouchard / Port - Place Courtonne
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