
 

Le matin (à partir de 10 heures) 
Sous la présidence de Jean-Pierre Epinal, Président de la 

Société d’Agriculture Sciences et Arts de la Sarthe 

Deux abbayes urbaines :  
Saint-Vincent et Saint-Pierre de La Couture 

 
Martine Barilly-Leguy : les mauristes au Mans, une 
installation mouvementée 

André Lévy : des moines dans la ville (1636-1790) 

Sylvie Granger : organistes des mauristes au Mans… et 
ailleurs 

Serge Bertin : abbayes dans la ville. Regards d’un citadin 
ordinaire 

 
L’après-midi (à partir de 14 heures). 

Sous la présidence de Sophie Renaudin,  
Conservatrice en charge des fonds patrimoniaux à la 

bibliothèque municipale du Mans 

Deux bibliothèques monastiques mauristes 

André Lévy : les deux bibliothèques mauristes du Mans 

Dom Thierry Barbeau : les livres de théologie dans la 
bibliothèque de l’abbaye Saint-Vincent 

Thomas Guillemin : lumières sur l’histoire de la 
bibliothèque de l’abbaye Saint-Vincent du Mans.  
 
Discussion et présentation d’ouvrages de la Médiathèque.  

Pour les participants au colloque, la journée se terminera 
par une visite de l’abbaye Saint-Vincent du Mans. 

 

 

 

 

 

Les armes des deux abbayes,  

dans les vitraux de la cathédrale du Mans 

 

 

 

 

 

 

Le Mans 

Mercredi 5 décembre 2018 

Médiathèque Louis-Aragon  
(9 rue Julien Pesche) 

 

 

Le Mans : une grande 
métropole mauriste  

Deux abbayes dans la ville  
(1636-1790)

 

 



Le Mans : une grande métropole mauriste 
 

À l’occasion  du  quatrième centenaire  de la fondation de la congrégation de Saint-Maur en 1618 aux Blancs-

Manteaux à Paris, la Médiathèque Louis-Aragon et les Amis de l’abbaye Saint-Vincent du Mans, avec la 

participation de la Société d’Agriculture Sciences et Arts de la Sarthe, 

vous proposent de réfléchir à la place que les deux abbayes mancelles, 

Saint-Vincent, réformée en 1636, et Saint-Pierre de La Couture qui 

entre dans la congrégation en 1657, ont tenu  dans la ville du Mans, 

car, à deux titres au moins,  Le Mans est une grande métropole 

mauriste. 

Les mauristes  ont en effet reconstruit leurs deux abbayes mancelles, 

que nous pouvons encore admirer, pour y vivre selon la règle 

bénédictine mais ces religieux n’avaient pas simplement une fonction 

spirituelle. Ils avaient aussi dans la cité une grande influence 

économique et sociale : dans la première partie du colloque consacrée 

aux moines dans la ville nous évoquerons comment les Manceaux d’hier et d’aujourd’hui ont vécu leur 

présence dans notre cité.   

Les moines bénédictins de la congrégation de Saint-Maur (les mauristes) ont été aussi de grands 

savants et, au Mans, leur œuvre s’est traduite par l’écriture de la première Histoire littéraire de la 

France. Nous consacrerons la seconde partie du colloque à ces deux bibliothèques dont la 

Médiathèque Louis-Aragon a hérité.                        Frontispice de l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien 

(Médiathèque Louis Aragon – Le Mans) 
 


