Villes et Pays d’art et d’histoire

4 - Terre d’accueil et d’idées
Une rue porte le nom de
Philippe Jankowski, né en 1831 à
Varsovie en Pologne. Il a participé à l’insurrection polonaise
de 1861 contre l’occupation
russe. Il a dû fuir et se réfugier
au Mans où il va exercer la profession de dentiste. Il a légué
toute sa fortune à des œuvres
et à la ville du Mans.
Paul d’Estournelles de Constant,
homme politique manceau et
sarthois, a obtenu le prix Nobel
de la Paix en 1909. Ce prix
récompense sa lutte contre la
politique coloniale comme par
exemple la volonté française de
faire de Madagascar une colonie ou le fait de vouloir démembrer la Chine. Ce prix honore également son combat contre
l’augmentation des budgets militaires et pour un rapprochement franco-allemand.

Villes et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère e la Culture et de la Communication, Direction de l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et Pays d’art et
d’histoire aux collectivités territoriales qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides conférenciers et des animateurs du
Patrimoine et la qualité des animations développées.
Aujourd’hui, un réseau de 130 villes et pays vous offre son savoir-faire
sur toute la France.
La ville du Mans est jumelée avec : Paderborn en Allemagne depuis 1967
(ce jumelage est le plus ancien en Europe) ; Bolton en Angleterre depuis
1974 ; Rostov-sur-le Don en Russie depuis 1981 ; Haouza au Sahara
Occidental depuis 1982 et Volos en Grèce depuis 1983.
Deux pactes d’amitié et de coopération ont été signés avec la ville de
Suzuka au Japon en 1990 et avec la ville de Xianyang en Chine depuis 2001.
Réponses aux questions :
a) la Sarthe ; b) Henry II ; c) la Visitation ; d) un paon ; e) Michel Vaillant ;
f) les Bollée

laissez-vous

conter

Le Mans, l’européenne

f) Passionné d’aviation, Paul d’Estournelles de
Constant va aider une grande famille mancelle à
faire venir au Mans les frères Wright, pionniers de
l’aviation. De qu’elle famille s’agit-il ?
o les Plantagenêts
o les Véron
o Les Bollée
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Le Mans, depuis l’Antiquité, est acteur des enjeux
et des courants d’idées qui participent à la
construction de l’Europe.

a
f

Réponses aux questions au dos du document.

1 - D’un empire à l’autre
Fondée par le peuple gaulois
des Aulerques Cénomans, Le
Mans va devenir la capitale
d’une civitas (province) romaine. Le Mans possède, avec les
deux capitales impériales de
Rome et Constantinople, l’enceinte romaine la mieux
conservée de tout l’empire. La
richesse des décors de ses
remparts, successions de frises géométriques rouges et
blanches, est unique.
a) Quelle rivière, au nom d’origine
gauloise, est dominée par l’enceinte
romaine ?
o la Sarthe
o l’Huisne
o Le Loir
L’Empire romain s’est effondré sous le
coup des invasions barbares à la fin du
Ve siècle de notre ère. Quelques siècles
plus tard, des frontières de l’Écosse à
celles de l’Espagne, la famille mancelle
des Plantagenêts, construit l’un des plus
grands empires du Moyen-âge. Le Mans
est l’une de leurs capitales. Le souvenir
des souverains Plantagenêts : Geoffroy,
Henry II et Bérengère sont nombreux
au Mans (palais, cathédrale, Hôtel-Dieu,
églises, Abbaye de l’épau…)
b) Quel puissant roi de la famille des Plantagenêts
est né au Mans dans l’ancien palais comtal,
actuel Hôtel-de-Ville ?
o Henry II
o Richard Cœur-de-Lion
o Jean Sans-Terre

b

c)

Je veille sur ma «ville» depuis une niche en façade
d’une église mancelle, laquelle ?
o Saint-Benoit
o La Visitation
o La Couture

Ce commerce s’est aussi effectué en toute amitié
comme en 836 où une partie des reliques d’un
des premiers saints évêques du Mans, est confiée
par les Manceaux à l’évêque de Paderborn. Ceci,
afin de favoriser la propagation de la foi en terre
allemande grâce aux miracles de notre saint manceau. C’est ainsi qu’est né entre Le Mans et
Paderborn, le plus ancien jumelage européen.
d) Cet animal, tel un arc en ciel, a annoncé
d’étape en étape, l’arrivée des reliques
de saint Liboire. Il s’agit ?
o d’un dindon
o d’un paon
o d’un caméléon

3 - Au cœur des innovations
e
c
d

2 - Des reliques «voyageuses»
Au Moyen-âge, le «commerce» des reliques est très développé. Le culte des
reliques d’un saint aux pouvoirs miraculeux reconnus attire de nombreux
pèlerins et apporte richesse et notoriété aux villes qui les possèdent.
Au milieu du VIIe siècle, des moines manceaux ont mené une «sainte» opération de brigandage au Mont-Cassin en Italie. Leur but, les reliques de
sainte Scholastique, la sœur jumelle de saint Benoît. Ces deux saints sont les
fondateurs du plus grand ordre monastique de la Chrétienté : les Bénédictins.
C’est ainsi qu’une Italienne est devenue la Sainte Patronne du Mans.

technologiques

Au tournant des XIXe et XXe siècles,
Le Mans s’inscrit dans les courants de
pensée et d’innovation qui vont marquer
la construction et le développement de
l’Europe.
Une famille d’inventeurs et d’entrepreneurs, les Bollée, vont être à l’origine des
toutes premières voitures à vapeur et à
essence de l’histoire de l’automobile.
C’est dans cette effervescence innovante qu’ils vont accueillir, en 1908, au
Mans, les frères Wright pour les tous premiers vols d’un avion dans le ciel
européen. Toute l’Europe de la politique, de l’aristocratie et de l’industrie
va accourir au Mans pour assister à ces exploits. En 1906 se déroule
le 1er Grand prix de France automobile et à partir de 1923 la 1ère édition
des 24 Heures du Mans. S’y sont particulièrement illustrés le Danois
Tom Kristensen (8 victoires) et le Belge Jacky Ickx (6 victoires).
e) Bien que je n’aie gagné les 24 H qu’en bande
dessinée, on peut voir mes empreintes en
bronze place Saint-Nicolas. Qui suis-je ?
o Tintin
o Bob Morane
o Michel Vaillant

