
BIOGRAPHIE 
Anne-Marie Javouhey, née le 10 novembre 1779 à Jallanges (Côte-d'Or) en 
Bourgogne, morte le 15 juillet 1851 à Paris, est la fondatrice de la 
congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. 

Anne-Marie Javouhey naît au sein d'une famille qui comptera dix enfants 
(quatre mourront jeunes). En pleine Révolution française, elle se consacre à 
Dieu lors d'une messe clandestine. Adolescente, elle instruit les enfants 
pauvres de son village de Chamblanc et des alentours. Elle catéchise 
également et prie longuement devant l'oratoire familial qui se trouve dans le 
jardin. 
Après avoir cherché sa voie auprès de congrégations religieuses, elle est 
encouragée par l'évêque d'Autun à rédiger en 1804 les règles d'une nouvelle 
union pieuse regroupant autour d'elle quelques jeunes filles, ainsi que ses 
trois sœurs, qui prononcent leurs vœux ensemble à l'église Saint-Pierre de 
Chalon-sur-Saône, en 1807. C'est la naissance d'une congrégation nouvelle, 
sous le patronage de saint Joseph, pour s'occuper d'enfants pauvres. 
En 1809, elle s'installe au grand séminaire d'Autun (actuel lycée militaire 
d'Autun) des classes mixtes afin de pourvoir à l'éducation des enfants issus du 
milieu pauvre. 
En 1812, la congrégation s'installe dans l'ancien couvent des Récollets de 
Cluny, devenu bien national, qui est racheté par Balthazar Javouhey pour ses 
filles. La congrégation prend désormais le nom de Saint-Joseph de Cluny. La 
congrégation qui a pour but l'éducation va se faire remarquer à Paris pour sa 
qualité. C'est ainsi que les missions outre-mer vont démarrer en 1817. C'est, 
chronologiquement, la première congrégation de femmes missionnaires. 
Elle établit des fondations en France et envoie des religieuses à l'île Bourbon 
(actuelle Île de La Réunion) en 1817, au Sénégal en 1821, à la Martinique et 
en Guinée en 1822, à la Guadeloupe en 1823,  
finalement c'est en Guyane qu'elle obtient son premier grand succès. 
Elle arrive à Mana à la fin août 1828 avec trente-six sœurs dont vingt-sept 
converses, trente-neuf agriculteurs adultes dont cinq couples, et onze enfants. 
En ajoutant douze ouvriers charpentiers, serruriers, forgerons, etc. qui doivent 
rejoindre Mana séparément, l'effectif total de l'expédition est de 98 
personnes.
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POURQUOI MANA 2028 ? 
Fondée en 1828 par Anne-Marie JAVOUHEY, la commune de Mana célébrera son bicentenaire en 2028. 
Dans le cadre de ce bicentenaire, nous avons une opportunité extraordinaire de redynamiser la commune, de 
réactiver les leviers afin qu’un nouvel élan se manifeste au sein de la commune et de son territoire. 
Mana 2028 un projet de cohésion sociale 
Comment la culture peut-elle contribuer au « mieux vivre ensemble » ? 
Mana ne peut être pensé culturellement sans ceux qui font le territoire. 
Dans le contexte de la ville de Mana, la question est centrale et mérite une réflexion profonde et adaptée au 
territoire. 

Ce projet débute en novembre 2020 en mémoire de la première tentative d’implantation sur les rives de la 
mana en 1820, le gouvernement français lançait la 1ère mission d’étude pour la création de la « Nouvelle 
Angoulême ». 
  
C’est pourquoi, la collectivité commémorera le début du processus de la création de la commune de Mana 
du 10 au 12 novembre 2020, un point d’étape lié à l’histoire aura lieu chaque année jusqu’à 2028. 
L’ambition à terme est de réhabiliter progressivement les équipements structurants permettant ainsi la 
diffusion de spectacles vivants et la création d’expressions culturelles multiples pour 2028. 
La Ville de Mana doit collaborer avec toutes les composantes de sa population : préparer ce projet culturel 
ensemble, c’est prendre en compte les habitants, les acteurs (associations, institutions, partenaires) et le 
territoire. 
Ce projet vise à fédérer autour d’un objectif commun la réussite de la fête du bicentenaire. 
  
Objectifs : 

• Célébrer le bicentenaire de la ville de Mana 
• Créer une visibilité et un rayonnement national de la commune  
• Encourager et accompagner le développement du patrimoine Mananais  
• Valoriser les richesses culturelles et les potentialités  
• Développer les solidarités entre les habitants  
• Inciter les habitants à s’impliquer dans un projet commun  
• Développer le vivre ensemble et surtout le bien-vivre ensemble 

MANA 2028 : 
• Un projet de cohésion sociale et de territoire 
• Un projet qui inclut des valeurs universelles exceptionnelles 
• Un projet de la commune avec ses valeurs philosophiques 
• Un projet humaniste à construire ensemble 
• Un projet de société et de communauté de destin 

  
Il s’agit de réactiver tous les leviers de l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui, qu'ils 
soient anthropologiques, ethnologiques, architecturaux, industriels, économiques, culturels, sportifs, 
immatériels, religieux, agricoles, naturels ou ruraux afin de transmettre aux générations futures une 
commune bienveillante.

AU PROGRAMME 
Concours de composition, création de l’hymne du projet Mana 2028 

Concours de création et d’écriture pour les écoles : - Comment était Mana en 1828 ? 
                   - Comment imaginez-vous Mana en 2028 ? 

Mardi 10 novembre 2020 

➢ 8h45 : Bénédiction à la terre par le chef coutumier de la Cité Javouhey René LIEUTENANT  

➢ 9h00 : Plantation des arbres en mémoires d’Anne-Marie JAVOUHEY à l’Oratoire 

➢ 10h00 : Dépôt de gerbes au buste d’Anne-Marie Javouhey place de l’église  

➢ 10h30 : Réception des travaux autour du tamarinier situé au bord du fleuve 

➢ 10h45 : Pose d’une stèle à Mana en mémoire de la 1ère étude du gouvernement Français dans la région de 
Mana  en 1820 ( La Nouvelle Angoulême ) 

➢     11h00 : Inauguration de l’exposition d’Anne-Marie Javouhey à la Bibliothèque « MAN VÉVÉ » 

➢ 11h30 : Allocution du Maire de la Commune de Mana Mr Albéric BENTH et des officiels 

➢ 12h00 : Apéritif déjeunatoire devant la Bibliothèque « MAN VÉVÉ » 
➢ 17h00 : Rencontre et concert des chorales spirituelles de la région 

➢ 19h00 : Proclamation des résultats des concours : 
 - Création musicale d’auteurs et compositeurs « Hymne Mana 2028 » 
 - Création et d’écriture « Mana 2028 » pour les scolaires  

➢ 20h00 : Veillée culturelle place de l’Église : 
           1- Groupe AMANA BONON de la cité Javouhey 
        2- Groupe HMONG NOUVELLE GÉNÉRATION  
     de Javouhey  
       3- Groupe NA LELI NA SABI de Charvein 

 4- Groupe AADJA NACHLE de Mana 
     5- Groupe AYAWANDE d’Awala-Yalimapo 

   6- Groupe LOVELY GIRL de Mana 
   7- Association JEUNES DIBOUT de Mana Mercredi 11 novembre 2020 

➢ 9h00 : Messe en l’honneur d’Anne-Marie JAVOUHEY et de l’opération Mana 2028 

➢ 10h00 : Visite du musée et projection de film chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny 
➢ 11h00 : Conférence sur Anne-Marie JAVOUHEY « Voyage en utopie chrétienne Anne-Marie Javouhey, Mana 

et le “Dieu-Charité“ » par Mme Pascale CORNUEL (historienne) à la Mairie de Mana  

➢  Temps de parole: Quand les Kalin’a se souviennent…par Stéphane APPOLINAIRE 

➢ 19h00 : Conférence de Mme Annie-Claude CLOVIS à la salle de délibération (Présentation des 477 noirs de 
traite de Mana) 

Jeudi 12 novembre 2020 

➢ 11h30 : Présentation de Mana de 1820 à nos jours par le CAUE représenté par Mme BAILLON à la Mairie de 
Mana  

➢ 19H00 : Conférence de Mr Eugène EPAILLY (historien) à la salle de délibération sur 
La Mana : Un Fleuve, des Héritages, des Hommes et de l'Or (+1828-1911) 

➢ 20h00 : Pot de l’amitié et de clôture de la manifestation  

➢ Fin du programme


