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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Notre projet culturel a la volonté de croiser autour de temps d’échanges et de rencontres,
les savoir-faire, les connaissances et la découverte artistique.
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CONFÉRENCES

LES SONGES D’UNE MERVEILLE, DANS LES PAS DE SAINT AUBERT D’AVRANCHES
Il y a 13 siècles, Aubert, évêque d’Avranches, consacrait le premier sanctuaire dédié à saint
Michel (709) sur un l’îlot rocheux qui deviendra par la suite le Mont Saint-Michel. Pour sa
quatrième édition, Les songes d’une Merveille : dans les pas de saint Aubert d’Avranches vous
propose deux conférences en lien avec l’histoire primitive de ce site michaélique.
Au tour de Charlemagne, les grandes dates d’une histoire dans les annales royales des Francs.
MICHEL SOT, PROFESSEUR ÉMÉRITE EN HISTOIRE MÉDIÉVALE DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS IV
Michel Sot reviendra sur les grandes dates de l’histoire des Carolingiens (751-814) à travers
une source des VIIIe et IXe siècles : « Annales regni Francorumles » (les annales du royaume des
Francs). L’occasion de mieux comprendre le contexte géopolitique qui entoure l’émergence du
premier sanctuaire michaélique de ce qui deviendra par la suite le Mont Saint-Michel.
De saint Michel à saint Martin étude comparative des cultes.
BRUNO JUDIC, PROFESSEUR D’HISTOIRE MÉDIÉVALE (UNIVERSITÉ DE TOURS)
Le culte de saint Martin a connu dès le Ve siècle une diffusion considérable dans toute l’Europe.
Les rencontres entre saint Martin et saint Michel relèvent-elles du pur hasard ? Ou peut-on y voir
des ressorts profonds tels que la revendication politique pour les Lombards, le rayonnement
de grandes institutions ou encore la reconfiguration chrétienne du calendrier des anciennes
sociétés rurales ?
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 | 14H30 > 17H30
AVRANCHES, salle du conseil de la mairie, place Littré
Gratuit | Informations au 02 33 60 78 43
Conférence en lien avec la randonnée patrimoine du Mont Saint-Michel à Avranches du samedi 10/09 à
retrouver dans « Sorties nature ».
VOIR PAGE 71

64

