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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

JOURNEES DE L’ARCHEOLOGIE 
Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 

 
(RE)DECOUVERTE DES EXPOSITIONS PERMANENTES 
 

A l’occasion des Journées nationales de l’archéologie, venez 

redécouvrir les collections permanentes du Carré Plantagenêt. 

Une découverte de l’histoire du territoire sarthois depuis la 

préhistoire jusqu’à la fin du moyen-âge en cinq chapitres eux-

mêmes divisés de manière thématique : 

 

La préhistoire  

La protohistoire 

L’époque gallo-romaine 

Le Haut Moyen Age 

Le Maine médiéval 

 

Riche d’objets archéologiques conservés pour certains depuis 

le 19
ème

 siècle ou suite aux fouilles réalisées sur le territoire 

depuis les années 1970, vous découvrez les modes de vie de 

nos ancêtres. Des objets phare sont à noter : le trésor de 

monnaies cénomanes découvert sur les bords de l’Huisne en 

1997, la Vénus de Rextuganos, la corne à boire en verre, le 

suaire de Saint Bertrand ou encore le trésor de Coëffort et 

l’émail Plantagenêt. 

Pédagogique, le parcours est ponctué de maquettes, de restitutions par aquarelles, de livres 

de l’archéologie, de bornes interactives, d’espaces scénographiés. 

 

Samedi 17 et dimanche 18 juin – 10h à 18h (sans interruption) 

 
ATELIER FAMILLE 
Frappons monnaie ! 
Gallo-romaines ou médiévales, en or ou en argent les monnaies fascinent et façonnent notre 

histoire ! 

 Viens les découvrir et, qui sait remplir ta bourse ! Sauras - tu frapper monnaies ? 

Dans un premier temps, vous découvrirez au fil des collections des monnaies gauloises, 

gallo-romaines et médiévales. Puis, après avoir compris la technique de fabrication et ses 

différentes étapes, vous frapperez vos monnaies et repartirez les poches emplies de 

statères, sesterces, piedforts et guénards ... 

 

Samedi  17 et dimanche 18 juin à  15h00 ( sur inscription au 02 43 47 46 45) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Tarifs pour les journées de l’archéologie 

Droit d’entrée : 2.50€  

Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi 

 

Accès au Carré Plantagenêt – Musée d’Archéologie et d’Histoire 

Tramway  T1  : Arrêt Eperon – Cité Plantagenêt 

                    T2 : Arrêt Jacobins- Quiconces 

Bus : Arrêt Mairie : n°2, 4, 11, 16, 26   

         Arrêt Mendès France : n°3, 8, 9, 10, 34 

2, rue Claude Blondeau  72 000 LE MANS  

Tel : 02 43 47 46 45 

Site Internet : www.lemans.fr/musees 

 

Horaires du Carré Plantagenêt – Musée d’Archéologie et d’Histoire 

Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00 

Fermeture hebdomadaire le lundi 

 

 


