Offre spéciale : Prix de lancement à 10 € (au lieu de 15 €)

Les 5e Rencontres historiques des Chemins du Mont-Saint-Michel étaient consacrées aux « petites
marchandises pour pèlerins de Saint-Michel » ou souvenirs divers et variés vendus aux pèlerins, du Moyen
Âge à l’époque contemporaine. Les dix synthèses inédites réunies dans ce volume permettent au lecteur de
découvrir ces souvenirs pieux oubliés et pourtant si proches des pratiques contemporaines. Ce voyage dans
le temps à travers l’évocation de ces différentes petites marchandises, des enseignes de pèlerinage
médiévales, ancêtres de nos pin’s, jusqu’aux cartes postales de la Belle Époque, nous restitue ainsi la
culture matérielle du pèlerin du Moyen Âge à nos jours.

Table des matières : Angela LAGHEZZA, Pratiques, pèlerins et souvenirs de Saint-Michel du Monte
Gargano, du Moyen Âge à l’époque contemporaine (p. 13-30) ; Vincent JUHEL, Les « petites marchandises
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regard des autres livrets français (p. 81-102) ; Immacolata AULISA, Le livret de Feuardent et sa traduction
italienne publiée – et enrichie – à Naples en 1620, étude des sources (p. 103-126) ; Olivier DIARD, Dans
les bagages du pèlerin : les cantiques à saint Michel (XVe-XVIIIe s.) (p. 127-142) ; Georges BOTTIN, Les
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touristique : Neurdein frères et le Mont-Saint-Michel (p. 167-192).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande des Petites marchandises pour pèlerins de Saint-Michel, au prix de
lancement (à retourner aux Chemins du Mont-Saint-Michel, La Tourelle, 24, rue de Picardie,
Vire, 14500 Vire-Normandie, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Association)
Nom : ………………………………… Prénom :……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ...........................................................................................................................
Commande …exemplaire(s) des Petites marchandises pour pèlerins de Saint- Michel à 10 €
l’exemplaire en prix de lancement au lieu de 15 € (offre valable jusqu’au 29 septembre 2018)
soit
…. x « 10 € = …..…€
ajoute les frais de port

5€

□ demande une facture
Total
Le ……………………….

______________________
= ……… . €

Signature

