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Atrium construction n° 76 - août 2017 ; n° 78 - hiver 2018
Salon International du Patrimoine Culturel, catalogue et programme - novembre 2017
Demeure Historique, n° 207 - décembre 2017
Journalistes du Patrimoine - Annuaire 2018
Patrimoine Environnement, n° 196 - édition 2018
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Antiquités brocante, n° 233 - mars 2018 ; n°234 - avril 2018
Maine Découvertes, n°96 - printemps 2018
Moulins & rivières de la Sarthe, n°109 - avril 2018
Le Maine Libre :
• Page Visite - 17 mars 2018
• « Une enquête avec un archéologue au Mans » - 9 avril 2018
• Page Infos services - 10 avril 2018
Ouest-France :
• Page La bonne nouvelle - 19 mars 2018
• Page Voir visiter - 13 avril 2018
• Page Repéré pour vous - 20 avril 2018
Le Mans notre ville, n° 384 - avril/mai 2018
Ma région - Pays de la Loire, n°14 - avril 2018
Le Mans ma ville, n°120 - du 11 au 17 avril 2018
La Maison & vous (supplément Ouest-France et Le Maine Libre) - 12 avril 2018
La Gazette Drouot, n° 15 - 13 avril 2018
Annonces Salon du Livre Ancien :
Le magazine du bibliophile, n° 135-136 - janvier/février 2018
Le magazine Arts et métiers du livre, n°325 - mars/avril 2018
Le Maine Libre, page événement - 4 avril 2018

Sites internet
Annonces Mans’Art :
-- agenda-des-sorties.com
-- ateliersdart.com
-- ateliersperrault.com
-- atrium-patrimoine.com
-- avosagendas.fr
-- bichot-menuisier.com
-- caue-sarthe.com
-- culture.gouv.fr/regions/drac-pays-de-la-loire
-- fest.fr
-- journalistes-patrimoine.org
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fondation-patrimoine.org
lecamiondemamie.fr
lesamisdesmoulins61.over-blog.com
lemans-tourisme.com
lesvoixdelaforge.org
moulinsetrivieres72.com
patrimoine-environnement.fr
patrimoine.paysdelaloire.fr
paysdelaloire-metiersdart.com
ousortir.net
sweetfm.fr
tancoigne-ebeniste.com
toutcequisepassepresdechezmoi.fr
vitav.fr
vmfpatrimoine.org

Annonces Salon du livre :
-- slam-livre.fr
-- galaxidion.com
-- livre-rare-book.com
Réseaux sociaux : une cinquantaine de partenaires et d’exposants ont parlé de nous.
Atelier Malicot / Le Mans Une Marque /Office de tourisme des Pays de l’Aigle / Les Petites Cités de Caractère / Studio Sherlock / Vitav / Les Pommes Tapées du Val de Loire / Médiévales de Parcé sur Sarthe
/ Office de Tourisme Le Mans Métropole / Céline Bonacina / Fondation du patrimoine / Pays du Mans /
Empreinte Généalogique / France 3 Pays de la Loire / Département de la Sarthe / RCF Sarthe / Survol du
Perche / Le moulin de Rainville en Longny au Perche / Label Entreprise du Patrimoine Vivant / LMtv-Sarthe / Musée de la coiffe-Fresnay sur Sarthe / Vmf patrimoine / Moulin à Papier de Sainte-Suzanne / J2M
Communication / Patrimoine-Environnement / Dorure à la feuille - Atelier Lauranne MK / No7 Gallery /
Menuiserie de la Charnie / Annie Bouyer enluminures / Le Crapaud guindé / Pays du Perche Sarthois /
Destination Vallée de la Sarthe / Centre d’Analyse et de Recherche en Art et Archéologie…

4. NEWSLETTERS
« Annonces Mans’Art »
Patrimoine environnement, 21 décembre 2017, 25 janvier 2018 et 9 mars 2018
« Mans’Art Les 14 & 15 avril 2018 au Mans »
Mission Pays de la Loire-Métiers d’art, janvier 2018
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LE MAINE LIBRE - 28 février 2018

Goudji expose la mémoire de
ses œuvres au Pilier rouge
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Jusqu’au 21 avril la maison du Pilier-Rouge expose œuvres et dessins du
célèbre orfèvre et sculpteur Goudji, parrain de l’édition 2018 de Mans’art.

se des
C72.
2 mars de
ndi

Le Quinteto

associa. Se munir
aires à
Contact :
000@

Considéréc
orchestres
actuelle, le
l’invité 2018
Né à Paris e
de jeunes m
tionalités, l
pour projet
d’une nouve
gentin et de
Avec deux a
bando s’est
breux pays d
gentine où i
l’un des me
tango de la
Au travers
Saulnières
danser sur
d’une mus

du BTP.
2 mars de
FTC, 4,
s relatives
à la

aine.dr.

LPO
ir
octurnes
u cours
e d’une
si
s de
nts
bligasonnes.
30, foyer
arignérvation
ct :
@lpo.fr

que

ucléaire
gie
di 2 mars
cigny, 7,
ateur :
ans.
athilde
ce
teau
au «Sortir
Pédron
t. Gratuit.
oumis@

le Mans. Le célèbre orfèvre Goudji expose une trentaine de dessins et quatre œuvres dont cette cathèdre de bois,
pierre et argent.
Une exposition où se mêlent art sacré
et art profane. Si par hasard son nom
ne vous dit rien, vous connaissez au
moins une de ses œuvres : le christ
en croix en suspension dans la cathédrale Saint-Julien qui est signé
de son nom.

dessins pour
c Des
garder la trace
de mon œuvre »

GOuDji. Orfèvre

L’exposition à la maison du PilierRouge présente plus de 40 ans de travail à travers une trentaine de dessins et quatre pièces d’orfèvrerie. Des
dessins réalisés pour des projets de

commande, mais aussi des dessins
réalisés en postproduction.
« Excepté les commandes, je n’aime
pas créer à partir de dessins, car la
création se résume juste à des gestes
techniques dans ce cas », explique
l’artiste présent lors du vernissage.
« Mais je réalise les dessins après
création, pour garder la trace de
mon œuvre. »
Choisis parmi 130 dessins de sa collection privée, ceux qui sont exposés permettent d’admirer le talent
et l’inspiration paléo chrétienne
des œuvres sacrées de Goudji. Les
dessins de mobiliers et d’objets liés
au culte évoquent vingt ans de travail pour l’Église de France dans de
nombreuses cathédrales, abbatiales
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et abbayes.
En parallèle, d’autres dessins soulignent les influences orientales de
l’artiste géorgien dans le domaine
profane, comme ses projets d’épées
pour académiciens des arts et des
sciences. Quatre pièces d’orfèvrerie
témoignent de la maîtrise technique
de l’artiste qui fabrique lui-même ses
outils à usage unique.
Exposition visible jusqu’au 21 avril du
lundi au vendredi : 10 heures-12 h 30,
13 h 30-17 h 30 ; le samedi :
14 heures-17 h 30 (18 heures à partir
du 1er avril).
Journées Mans’art samedi 14 et
dimanche 15 avril.
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nous contacter

Photo ML

ConCerT

ThéâTre

Fat : super et gros

Rédaction du Mans :

28-30, place de l’Eperon - 72013 Le Mans Cedex 2
Tél. 02 43 83 72 72 - Fax : 02 43 28 28 19
redaction@maine-libre.com

La nouvelle création du théâtre de l’Ephémère
écrite et mise en scène par Côme de Bellescize et
interprétée par Didier Lastère se joue le 25 mars
ainsi que les 4, 5, 6 et 7 avril au théâtre Scarron. Le
synopsis ? Un jour, un traitement hormonal mal
dosé l’a transformé en fort, la graisse s’est muée
en muscle et Fat est devenu super-héros. Et il s’est
mis à terroriser les bandits et les méchants. Le
monde l’a admiré, la presse a magnifié ses actions.
Mais Fat est devenu vieux, et dans la vieillesse, il
retrouve les fragilités et les complexes. Informations : www.theatre-ephemere.fr

LE MAINE LIBRE - 25 mars 2018
Siège :
28-30, place de l’Eperon - 72013 Le Mans Cedex 2
Tél. 02 43 83 72 72 - Fax : 02 43 28 28 19

Avis d’obsèques : Tél. : 0 810 060 180 - Fax : 0 820 820 831
Annonces légales :
Tél. : 0 820 321 086 - Fax : 0 820 309 009 (0,12€ /mn)
annonces.legales@medialex.fr
Publicité : 38, bd d’Estienne-d’Orves
BP 28301 72008 Le Mans Cedex 1 - Tél. : 02 43 39 98 98
Petites annonces : Tél. : 0 820 000 010 - Fax : 02 99 32 50 32 (0,12€ /mn)

Abonnements et portage : 02 43 83 72 77 (non surtaxé)

Musiques
sacrées
L’association « Le Pré en
musique » invite ce dimanche
Aude Esso soprano, Emilie
Tafoiry soprano, Muriel Souty
mezzo et Nicolas Tafoiry orgue.
Au programme, des œuvres de
Bach, Pergolèse, Purcell, Fauré,
Mendelssohn. Participation libre.
16 h 30, église Notre-Dame-duPré, rue Ducré.

Mille ans d’histoire de la ville

Les archéologues qui fouillent les abords de la cathédrale feront partager leurs riches découvertes les 14 et 15 avril.

Nicolas FERNAND

nicolas.fernand@maine-libre.com

D

epuis le lancement du chantier,
il s’en est passé des choses au
niveau des jardins de la cathédrale.
Ne serait-ce que visuellement, le
paysage a bien changé ; les nombreuses tonnes de terres déblayées
ont éclairci le site, mais aussi la lanterne des chercheurs.

Plus on descend, plus
C on
remonte le temps »

Stéphane augry,
archéologue à l’Inrap

Mercredi en fin de matinée, un point
sur l’avancée de ces fouilles a d’ailleurs été organisé. Il a été expliqué à
la presse ce qui sera dévoilé au grand
public les 14 et 15 avril. Deux journées durant lesquelles les archéologues prendront le temps de rendre
compte de leurs travaux, et de faire
découvrir à ceux qui le souhaiteront
mille ans d’histoire de notre bonne
ville du Mans.
Car sur quelque 2 000 m2 de chantier, « nous sommes amenés à voyager à travers les siècles », explique
Stéphane Augry, archéologue à
l’INRAP. De l’enceinte antique datant du IIIe siècle à la rénovation de
la cathédrale début XXe siècle, de
véritables trésors sont mis au jour.
« Et plus l’on descend en profondeur,
plus on remonte le temps », glisse le
spécialiste. De façon simultanée à ces
découvertes, des conclusions apparaissent. Celle-ci par exemple : « la
monumentalité de l’enceinte du Mans,
sa richesse décorative remettent en
question l’urgence de son édification
face à d’hypothétiques invasions
barbares. »

une rue ancienne mise à jour

Autres sujets de satisfaction que les
chercheurs partageront : « les fouilles
viennent de mettre au jour trois tours,
dont la tour Saint-Michel conservée
sur 5,30 mètres de hauteur. La tour
d’angle, dite de l’Évêché, a été dégagée jusqu’à son soubassement monumental. » Enfouies durant des siècles,
ce sont ainsi des richesses qui rejaillissent, souvent dans un bon état de
conservation. Dans leurs travaux,
les archéologues ont également retrouvé les squelettes datant des VIIe

le Mans mercredi matin. Depuis septembre, des tonnes de terre ont été déblayées, laissant apparaître de véritables trésors.
et VIIIe siècles, et ces jours derniers,
« une bonne surprise » a ravi les intervenants sur ce vaste chantier. « Une
partie de rue dont le tracé n’était pas
censé passer par ici a été mise à jour. »

Les 14 et 15 avril, on évoquera également la Guerre de Cent ans, « avec
une enceinte construite dans l’urgence
à partir de 1 350 pour protéger notamment le chevet de la cathédrale,

qui était alors l’un des points faibles
de la ville. »

« comprendre la dynamique
urbaine »
Photo ML - Denis LAMBeRt

Photo ML - Denis LAMBeRt

Photo ML-Denis LAMBERT

En utilisant des pierres de maçonnerie, un talus, et en creusant un
fossé, on a voulu se protéger à la
hâte des Anglais qui faisaient des
ravages dans les campagnes environnantes. « Cela n’empêchera pas
la ville d’être prise en 1 425 », précise
Stéphane Augry. De façon accessible
à tous, et même ludique puisque les
enfants ne seront pas oubliés, on
replongera donc dans l’Histoire, et
les histoires. En évoquant aussi ces
quelque 500 pièces sculptées trou-

vées ces derniers temps.
« Elles ont été mises à l’abri, et constituent une collection de référence pour
les historiens de l’art. » Des trouvailles
qui se multiplient au cours de ce
chantier qui a cet intérêt suprême :
« comprendre la dynamique urbaine
du Mans, et savoir comment la ville
s’est développée au fil des siècles. » Et
à ce sujet, une seule façon d’y voir
vraiment clair : creuser.

PrograMMe

Lors des Journées Mans’art

Des vestiges très bien conservés.

Les journées portes ouvertes se
dérouleront les samedi 14 et
dimanche 15 avril dans le cadre des
Journées Mans’art dédiées à
l’artisanat d’art. Les archéologues de
l’Inrap, en collaboration avec le
service tourisme et patrimoine de la
Ville du Mans, accueilleront les
visiteurs sur le site. Ils proposeront
des visites commentées sur
inscriptions, mais aussi des ateliers
tous publics (géologie et anthropologie) en libre accès dans la cour de la

Un regard inédit sur la vieille ville et sa muraille.
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Psalette. Les visites seront traduites
en langue des signes le samedi et le
dimanche à 15 heures.
horaires : samedi de 13 heures à
18 heures et dimanche de 10 heures
à 18 heures.
Visites : réservations obligatoires en
se rendant à la Maison du Pilier
Rouge dès à présent
(02 43 47 40 30). Les départs auront
lieu toutes les 30 minutes Allée
Basile-Moreau.

LE MANS MAVILLE - n°119 - avril 2018

Archéologie mancelle

10

Ils font parler les pierres
En savoir plus
Deux jours de visites
exceptionnelles
L.T.

À l’occasion des journées
Mans’Art, samedi 14 et
dimanche 15, autour des métiers du patrimoine, le chantier de fouilles sera ouvert au
grand public. « Énormément
de vestiges ont été retrouvés
au pied de la cathédrale, notamment des objets de la vie
quotidienne. Nous allons essayer de les mettre en valeur
avec le projet du Jardin des
vestiges », explique l’archéologue de l’Inrap Stéphane
Augry. Pièces de monnaie,
parures, tessons de l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne,
céramiques
et
éléments
lapidaires seront en partie
exposés au pied de la cathédrale. Les visiteurs seront
accompagnés d’un membre
de l’équipe de recherche
et d’un guide conférencier,
agréé Ville d’Art et d’Histoire.
À noter également : les visites
de 15 heures, dédiées aux
personnes sourdes et malentendantes, seront traduites en
langue des signes. des ateliers, gratuits et tous publics,
traitant de l’anthropologie et
de géologie, seront proposés
dans la cour de la Psallette,
rue du Tertre Saint-Laurent.
Samedi 14 de 13 heures à 17 h 30
Dimanche 15
de 10 heures à 17 h 30
Départ stand de l’Inrap
Allée Basile Moreau
Inscription avant le jeudi 12
Maison du Pilier-Rouge
39 - 41 Grande Rue
Contacts : 02 43 47 40 30
corinne.bernard@lemans.fr
GRATUIT

Bien avant les rillettes et le circuit
des 24 Heures, Vindunum était la cité
capitale habitée par les
Aulerques Cénomans.
Cette période révolue
a petit à petit refait
surface avec la mise en
valeur de la muraille
puis plusieurs chantiers
archéologiques. Après
la Cité Judiciaire, le
théâtre des Jacobins
etla Visitation, c’est au
tour des jardins de la
cathédrale de révéler
leurs secrets. Stéphane
Augry (ci-contre), responsable des fouilles, et
Pierre Chevet, tous deux
archéologues, révèlent
les trésors de l’Histoire
du Mans.

Lysiane Tréguier

Journées Mans’Art. Le
chantier des fouilles sera
ouvert aux visites samedi 14
et dimanche 15.

lysiane Tréguier
Lysiane.treguier@lemans.maville.com

Emblème de la cité mancelle,
le jardin de la cathédrale
Saint-Julien fait l’objet depuis
le mois de septembre d’un
chantier de fouilles archéologiques, afin d’y aménager
un parcours pédagogique
sous forme de « Jardin des
vestiges », le tout mené par
l’Inrap (Institut national de
recherches
archéologiques
préventives). « On perçoit la
cathédrale comme un joyau
de l’élévation, pourtant c’est
une architecture dont on ne
connaît pas la genèse, les
bases. Nous allons pouvoir
étudier ses fondations », explique le président de l’Inrap,
dominique Garcia. Supervisé
par l’archéologue Stéphane
Augry, le chantier vient recouper les données sur la vie
quotidienne de l’époque déjà

glanées lors des fouilles de la
cité Judiciaire et du théâtre
des Jacobins. « c’est un secteur qui permet de mieux
connaître le passé. Il est rare
dans une carrière d’être aussi
proche du cœur de ville sur un
site de 2500m² », explique le
professionnel. Après plus de
six mois de fouilles, les résultats ont été probants pour
l’équipe de recherche. Grâce
à la stratigraphie, l’étude
des stratifications des roches
sédimentaires, les siècles ont
défilé à mesure que l’Inrap
sondait le sol manceau.
D’une pierre deux coups

Ainsi, Stéphane Augry a remonté le temps jusqu’au Haut
Empire romain, période de la
première occupation romaine
de la ville. L’enceinte de cette
époque, dont la conservation
exceptionnelle a été saluée, a
donc pu être certifiée, alimen-

tant un peu plus le dossier
de l’UNEScO. c’est ensuite
le Bas Empire qui s’est révélé
avant le Moyen Âge et des
découvertes que tout un chacun trouverait spectaculaires,
mais qui s’inscrivent dans
la routine d’un archéologue.
« Nous sommes passés par
une phase d’inhumation qui
nous a permis de trouver des
squelettes datés du VIIe et du
VIIIe siècles. certaines tours
de la muraille ont été transformées en chapelle comme
la tour Saint-Michel », raconte
Stéphane Augry, qui aborde
alors le cas de la cathédrale. À
cheval sur l’enceinte romaine,
l’édifice religieux a dévoilé
petit à petit ses secrets enfouis depuis des siècles, pour
le bonheur de l’équipe de
l’Inrap. « Le quotidien de l’archéologue est de faire les poubelles (rires). Les maçons et
tailleurs de pierres enterraient

leurs déchets. c’est ainsi que
nous avons pu trouver des
morceaux de balustrade, des
éléments lapidaires sculptés
et autres éléments de différentes époques », explique
tout sourire l’archéologue.
Au pied de l’édifice, celui-ci
apparaît plus monumental
que jamais, à 5,30 mètres
sous l’ancien niveau des
jardins de la cathédrale. À la
base de son chevet, Stéphane
Augry et son équipe ont pu
mettre à jour une partie de
l’ancien palais épiscopal du
XIIIe siècle, de quoi faire saliver tous les mordus d’Histoire.
Jusqu’à la fin du chantier
au mois de juin, les experts
de l’Inrap ont encore fort à
faire avec les fouilles que les
nombreux Manceaux curieux
suivent d’un œil attentif, au
détour d’un passage place des
Jacobins.

Les Serres des Hunaudières
LE CONSEIL DE QUALITÉ
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Archéologie mancelle
Sophie Pams

Pierre Chevet dirige des recherches dans le grand Ouest.
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Inrap

Fouille des Halles : partie
résidentielle de la domus du
IIe siècle ap. J.-C.

L.T.

Grâce à des fosses, les archéologues ont pu découvrir des éclats
de plomb et autres déchets des artisans de différentes époques,
lors de la fouille des jardins de la cathédrale.
Inrap

TrenTe ans de fouilles au Mans
Pierre Chevet travaille au sein de l’Inrap (ex
AFAN) depuis 1987. Le Manceau d’origine
est spécialisé dans l’archéologie préventive :
fouille de sites, principalement urbains, avant
leur destruction par un projet d’aménagement.
Quels chantiers avez-vous mené
au Mans ?
Pierre Chevet : J’ai participé ou dirigé la plupart des fouilles préventives, soit une vingtaine
d’opérations, dont celles des Halles en 1987 et
du Centre des Jacobins - Étoile en 1989. Dans
les fouilles d’envergure, il y a eu celles pour le
Carré Plantagenêt en 2005 et la fouille de la
place des Jacobins et des Quinconces, en 2010
- 2011. La dernière intéressante c’était l’an
dernier, à la Visitation. Sur la période gallo-romaine, Le Mans est une ville plutôt originale au
niveau de son développement. D’habitude, les
capitales de cité se déploient selon un schéma
urbain. Au Mans, la ville s’est aménagée petit
à petit. On peur penser que ce n’était pas un
point très stratégique et que ce sont principalement les édiles locaux, qui avaient une certaine richesse grâce à la métallurgie et la production céréalière, qui ont développé la ville.
Quelle fouille était la plus inattendue ?
Celle de la place des Jacobins. On s’attendait à
un quartier d’habitation modeste à forte vocation artisanale vu la localisation du site et on
est tombé sur une rue romaine très importante,
bordée d’établissements commerciaux, dont
une taverne. C’est le « fast-food » antique,
ce qui se comprend car on n’est pas très loin
des arènes du Mans. On a aussi découvert
un sanctuaire des eaux, organisé autour d’un
étang artificiel, dans lequel les gens faisaient
des offrandes : pièces de monnaie, bijoux en
or ou en argent… L’objectif était de faire plaisir à la divinité qui habitait dans l’étang et de
lui demander un service en retour. Ça, c’est
la version avouée du sanctuaire. Après il y a
une face occulte, complètement réprouvée
par le pouvoir : la sorcellerie. On a trouvé des

tablettes de plomb sur lesquelles les gens faisaient graver un maléfice, que la divinité était
chargée d’exécuter.
Est-ce un objet rare ?
On en a trouvé une douzaine, sachant que
dans le monde antique on en connaît à peu
près 2000. La difficulté de celles du Mans est
qu’elles sont gravées par un magicien utilisant une symbolique qui n’est pratiquement
pas lisible. Le message devait être compris
par les dieux mais pas par les humains. Une
tablette est en cours d’analyse mais sinon
on ne saura jamais ce qu’elles disent exactement. C’est un peu frustrant ! On a aussi
découvert que ce lieu était déjà sacré à la fin
de l’Indépendance gauloise, dès - 50 av. J.-C.
environ. Ce sont les plus vieilles découvertes
archéologiques en place faites au Mans.
Pourquoi la fouille de la Visitation
était-elle également intéressante ?
Lors des fouilles des Halles, on avait découvert
un site résidentiel et commercial (voir photo cidessus), le long d’une rue importante, avec des
domus, maisons romaines typiques dont l’aile
qui donne sur la rue était louée à des commerçants. On s’attendait à trouver la suite de ce
quartier et en réalité, pas du tout (rires). C’est
pour cela que l’archéologie est bien utile : elle
permet d’affiner notre connaissance des quartiers de la ville à l’époque romaine. On a découvert un atelier de production de céramique
avec toutes ses composantes : carrière d’argile,
bassins de décantation, tours de potier, four
et ratés de cuisson : bols, assiettes… C’est
rarissime de trouver un atelier complet. On a
aussi trouvé des moules de petites statuettes
appelées « Vénus à gaine ». Jusqu’à présent, à
chaque fois qu’on en trouvait au Mans, on pensait qu’elles étaient fabriquées en Bretagne.
Maintenant, il y a toute une recherche à faire
dans les collections pour voir celles qui pourraient venir d’ici. Chaque fouille est une petite
fenêtre sur une partie de la ville antique et
certaines renouvellent notre vision de la ville.
Emmanuelle Collado

Emmanuelle Collado

Objets trouvés dans l’étang sacré sous la place des Jacobins, de
g. à d. : denier d’argent à l’effigie de Titia (frappé 90 av. J.-C.),
deniers d’argent augustéen « aux princes de la jeunesse » (début
du Ier siècle), bague en fils d’or entrelacés (Ier-IIe siècle ap.
J.-C.), fibule zoomorphe en bronze et pâte de verre (IIe siècle ap.
J.-C.), fibule en bronze émaillé (fin Ier siècle ap. J.-C.), tablette de
défixion, cuillère en argent (IIIe siècle ap. J.-C.).
Emmanuelle Collado

Une partie des éléments lapidaires retrouvés au pied de la cathédrale au cours des derniers mois.

les Trouvailles

Sous les pavés, l’Histoire
Depuis septembre 2017, l’Inrap a retrouvé des éléments
de toutes les époques au pied
de la cathédrale :

Sur les 2500 m² de fouilles dans les jardins de la cathédrale, les
traces de trois tours ont été découvertes, un fait rare reconnu par
l’archéologue Stéphane Augry.

Les jardins de la cathédrale :
un chantier extraordinaire au
cœur de la ville.

- L’enceinte romaine et ses
motifs authentiques du Haut
Empire.
- Des ossements datant des
VIIe et VIIIe siècles.
- La rue Héraud, datée d’avant
le XIIe siècle.
- Les fondations d’une chapelle inconnue et les vestiges
du palais épiscopal, qui servait à affirmer le pouvoir de
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l’évêque, datés du XIIIe siècle
environ.
- Les fortifications médiévales
érigées lors de la Guerre de
Cent Ans (1337-1453) et réutilisées lors de la Guerre des
Religions (1562 - 1598).
- Les traces d’une salle capitulaire du XVe siècle.
- Les plans de la chapelle
du cardinal de Luxembourg,
une des premières du style
Renaissance aux alentours du
XVIe siècle.
- Les traces de la restauration
de l’enceinte au XIXe siècle.
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La photo s’invite à Mans’Art

L’art de la prise de vue à l’ancienne comptera parmi les métiers présentés lors du festival
des métiers d’art Mans’Art qui se déroule le samedi 14 et le dimanche 15 avril.
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le mans, avril 2018. Jonas Missaye a monté son studio et sa chambre noire dans le Vieux Mans, rue du Petit Saint-Pierre.
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« le maine libre » : Comment vous
est venue cette passion pour les anciens appareils ?
Jonas Missaye, photographe professionnel : « Quand j’ai commencé la
photographie, on travaillait encore
avec des argentiques et des pellicules
classiques. Mais ce qui m’a attiré à la
photo, ce sont les Polaroid. Avoir sa
photo instantanément m’a tout de
suite paru magique. »
Comment fonctionnent les
chambres photographiques ?
« Celle qui me sert le plus date des
années 1950-1960. J’en ai des plus anciennes aussi. Elles fonctionnent de
la même façon. Je mets, à l’abri de la
lumière, un papier dans un châssis.
Je le glisse ensuite dans l’appareil.
Je réalise mes réglages : vitesse, lumière… J’enlève le volet pendant 3 à
8 secondes. »

Pourquoi utiliser ces procédés alors
que le numérique est moins cher ?
« Le coût à l’argentique est en réalité
moindre. Un appareil photo numérique vaut autour de 1000 euros avec
les objectifs. L’argentique m’apparaît
moins cher : un appareil coûte entre
200 et 300 euros. Ensuite, il y a la
chimie pour développer les clichés.
Mais avant d’atteindre 1000 euros, il
faut en faire des photos. »
en revanche, on fait moins de
photos ?
« Avec l’argentique, on en fait deux
ou trois. On passe plus de temps à
préparer son cliché. La démarche
est différente mais c’est ça qui me
plaît. On prend son temps. J’aime
que la photo ne soit pas parfaite car
dans la vie rien ne l’est. On est tout
de suite plongé dans une époque. Et
puis, j’apprécie le côté artisanal. On
revient à la base de la photographie.
On comprend tout le processus et le
fonctionnement pour réaliser une
image. Mais attention, je n’ai rien

Photo ML - Pauline LE DIOURIS

contre le numérique, je travaille
aussi avec. »

dans le Vieux Mans pendant 1 h 30.
Ensuite, on développe. »

C’est une première pour mans’Art
d’avoir de la photographie.
« Cela fait quelques années que je
propose ma participation à l’organisation. La photographie ancienne
est un métier d’art. Ça date de 1840.
Photographe est devenu un vieux
métier. Je fais tout cela avec l’association Atelier Malicot, basé à Sablésur-Sarthe. Nous allons mettre en
place une exposition dans la Maison
Scarron. On proposera des démonstrations « Chambre photographique
de rue » pour montrer au public comment fonctionnent les appareils. »

est-ce qu’il y a dans la Cité Plantagenêt un endroit qui vous semble
particulièrement photogénique ?
« Je fais toujours en fonction de
la lumière et de mon ressenti. Le
Vieux Mans est un musée. Il faut
s’y perdre. J’y vis depuis dix ans et
je redécouvre encore des choses.
J’aime photographier la ville de nuit
ou sous la brume. Le conseil que je
donnerais est d’aller vers les détails
et d’ouvrir petit à petit son champ
de vision. Le plus important est de
ressentir les choses et pourquoi pas
de les interpréter. »

Vous proposez aussi un stage
« Techniques anciennes : prises de
vues à la chambre ». en quoi
consiste-t-il ?
« Il faut que les gens aient quelques
bases : ouverture, vitesse et sensibilité. Le stage dure 4 heures. Après
un petit peu de théorie, on partira

Organisé par l’association du même
nom en collaboration avec la ville du
Mans, Mans’Art convie chaque année
plus d’une centaine de restaurateurs
en mobilier, objets d’art, conseillers
en architecture et patrimoine et libraires. Trois lieux sont investis cette

saison à savoir le Palais des comtes
du Maine avec la sixième édition du
salon du livre ancien, la cathédrale
Saint-Julien et le square Dubois.
« Cette nouvelle édition porte sur le
thème de la performance, confie le
président Stéphane Bellessort, un
terme qui évoque le savoir-faire des
artisans mais aussi le spectacle d’où
la présence de la compagnie circassienne Arts des airs le samedi à
21 heures et 22 h 15 sur le parvis de
l’hôtel de ville. En partenariat avec
le festival Europajazz, la musicienne

Céline Bonacina donnera également
un concert de 40 minutes au 14, rue
de la Reine Bérengère ».
Parmi les autres animations proposées, une conférence le 13 avril à
15 heures dans l’auditorium du carré
Plantagenêt avec le maître d’orfèvre
géorgien Goudji qui est aussi le parrain de la manifestation. « On souhaitait l’inviter depuis un moment mais
son agenda est chargé. Nous sommes
heureux que cela puisse se faire cette
année d’autant qu’il a accepté d’exposer des dessins inédits à la maison
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Les Cinq litres
aujourd’hui
en centre-ville

Stage samedi 14 et dimanche 15 avril
de 9 heures à 13 heures - Tarifs :
85 € par personne, 160 € pour deux
personnes. Sur inscription au
06 80 88 61 10 ou jonas.missaye@
icloud.com

Septième édition de la manifestation Mans’Art

La rencontre des métiers du patrimoine est de retour les samedis
14 et dimanche 15 avril au sein de
lacitéPlantagenêtsurlethèmedela
performance. Pas moins de 130 exposants sont attendus.
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du Pilier Rouge ». Le public aura la
possibilité de visiter le chantier de
fouilles du futur jardin archéologique
au pied de la cathédrale. « Mais il faut
se dépêcher car 1 060 places ont déjà
été réservées. Il n’en reste que 169 ».
Des ateliers peinture, archéologie,
et calligraphie sont également prévus notamment à destination des
plus jeunes.
Manifestation gratuite
02 43 47 40 30
www.lesjourneesmansart.com

Des voitures construite
1945.

Si vous voulez voir
véhicules rouler, c
J au Mans. La 35e é
Cinq litres débuter
ce dimanche avec
de course de vieil
Puis suivra la course
voitures produites a
Attention, la circula
terdite sur le quai L
de 8 heures à 20 heu
cuit (rues Louis-Blan
Wright, Rostov-surlère) sera fermé à la
durant les deux cou
Gratuit.
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Le parrain
Parle plus fort, car il faut bien que l’on
t’entende (sur l’air du Parrain). Cette
année, la rencontre des métiers
d’art a pour parrain l’artiste franco
géorgien Goudji : « le plus grand
maître orfèvre européen de la fin du
XXe siècle et du début du XXIe ».
Goudji sera présent, dès le vendredi 13 avril, pour une conférence,
à 15 h, au Carré-Plantagenêt (réservation à la Maison du Pilier-Rouge),
et participer au vernissage de l’exposition « Sacré, Goudji : À l’ombre de
la lumière », à la cathédrale, à 20 h.
« Une cinquantaine de ses œuvres,
parfois jamais montrées au public,

L’affiche
Comment réaliser l’affiche d’une rencontre des métiers du patrimoine,
sans tomber dans l’imagerie classique de l’artisan au travail, du vieux
manoir restauré ou du mur en torchis
au soleil couchant ? C’est la mission
que Chez Gertrud a acceptée et sacrément réussie !
L’illustratrice mancelle a encore
frappé juste, en réalisant l’affiche accrocheuse des Journées Mans’art
des 14 et 15 avril. « Tout y est ! se
réjouit Stéphane Bellessort, le président de l’association organisatrice.
Le cadre historique, le public et
les artisans. Tout ça réalisé avec
des moyens modernes, puisque
Gertrud travaille à la tablette graphique. » La réussite de Mélanie
Deyme (le vrai nom de Chez Gertrud), dans cette affaire, n’est pas
une surprise. Il y a deux ans, l’artiste
avait signé une magnifique illustration pour « Les 24 heures du Mans
s’affichent », sans montrer une voiture, ni même un bout de circuit.

Chez Gertrud

Ateliers
Dès leur création, les Journées
Mans’art avaient pour mission pre-

Cathédrale
L’atout majeur de Mans’art – et ce,
depuis son lancement – c’est la
cathédrale Saint-Julien, qui ouvre
grand ses portes aux artisans et au
public pendant deux jours. Un geste
rare qui a immédiatement donné aux
rencontres mancelles une envergure
et un cachet inédit.

seront présentées dans la sacristie », détaille Franck Miot, directeur
du service tourisme et patrimoine
de la Ville. Une autre exposition de
dessins inédits du maître est également en cours, à la Maison du PilierRouge.

Performance
Le thème du 7e Mans’art s’applique à
bien des secteurs. Mais cette année,
la performance sera aussi artistique.
Vendredi 13 avril, à 21 h, avec
l’Europajazz, la saxophoniste Cécile
Bonacina sera en solo, au siège de
l’association, au 14, rue de la ReineBérengère. Le lendemain, la com-

mière : la transmission. Les ateliers adultes et enfants vont dans
ce sens. Au programme, cette année : visite atelier « Les Z’enfants à
l’œuvre » – restauration du porche
royal (dès 8 ans), calligraphie (dès
10 ans), « L’outil à la main », peinture
sur photographie, toupie ou jouets
en bois, ateliers de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques
préventives).

Livres
Le salon du livre ancien, qui se tenait jusqu’à présent à l’abbaye SaintVincent, se rapproche du cœur de
la fête puisque les marchands de
beaux ouvrages et d’éditions rares
seront installés à la mairie. Ce trans-

200 km
Sur le petit plateau du square Dubois, les organisateurs serviront un
assortiment de professionnels du
tourisme culturel, qui travaillent dans
un rayon de 200 km autour du Mans.
À l’approche des beaux jours, le public pourra faire le plein d’idées de
sorties.

pagnie circassienne Arts des airs se
produira sur le parvis de l’Hôtel de
ville, à 21 h et 22 h 15.

Culture en bref

Urgent !
Attention ! Attention ! Malgré l’ouverture d’un grand nombre de groupes
supplémentaires, il ne reste déjà
presque plus de places pour les visites du chantier de fouilles du chevet de la cathédrale.
Lors du dernier point, effectué
vendredi matin, 1 060 personnes
s’étaient déjà inscrites et les 169 derniers tickets risquaient de partir très
vite (réservations à la Maison du Pilier-Rouge). Ces visites, gratuites, auront lieu les 14 et 15 avril et seront
guidées par des guides conférenciers de la Ville du Mans et des ar-

fert, officiellement décidé « pour des
raisons de sécurité », va renforcer
l’unité de lieu de Mans’art. Ce qui devrait profiter à ce salon assez unique.

Les Journées Mans’art sont l’occasion de découvrir des savoir-faire ancestraux parfois épaulés par des techniques ultramodernes.

Les métiers du patrimoine ont rendez-vous ce week-end des 14 et 15 avril, dans et autour de la
cathédrale du Mans. Une 7e édition de Mans’art parrainée par un artiste d’exception : Goudji.

Archives Ouest-France

Pratique
La manifestation est gratuite et se déroulera le samedi 14 et le dimanche
15 avril, de 10 h à 18 h (sauf intérieur
de la cathédrale le dimanche de 12 h
à 18 h). Maison du Pilier-Rouge : tél.
02 43 47 40 30.

chéologues de l’Inrap.

Mans’art se déroulera, cette année
encore, sous le regard du Christ de
Goudji.

La cathédrale sera au cœur de la fête.

Neuf mots-clés pour tout savoir sur Mans’art
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Vendredi 13 avril 2018

Le Mans

Infos servIces

Loisirs

Loto. Vendredi 13, vendredi
27 avril à 14 h 30, maison de
quartier G.-Brassens, 161,
avenue Olivier-Heuzé. Chaque
participant repartira avec un lot.
Organisé par l’association
Georges-Brassens. Tarif : 2,50 €
entrée, une boisson et goûter
compris.
Belote avec annonces.
Vendredi 13 avril à 14 heures,
locaux du foyer, rue Renée-Auduc. Organisé par le foyer
Renée-Auduc. Tarif : 4 €.
Sortie cyclotouriste. Samedi
14 avril à 14 h 15, parc de la
Californie, 201, rue Henri-Champion. Sortie loisirs VTT, VTC à
l’Arche de la nature pour
débutants ou confirmés. Tous les
samedis du 7 avril au 9 juin.
Parcours adaptés aux capacités
de chacun. Encadrement par les
éducateurs du club SOM cyclo
VTT. Casque obligatoire. Club
labellisé vélo sport santé. VAE
accepté. Gratuit. Contact :
06 14 70 92 39, glesourd@sfr.fr
Loto. Dimanche 15 avril à
12 heures et à 14 heures, salle
Henri-Barbin, quartier Pontlieue,
31, boulevard Jean-Jacques
Rousseau. Nombreux lots :
1 bon d’achat de 1 000 €, 1 de
500 €, 1 de 300 €, 2 de 150 €,
6 de 100 €. Parties spéciales,
loto plus et tombola. Buvette et
restauration sur place. Tarif : 2 €.
Contact et réservation :
06 46 65 12 24, racingteamperformance@hotmail.fr
Loto. Samedi 21 avril à
20 heures, salle Henri-Barbin.
28 tirages. Début des jeux à
20 heures, ouverture à 18 h. 2
500 € de lots à gagner. Vélos,
salon de jardin, piscine autoportée, matériel de pêche et autres.
Loto perso et loto Lolo. Une
carte offerte par réservation et
enfant de moins de 12 ans.
Sandwiches frites. Organisé par
Addictions alcool vie libre.
Réservation : 06 70 82 38 71.
Soirée dansante. Dîner dansant
au Mans spécial personnes
seules. Organisée par l’association Contact72 loisirs et amitiés.
Samedi 21 avril à 20 heures
Tarifs : 35 €, sans adhésion.
Réservation avant le 17 avril.
Contact : 06 81 75 55 63,
c72lamitie@yahoo.fr, http://
www.association-contacts72loisirs.com

VéLo

Cyclamaine. Permanence
vendredi 13 avril de 16 heures à
19 heures, atelier vélo Cyclamaine, 47, rue des Acacias,
atelier n° 8. De nombreux vélos
sont en vente. Possibilité de
venir acheter des pièces
détachées et pièges à frelons
asiatiques. L’atelier d’auto
réparation est également ouvert
pour réparer, entretenir ou créer
un vélo. Contact :
06 84 50 25 13, contact@
cyclamaine.fr, http://www.
cyclamaine.fr
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Goudji, orfèvre de la beauté

Dans le cadre des journées Mans’Art, des œuvres exceptionnelles du
maître orfèvre sont présentées dans la sacristie de la cathédrale St-Julien.

Infos servIces
Visite

Les Z’enfants à l’œuvre : restauration du porche royal. Découvrez le
travail d’un restaurateur de peinture
anciennes à travers le chantier mené
sur la restauration du porche royal
de la cathédrale Saint-Julien. Cette
visite-atelier spécial famille sera avec
Martine Longin, guide conférencière. Inscriptions par mail, renseignements maison du Pilier-Rouge.
Samedi 14 avril à 14 h 15, devant la
maison du Pilier-Rouge, 41-43,
Grand-rue. Gratuit. Réservation
avant le 14 avril : melanie.bouvier@
lemans.fr. Contact : 02 43 47 40 30,
magali.bernard@lemans.fr, http://
www.lemans.fr/patrimoine

réunion pubLique

Rendez-vous des Colibris. Réunion
publique samedi 14 avril à 10 h 30,
librairie Thuard, Le Mans. Organisateur : Colibris Le Mans Sarthe.
Rencontrons-nous pour échanger et
partager sur le monde de demain tel
que nous l’imaginons ! Gratuit.
Contact et réservation :
06 82 45 81 78, groupelocal.
colibris72@gmail.com

Hommage

Le Mans, avril 2018. Franck Miot, responsable du service Tourisme et Patrimoine, présente l’une des pièces de
l’exposition.
Didier FOUQUET

didier.fouquet@maine-libre.com

C

e sera l’un des moments forts des
journées Mans’Art du week-end :
l’exposition des pièces d’orfèvrerie
liturgiques créées par Goudji. Rares
aussi. En effet, la cinquantaine de
pièces réunies dans la sacristie de
la cathédrale Saint-Julien sont des
pièces d’exception.

La tendresse de Goudji
pour Le Mans
Elles proviennent de plusieurs cathédrales françaises (Notre-Dame de Paris, Albi, Blois, Chartres, Saint-Malo)
et toutes ne sortent de leurs écrins
ou coffres que lors des grandes cérémonies. « Certaines ont déjà un statut d’œuvre d’art protégée au titre des
monuments historiques », souligne
Franck Miot, responsable du service
Tourisme et Patrimoine de la ville du
Mans. Depuis plusieurs semaines, la
Maison du Pilier-Rouge permet de
découvrir toute l’étendue du talent
de Goudji, considéré comme le plus
grand maître orfèvre européen de
la fin du XXe siècle et du début du
XXIe siècle.
On y découvre une quarantaine de
dessins et quatre pièces d’orfèvrerie dont une imposante cathèdre, un
siège d’évêque qui symbolise tout le

cheminement de l’artiste entre le liturgique, le profane et le mystique. Et
l’on comprend mieux tout le talent
de l’artiste georgien lorsque l’on sait
que ce dernier crée ses œuvres sans
aucun support préalable, qu’il soit
esquisse ou dessin. Une spontanéité
qui donne une dimension supplémentaire à l’œuvre créée.

Évangéliaire
« Goudji a une tendresse particulière
pour Le Mans. C’est là qu’il a exposé
ses premières œuvres. C’est grâce à
son soutien que nous avons pu obtenir les œuvres que nous exposons »,
se réjouit Franck Miot.
Mieux : ce week-end, le public pourra

découvrir des œuvres que leurs commanditaires ne connaissent pas encore. Parmi les chefs-d’œuvre à découvrir, un ostensoir en provenance
de la cathédrale de Blois et créé à l’occasion de la venue de Benoît XVI à
Lourdes ou cet évangéliaire riche
de pierres semi-précieuses polies
et fruit d’un travail de martelage et
de ponçage d’une infinie limpidité.
Des œuvres d’une grande beauté
qui laissent Franck Miot admiratif.
« Après les trésors cachés de l’église
du Mans, présentée l’an dernier, on se
disait que c’était difficile de faire plus
fort. Mais là, avec Goudji… »

a savoir

Trois jours d’exposition
L’exposition « Sacré, à l’ombre de la
lumière », consacrée aux plus belles
pièces de Goudji, sera présentée
dans la sacristie de la cathédrale
Saint-Julien ce vendredi soir de
18 heures à 22 heures, ainsi que le
samedi 14 avril de 10 heures à
18 heures et le dimanche de
12 heures à 18 heures.
On peut également découvrir
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l’exposition qui lui est consacrée à la
Maison du Pilier-Rouge, Cité
Plantagenêt, du lundi au vendredi de
10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30, le samedi de 14 h 30 à
18 heures.
Conférence ce vendredi à
15 heures à l’auditorium du Carré
Plantagenêt. Gratuit

Affaires à faire

Atelier chanson Quai de Scène.
Accueilli par l’association Fêt’L’Epine
et Le Mans Cité Chanson. Représentation de l’hommage à Barbara, la
« grande dame brune » et ses
chansons immortelles. Dimanche
15 avril à 15 heures, Maison de
quartier Pierre-Perret, rue Averroes.
Gratuit. Contact : 06 83 21 27 99,
fetlepine72@gmail.com
« Run, Run, Run » Hommage à Lou
Reed - Emily Loizeau. En hommage
à Lou Reed, Emily Loizeau reprend
certaines de ses plus belles
chansons au piano, en compagnie
du guitariste Csaba Palotaï et en
alternance avec des textes choisis et
lus par la comédienne Julie-Anne
Roth. Un concert immersif et
recueilli, une plongée dans la
légende de ce rocker. Mardi 17 avril
à 20 heures, mercredi 18 avril à
19 heures, Les Quinconces, 4, place
des Jacobins. Tarifs : 23 €, réduit 9 €.
Contact et réservation :
02 43 50 21 50, billetterie@
quinconces-espal.com, http://
quinconces-espal.com/

Visite

Les Z’enfants à l’œuvre : restauration du porche royal. Découvrez le
travail d’un restaurateur de peintures
anciennes à travers le chantier mené
sur la restauration du porche royal
de la cathédrale Saint-Julien. Cette
visite-atelier spécial famille sera avec
Bryan Guillaume, guide conférencier.

qi gong

Stage de qi gong de la femme.
Mercredi 2 mai, 9 h 30 à 11 h 30,
association Spirales, 176, avenue
François-Chancel. Animé par
Françoise Lorence. Enchaînement
spécifiquement féminin qui
harmonise le système hormonal,
nettoie le sang, renforce l’énergie du
bas-ventre, donc de l’énergie des
reins, et régularise l’énergie de la
rate, du cœur et du foie. Tarifs : 30 €,
8 € en plus pour les non-adhérents.
Contact et réservation :
02 43 23 20 47, accueil@centrebeaulieu-lemans.fr, http://www.
centrebeaulieu-lemans.fr

passerelle piétonne

redaction@maine-libre.com

La ville a décidé d’aménager un jardin public au
chevet de la cathédrale. Dans ce cadre, des
études relatives à la muraille médiévale entourant
les jardins vont être menées. Celles-ci sont d’ordre
d’ingénierie structure, avec notamment l’objectif
de la réalisation d’une passerelle piétonne
au-dessus de la muraille médiévale. Coût de ces
études ? 17 900 € HT. La ville va solliciter une
subvention à hauteur de 8 950 € auprès de la
direction régionale des affaires culturelles.

siège :
28-30, place de l’Eperon - 72013 Le Mans Cedex 2
Tél. 02 43 83 72 72 - Fax : 02 43 28 28 19
avis d’obsèques : Tél. : 0 810 060 180 - Fax : 0 820 820 831
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Tél. : 0 820 321 086 - Fax : 0 820 309 009 (0,12€ /mn)
annonces.legales@medialex.fr

Publicité : 38, bd d’Estienne-d’Orves
BP 28301 72008 Le Mans Cedex 1 - Tél. : 02 43 39 98 98
Petites annonces : Tél. : 0 820 000 010 - Fax : 02 99 32 50 32 (0,12€ /mn)

abonnements et portage : 02 43 83 72 77 (non surtaxé)

La cathédrale retrouve son orgue

Après deux ans de travaux, le grand orgue de la cathédrale est au rendez-vous des journées Mans’Art.

Didier FOUQUET

didier.fouquet@maine-libre.com

S

on silence devenait pesant…. Le
grand orgue de tribune de la cathédrale était muet depuis de longs
mois. Un silence imposé pour lui permettre de recouvrer une seconde jeunesse grâce à une restauration d’ampleur. Elle a débuté en janvier 2016
et elle vient seulement de s’achever.

4 000 tuyaux démontés
et révisés
C’est dire l’ampleur de la restauration décidée par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) au
vu de l’état de cet instrument dont
la dernière restauration remontait
à plus de quarante ans. Classé monument historique en 1954 pour sa
partie instrumentale et depuis 1906
pour son buffet, l’orgue, dont le buffet en chêne de style Renaissance est
signé du facteur d’orgue Pierre Bert,
fut installé entre 1529 et 1535 au fond
du croisillon sud du transept.
Son état, de plus en plus préoccupant
nécessitait un important travail de
restauration. Celui-ci a été mené par
deux entreprises spécialisées : celle
de Laurent Plet, de Troyes (Aube) et
les Orgues Giroud, entreprise que dirige Jacques Nonnet, facteur d’orgue
installé à Bernin dans l’Isère. Ce
dernier, qui a procédé aux derniers
réglages sera au Mans pendant les
journées Mans’Art pour expliquer
au public les différentes étapes de
restauration de l’instrument (1).
Pour mener à bien celle-ci, il a fallu
démonter plus de 4 000 tuyaux de
l’orgue. Tous ont été acheminés à
Troyes et revus un par un. Pour un
dépoussiérage ou selon les cas, un
remplacement complet. Composés
d’un alliage d’étain et de plomb, certains de ces tuyaux mesurent 6 m.

Console moderne

L’instrument a également reçu une
console contemporaine, en laqué
blanc et rouge. Celle-ci dispose de
quatre claviers et d’un pédalier neuf.
Un combinateur électronique a été
ajouté pour préparer et mémoriser
des mélanges de jeux. Bref, un nouvel
instrument qui réjouit particulière-
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Le Mans, hier. Marie-José Chasseguet, organiste titulaire de l’orgue retrouve avec bonheur son instrument doté d’une nouvelle console.
ment Marie-José Chasseguet.
Organiste depuis 1971, elle connaît
mieux que quiconque cet orgue de
tribune dont elle est titulaire. À
Pâques, elle a eu l’occasion de retrouver son instrument pour la première
fois et lui demander ses premières
notes. Un instant qu’elle savoure
encore. « Je suis heureuse d’avoir
quelque chose de plus moderne, de
plus conforme. Mais nous avons la

chance de garder un orgue mécanique
qui offre une sensibilité plus grande
de toucher. Avec 63 jeux, il a gardé
le même nombre de jeux, mais il est
plus mordant ».

Bénédiction le 3 juin

Pourtant, Marie-José Chasseguet
appréhendait un peu les retrouvailles. « J’avais un peu peur que ce
soit difficile pour se repérer. Mais c’est

plus simple qu’avant, les jeux sont
davantage groupés ». Bref, l’instrument offre de nouvelles sonorités qui
plaisent à l’organiste. « Avec 45 ans de
poussière, ça sonnait un peu faux. On
se demande même comment il a tenu
tout ce temps ! ».
Après deux ans de travaux et une
dépense de 900 000 euros, l’orgue
est désormais prêt à reprendre son
voyage dans le temps. Le 3 juin pro-

Les invitations pour découvrir Mans’Art

À la baguette pour diriger cette
rencontre des métiers du patrimoine, l’association Mans’Art propose durant tout le week-end un
programme basé sur le talent et les
« performances » des 130 exposants
des métiers du patrimoine réunis
au sein de la cité Plantagenêt. Restaurateurs en mobilier-objets d’art
et bâti ancien, ébénistes, charpentiers, tailleur de pierre ou orfèvre,
associations, centres de formation,
libraires en ouvrages anciens, etc.,
vont faire vibrer la cité historique
du Mans. La cathédrale Saint-Julien,
lieu prestigieux, synthèse des savoirfaire, ouvre ses portes aux acteurs du
patrimoine et se met aussi au diapason. Voici quelques pistes pour goûter pleinement à cette manifestation.
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cien s’installe cette année au sein
de l’hôtel de ville du Mans, ancien
palais comtal et royal. Des libraires
y proposent des livres curieux, rares
ou célèbres.
Un rendez-vous incontournable
pour les bibliophiles qui pourront
acquérir des ouvrages auprès de ces
libraires chevronnés venant de toute
la France.

Restaurateurs en mobilier
et du bâti

Une vingtaine de restaurateurs en
mobilier et objets d’art, mais aussi
des associations et des centres de
formation se retrouvent dans les
bas-côtés de la nef de la cathédrale
Saint-Julien et le déambulatoire.
À l’extérieur, ce sont les restaurateurs du bâti qui dévoilent leur savoir-faire et leurs conseils d’experts.

Goudji

En complément des dessins proposés à la maison du Pilier-Rouge
jusqu’au 21 avril, il ne faut surtout
pas rater l’exposition des plus belles
pièces d’orfèvrerie liturgiques créées
par le maître orfèvre Goudji, présentées dans la sacristie de la cathédrale
Saint-Julien. La plupart sont des
pièces d’exception. L’artiste géorgien
est le parrain de Mans’Art.
À découvrir samedi de 10 heures à
18 heures et le dimanche de
12 heures à 18 heures.

Photographie

Pour tout savoir sur l’histoire de
la photographie, une exposition
« Histoire de la photographie » est
visible à la maison Scarron, 1, place
Saint-Michel avec l’Atelier Malicot.
Reconstitution d’un laboratoire et
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d’un atelier photographique de la
fin du XIXe siècle dans lesquels des
pièces rares sont dévoilées. Une
conférence est également prévue
dimanche de 15 heures à 16h30 au
Carré Plantagenêt.
Samedi et dimanche de 10 heures à
18 heures.

Conférences

L’auditorium du Carré Plantagenêt
accueille plusieurs conférences sur
les récents chantiers de restauration
de la cathédrale, menés en 2017. Ce
sera le cas avec Francis Gouet, tailleur de pierre pour la restauration
du porche royal, alors que Géraldine
Fray, restauratrice de peintures et
ChristineGrenouilleau,restauratrice
de sculptures interviendront pour
les fresques et chapiteaux sculptés. Enfin, Jacques Nonnet, facteur

Photo ML - Denis LAMBERT

chain, un concert inaugural symbolisera ce renouveau en même temps
qu’une cérémonie de bénédiction
sera présidée par l’évêque du Mans,
Mgr Le Saux.
(1) Aujourd’hui samedi de 10 heures
à 12 heures et dimanche de 15
heures à 17 heures. Rendez-vous
sous le grand orgue.

d’orgue (lire plus haut) parlera de la
restauration du grand orgue.
Aujourd’hui, de 14 h 30 à 16 h 30.

Ateliers de l’Inrap

Les visites des fouilles du futur jardin
archéologique de la cathédrale affichant complet depuis longtemps, on
pourra se tourner vers ateliers tous
publics pour découvrir l’archéologie et ses métiers avec les archéologues de l’Inrap (Institut national
de recherches archéologiques préventives) : « Enquête avec un archéologue » et « Les pierres aussi
racontent les histoires ».
Aujourd’hui de 13 heures à 18 heures
et dimanche de 10 heures à
18 heures. Rendez-vous cour
Psalette, surplombant le chantier des
fouilles.
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Des accordéons dans la cathédrale pour Mans’Art
Camille Hamm restaure et répare les accordéons dans son atelier, au Mans, baptisé « Les mains
sur les hanches ». Elle participera pour la première fois au festival Mans’Art, dans la cathédrale.
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Camille Hamm envisage de créer sa propre marque d’accordéon.

Dans son atelier, une chambre à
l’étage de sa maison, Camille Hamm,
36 ans, donne une seconde vie aux
accordéons. Strasbourgeoise d’origine, quelques études à Science Po,
elle s’installe en 2012 à Paris, l’accordéon de son grand-père dans les
bagages. Elle travaille alors pour une
administration dans le domaine des
relations internationales. Avant de
tout plaquer.
« C’est l’accordéon qui m’a fait
venir au Mans », se souvient la pianiste de formation. À Paris, elle restaure l’accordéon familial, tombe
amoureuse de l’instrument, et prend
des cours. En 2014, reconversion :
elle s’inscrit à l’Institut technologique
européen des métiers de la musique
(Itemm), au Mans, et sort diplômée
en 2015.
Depuis qu’elle a lancé son ate-

lier, Les mains sur les anches, début 2016, une cinquantaine d’accordéons ont défilé sur son établi. Là, un
peu partout, de minuscules pièces
métalliques sont méticuleusement
rangées. Au mur, des outils sont accrochés sur un panneau, comme
dans un garage. Un accordéon éventré vient d’être repeint en noir, sur demande d’un client. « Il avait trouvé
l’accordéon de sa vie, mais il était
multicolore, avec des paillettes, raconte-t-elle. Il voulait quelque chose
de plus sobre. »

« L’accordage peut durer
une journée et demie »
« Un accordéon peut contenir
jusqu’à 5 000 pièces, donc les problèmes peuvent venir de nombreux
endroits, poursuit Camille Hamm. Le
soufflet est très fragile car il est en

carton. Beaucoup de pièces sont
en laiton ou en aluminium léger, les
hanches en acier rouillent, et c’est
un instrument que l’on transporte
beaucoup. Rien que l’accordage
peut durer une journée et demie. »

Attachés à leur instrument
Ce week-end, elle posera donc
quelques vieux instruments chargés
d’histoire dans la cathédrale, au milieu des autres artisans. Entre deux
démonstrations de son travail, elle
se risquera peut-être même à jouer
deux ou trois notes, si la réverbération divine le permet. « Petit à petit,
la ville est en train de redécouvrir
son histoire, c’est bien, car Le Mans
a longtemps été une place importante de la lutherie. »
Encore animatrice, en parallèle, au
Centre du patrimoine de la facture

instrumentale, elle envisage désormais sérieusement de se lancer à
fond dans la lutherie. Avec un objectif : fabriquer ses propres accordéons
et créer sa marque. « Je me suis
rendu compte qu’il y avait beaucoup d’accordéonistes en Sarthe,
et les gens deviennent vite fétichistes avec leur instrument. »

Romain BÉAL.
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Les mains sur les hanches, tél.
06 70 04 51 12 (www.lesmainssurlesanches.fr). Festival Mans’Art, rencontre des métiers du patrimoine, samedi et dimanche, Cité Plantagenêt.
Le programme : www.lesjourneemansart.com/

COLLECTION PRINTEMPS/ETE

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement : www.infolocale.fr/
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr/
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66 ou www.abo.ouestfrance.fr/
Faire paraître une petite annonce : 0 820 000 010 (0,15 €/min + prix d’un
appel local).
Faire paraître une annonce emploi : 02 99 26 42 56 (prix d’un appel local).
Publicité : Precom, 38, boulevard d’Estienne-d’Orves, tél. 02 43 39 98 98.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (0,06 €/min + prix d’un appel local).
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Les fouilles suscitent la curiosité
Plus de 1 000 privilégiés découvrent ce week-end le chantier archéologique de la cathédrale.

Marine VÉTEL

marine.vetel@maine-libre.com

C

ela fait longtemps que ce chantier
est en route et je voulais le voir de
mes yeux. D’autant que ce site va être
transformé en jardin, alors je me dis
qu’on ne verra plus les mêmes choses
ensuite », explique Martine.

« Ces visites ont un
caractère exceptionnel »
Les fouilles en cours aux abords du
chevet de la cathédrale suscitent
visiblement une grande curiosité.
Les visites organisées dans le cadre
des rencontres Mans’Art affichaient
complet avant même que la manifestation ne commence.
Comme Martine, plus de 1 000 privilégiés vont ainsi pouvoir découvrir le
site entre hier et aujourd’hui, avant
que le chantier archéologique, commencé en juin 2017, ne reprenne son
cours pour se clore au début de l’été.
« Ces visites ont un caractère assez
exceptionnel », souligne l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), qui a créé un
chemin sur le chantier pour l’occasion et mobilisé 17 archéologues.
Tous les quarts d’heure, un groupe
de 25 à 30 personnes entre sur le site.
« Vous êtes ici devant un chantier de
fouilles préventives qui va nous permettre de nous balader dans le temps,
entre l’antiquité et l’époque moderne,
avec un passage dans le Moyen-Âge »,
introduit Martin Pithon, archéologue, accompagné de Vincent Bernollin, guide conférencier.

Des latrines médiévales

Le clou de la visite, c’est le nouveau
pan d’enceinte romaine qui a pu
être dégagé, ainsi que la tour hexagonale voisine. Mais le chantier recèle d’autres secrets, plus discrets.
Sans décryptage, difficile de saisir
la valeur et le sens des éléments qui
apparaissent à la vue des visiteurs.
Comme ces latrines carrées de
l’époque médiévale, « un élément intéressant pour nous car on y retrouve
généralement beaucoup de choses qui
racontent la vie quotidienne des gens.
On peut par ailleurs dire qu’il y avait
ici une habitation aisée ; il n’y avait
pas de latrines chez tout le monde à
l’époque. »
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SerVI

Le Mans, hier. Les visites avec des groupes de 25 à 30 personnes s’enchaînent tous les quarts d’heure tout le week-end.
Souvent, les deux guides invitent
à l’imagination. « Vous voyez cette
saignée horizontale dans l’enceinte
romaine. C’est la marque du plancher
d’une grande salle correspondant à
un bâtiment épiscopal. »
Plus que les éléments mis au jour, les
visiteurs se passionnent pour les méthodes de travail des archéologues.
« Avec tous ces petits papillons qu’ils
mettent sur les pierres, on se demande
comment ils s’y retrouvent », observe
Paul.
« Je m’intéresse beaucoup à l’histoire
de la ville où je suis née et je suis une
fana du Moyen-Âge, sans doute parce
que je suis Mancelle, justement. J’ai
trouvé très intéressant de comprendre

comment on fait des fouilles. Et j’ai
hâte que ce site ouvre au public pour
le faire découvrir à ma petite-fille. »
Ce sera le cas dès cet été ; un cheminement engazonné sera accessible
depuis la partie haute, côté rue Robert-Trichet. Puis, dans un second
temps,unparcourspédagogiquesera
mis en place.
Quant aux éléments mis au jour
par les archéologues, « après cette
période de récolte des éléments qui
doit se terminer en juin, une période
d’analyse va s’ouvrir, qui durera certainement aussi longtemps que la durée des fouilles ».

Céline ou Gide.
À quelques pas, Louis Liberge, libraire breton, expose également des
ouvrages d’auteurs incontournables.
Mais beaucoup plus anciens. Leurs
pages ont traversé les siècles, comme
cet exemplaire des « Principes de la
philosophie » de Descartes de 1681
ou ces trois volumes comprenant
les œuvres complètes de Rabelais
de 1798.
Pour repartir avec ces derniers, il
faudra débourser 1 100 €. Mais le prix
de certains ouvrages peut monter
plus haut. C’est le cas de ce « Traité
d’horlogerie concernant tout ce qui
est nécessaire pour bien connaître
et pour régler les pendules et les
montres » de 1700 écrit par Lepaute,
qui fut horloger du roi.
« On ne fixe pas le prix au pif. Cer-

Ceux qui n’ont pas pu obtenir leur
ticket pour les visites guidées pourront se consoler en participant aux
ateliers mis en place par l’Inrap en
surplombduchantierarchéologique,
au niveau de la cours Psalette. Au
programme : étude des squelettes,
géomorphologie, construction d’un
chevet… Par ailleurs, des archéologues sont disponibles pour répondre
à toutes les questions possibles et
imaginables sur les fouilles en cours
aux abords du chevet. Ces ateliers
s’adressent aux petits comme aux
grands.

Un Descartes de 1681 et des Rabelais de 1798.
tains le croient mais pas du tout. Il y a
des ouvrages qui recensent le prix de
base de tous les livres. À nous ensuite
de le monter ou de le baisser en fonc-
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Découvrir l’archéologie

Des pages qui ont traversé les siècles

Des libraires de toute la France ont
pris leurs quartiers au sein de l’hôtel
de ville, ce week-end, pour le salon
du livre ancien. Ils ont amené avec
eux quelques pépites : livres remarquables par leur date, l’originalité de
leur thème, leur édition, la qualité de
leurs illustrations…
« Il s’agit plutôt d’un petit salon. Mais
d’un salon de qualité », souligne JeanPierre Rouillon, libraire en Vendée et habitué à fréquenter ce type
d’événements.
« J’essaye toujours de m’adapter au
territoire où je me rends afin d’intéresser la clientèle locale, poursuit-il. Au
Mans, je suis par exemple venu avec
des livres concernant l’automobile. »
Il compte aussi dans ses rayonnages
quelques éditions originales d’écrivains classiques du XXe siècle tels que

Spect

Pratique

Mans’Art
se poursuit

Photo ML - Denis Lambert

tion de l’état de l’ouvrage », souligne
Jacqueline Raspiengeas, venue du
Lot-et-Garonne.

Les rencontres des métiers du
patrimoine Mans’Art se poursuivent ce dimanche, avec
notamment la très belle exposition d’orfèvrerie liturgique de
Goudji à la cathédrale, une
exposition sur l’histoire de la
photographie à la maison Scarron,
des conférences sur les récents
chantiers de restauration de la
cathédrale à l’auditorium du Carré
Plantagenêt, des restaurateurs en
mobilier et objets d’art dans les
bas-côtés de la nef de la cathédrale ainsi que des restaurateurs
du bâti à l’extérieur…
Entrée gratuite.
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« c’est la beauté à l’état pur »

À Mans’Art, les pièces d’orfèvrerie de Goudji ont suscité l’émerveillement.
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Le Mans, samedi. Des pièces uniques étaient à découvrir dans la cathédrale.
Marine VÉTEL

marine.vetel@maine-libre.com

L

’exposition des pièces d’orfèvrerie liturgiques de Goudji, dans le
cadre de Mans’Art, ce week-end, a
touché les visiteurs en plein cœur.

ne m’attendais pas
C àJevoir
de belles choses

comme ça »

AnDRée et XAvieR. Visiteurs.

L’émerveillement était à son comble
devant la cinquantaine d’objets présentés dans la sacristie de la cathédrale du Mans, ce week-end, dans le
cadre des rencontres des métiers du
patrimoine Mans’Art.
Beaucoup de surprise devant la
beauté des pièces. « Je ne m’attendais pas à voir de belles choses comme
ça », confie ainsi plusieurs visiteurs,
dont Andrée et Xavier.
Les qualificatifs choisis pour décrire
les croix d’autel, calices, aiguières,
imposante cuve baptismale et autres
armoiries étaient plus élogieux les
uns que les autres : « splendide »,

« magnifique »… « C’est la beauté à
l’état pur », renchérit Anne-Marie,
Mancelle, qui apprécie tout particulièrement de voir de « l’art moderne
qui n’est pas déconcertant ».
Car Goudji est un artiste contemporain, qui crée régulièrement de
nouvelles pièces pour les papes et les
plus belles cathédrales du monde.
Des pièces d’un raffinement marquant. « Elles sont toutes en métaux
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précieux. Ce cerf ailé, par exemple,
est en or 18 carats », relève Florian
Blazin, bénévole de l’association
Mans’Art.
Pas besoin de fréquenter régulièrement l’église pour apprécier. « Je
suis ébahie par ce que je découvre,
lâche Nicole. Je n’en reviens pas qu’on
puisse être aussi doué. Ce qui me plaît
c’est la beauté de l’art plus que le côté
religieux. »
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À savoir

Un « succès exceptionnel »
Le président de Mans’Art, Stéphane
Bellesort, se dit « très satisfait » de
cette édition « malgré le bilan météo
mitigé ». L’exposition Goudji a
notamment connu un « succès
exceptionnel » avec près de 4 200
visiteurs alors que les expositions
proposées lors des dernières
éditions avaient attiré environ 3 000
personnes. Stéphane Bellesort relève
également « le grand succès » des
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visites des fouilles proposées par des
archéologues de l’Inrap, qui
affichaient complet avant même le
début du week-end. « Si on avait
proposé 20 ou 30 créneaux
supplémentaires ils auraient été tous
plein. Cela montre à quel point il y a
un désir de connaître l’histoire du
pourtour de la cathédrale et de
l’enceinte. »

Une équipe dyn

L’association o
midi son déjeu
et fêtait les 40
digné. Une cen
étaient présent
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VILLE DU MANS - 9 avril 2018
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CENTURY 21 HARMONY - 13 avril 2018
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LE MAINE LIBRE - 14 avril 2018
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ouest france - 15 avril 2018
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ouest france - 16 avril 2018
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LE département de la sarthe - 16 avril 2018
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ouest france - 20 avril 2018
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Association « Mans’Art »
14, rue de la Reine Bérengère
72000 LE MANS
www.lesjourneesmansart.com

Cette manifestation est organisée par l’association « Mans’Art » avec le soutien
de la Ville du Mans et de la Mission « Pays de la Loire-Métiers d’Art »

