
SACRA SAN MICHELE 
 
 L’imposante abbaye de la Sacra San Michele se dresse sur un éperon rocheux 
du Mont Pirchiriano, à 962 m d’altitude à l’entrée du Val de Suse. 
 Le culte de Saint Michel arrive au Val de Suse aux Vème  et VI ème siècle. 
 Un peu plus tôt sur le Mont Gargano  (dans les Pouilles) un sanctuaire dédié à 
Saint Michel avait  été érigé. Au VIIIème siècle en France, c’est le Mont Saint Michel 
qui sera  construit. 
 Ces 3 sites sont aujourd’hui les lieux phares des chemins de Saint Michel. 
 
 Succédant à une communauté d’ermites, l’abbaye de la Sacra San  Michele  fut 
fondée  entre 983 et 987 par un auvergnat : Hugues de Montboissier. Pour se 
repentir de ses fautes, il fit un pèlerinage à Rome  auprès du Pape  Sylvestre 3. 
Comme pénitence, celui ci lui proposa  un exil de 7 ans ou de construire une abbaye 
et c’est ce qu’il choisit. 
 
 Ce sanctuaire fut occupé pendant 6 siècles par des bénédictins et était un 
haut lieu de pèlerinage à l’archange Saint Michel. 
Puis il fut laissé à l’abandon jusqu’en 1836, lorsque le Roi Charles Albert de Savoie y 
installa une congrégation religieuse « les Rosminiami » qui occupent encore ces lieux. 
 
 Cette abbaye constitue l’un des plus importants ensemble architectural de la 
période romane en Europe. 
 Sa structure est particulière : les roches accidentées de la montagne se 
fondent avec le soubassement, les marches, les contreforts de l’abbaye, on peut dire 
que la construction épouse la montagne… 
 Tout s’organise autour d’un escalier : l’escalier des morts (autrefois les illustres 
habitants du monastère y étaient enterrés. 5 tombeaux subsistent)… L’escalier se 
termine sur le portail du zodiaque. 
 A l’intérieur de l’église principale du XIIème siècle, se trouvent des sépultures 
de la famille royale de Savoie. 
 La Sacra di San Michele est le théâtre d’initiatives culturelles (concerts…), 
religieuses… et est également  un lieu d’accueil (on peut -y dormir), etc 
 
L’abbaye inspira Umberto Ecco pour son livre Le Nom de la Rose 
 
 
PS : le film Le Nom de la Rose a été tourné en partie dans les Pouilles (Castel del 
Monte et dans les Abruzzes (château de RoccaCalascio) 
 


