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Département de Loire-Atlantique 

Hôtel du Département  

3, quai Ceineray – CS 94109 - 44041 Nantes cedex 1 

loire-atlantique.fr 
 

Contacts presse : 

➔ service.presse@loire-atlantique.fr - 02 40 99 11 13  

➔ Anaïs Hubert - 02 40 99 09 61 

➔ Gweltas Morice - 02 40 99 16 68 

➔ Laurence Corgnet - 02 40 99 17 45 

Nantes, le 25 juillet 2019 

Programmation en lien avec l’exposition « Loire-Atlantique, terre de trésors » 

Atelier monétaire et francs archers  
au château de Châteaubriant 
  

Le samedi 3 et le dimanche 4 août, rendez-vous au château de Châteaubriant pour des 
démonstrations de savoir-faire anciens autour de la monnaie et un campement d’archers, qui 
vous transporteront au Moyen Âge.  

  

Atelier monétaire et francs archers s’installent au château 

Samedi 3 et dimanche 4 août de 10h30 à 18h 

Tout public – entrée gratuite 

Pendant ce week-end estival dédié à l’histoire 
vivante, la frappe de monnaie est à l’honneur. 
Dans son atelier, la Confrérie des Lombards 
reproduit les gestes anciens pour fabriquer des 
pièces telles que celles retrouvées dans des 
trésors et qui sont actuellement présentées 
dans l’exposition Loire-Atlantique, terre de 
trésors. Ainsi vous pourrez repartir avec vos 
propres deniers frappés. Mais s’ils vous ont été 
vendus par Faux-jetons, le changeur de rue de 
la Confrérie de l’Arc en main, leur valeur n’est 
pas garantie ! Celui-ci est venu de loin avec ses 
compères du camp des artisans de la guerre, 
fameux francs archers qui vous abreuveront 
d’histoires, pas toujours véridiques et pourront 
vous initier au tir à l’arc (à partir de 6 ans), cette 
fois avec tout le sérieux nécessaire ! 

© Confrériearcenmain 
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La Confrérie des Lombards 

 

La Confrérie des Lombards, basée dans le Morbihan, est spécialisée dans la 
frappe de monnaie. Elle a reconstitué un atelier monétaire du XIVème siècle 
dans lequel travaillent des ouvriers mettant en œuvre différents savoir-faire : la 
forge, le laminage du métal, la découpe des flans… Deux monnayeurs frappant 
monnaies au marteau et un comptable sur abaque livrent tous les secrets de la 
fabrication des monnaies anciennes et de la façon de compter au Moyen Âge. 

Ces spécialistes de la monnaie installés au plus près de l’exposition Loire-
Atlantique, terre de trésors complèteront donc pour vous, geste à l’appui, la 
découverte des nombreuses trouvailles faites en Loire-Atlantique. 

 

 

 

 

La Confrérie de l’Arc en main 

La confrérie de l’Arc en Main se propose de promouvoir la connaissance de l’arc et du mode de vie des 
archers au Moyen Âge et à la Renaissance, à travers un travail de recherche historique sur le sujet.  

Différents artisans composent cette confrérie dont le facteur d’arc fabricant le matériel nécessaires aux 
archers : les arcs, les fûts de bois et les flèches et le tressage de la corde d’arc. 

Et parmi tous ces artisans vous rencontrerez Faux-jeton, le banquier de rue qui saura vous enchanter 
avec ses pièces de monnaies venues de contrées lointaines et les histoires, vraies ou fausses, qu’il 
colporte de foire en foire ! 

Les démonstrations d’adresse à l’arc médiéval ont lieu sur le campement qui présente aussi tous les 
aspects de la vie quotidienne.  

 

Des conférences au programme 

Quand les ducs de Bretagne battaient monnaie 

Samedi 3 à 18h30 et dimanche 4 août à 11h 

Tout public – jauge limitée 

Gildas Salaün, responsable du médailler du musée Dobrée et commissaire de l’exposition Loire-
Atlantique, terre de trésors dévoile avec la grande passion qui l’anime, les découvertes que l’étude des 
monnaies lui a apporté sur la Bretagne au Moyen Âge. 

 

© Confrériedeslombards 
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Cet été au château de Châteaubriant, Loire-Atlantique, terre de trésors 

Pour la première fois, le musée Dobrée expose l’ensemble de ses 
trésors monétaires découverts dans le département depuis un 
siècle et demi. Du 5 avril au 29 septembre 2019, au château de 
Châteaubriant, plus de trois mille pièces, mises au jour dans une 
quarantaine de communes de Loire-Atlantique, sont ainsi 
présentées. Ces trésors, véritable patrimoine archéologique, 
retracent l’histoire du département depuis les Gaulois jusqu’au 
début du XXe siècle, les relations commerciales, la situation 
politique et militaire... 

Cette exposition est aussi l’occasion de découvrir les métiers 
indispensables à l’étude et la compréhension des trésors 
monétaires : les archéologues, les restaurateurs et les numismates.  

Tout public – gratuit – salle des gardes 

Visites guidées : plein tarif : 3€ / réduit : 2€ / gratuit pour les moins 
de 14 ans – durée 45 min – jusqu’au 29 septembre, du mardi au 
dimanche à 15h et 17h. 

Visites jeunes public : un parcours est proposé sous forme de jeu de piste. 

Visites de groupes, adaptées, scolaires et centres de loisirs. 

Des soirées « Contes et Histoires » : le soir après la fermeture de l’exposition, place au mystère : les 
jeudis 1er août et 5 septembre à 18h30. 

Des ateliers familles : « Dessine ta monnaie » : venez créer le croquis de votre propre pièce de 
monnaie les 31 juillet et 14 août à 15h30. 

 

Diverses activités tout l’été au château 

➔ Des visites guidées du château, plein tarif : 3€ / réduit : 2€ / gratuit pour les moins de 14 ans : 
découvertes (La résidence seigneuriale du mardi au dimanche à 14h30 – Le château du mardi au 
dimanche à 11h et 16h), de groupes, adaptées, scolaires et centre de loisirs. 

➔ Les jardins : accès libre et gratuit toute l’année. 

➔ Des ateliers familles, tout public – 3€ / réservation conseillée au 02 40 28 20 20 / juillet et août les 
mercredis à 15h30 : initiation à la gravure, au tournoi de Jean de Laval, l’archéo-enquête (atelier 
thématique gratuit). 

➔ Exposition temporaire « Françoise de Foix » jusqu’au 29 septembre du mardi au dimanche de 
10h30 à 18h : Françoise de Foix, maîtresse favorite de François 1er est mise à l’honneur par l’artiste 
Lamyne M. et sa création d’une robe géante.  

➔ Land Art dans les jardins du château, entrée libre et gratuite, tout public, jusqu’au 29 septembre 
du lundi au dimanche de 8h à 20h : en partenariat avec l’association Landes’art, le château de 
Châteaubriant expose Jean-Yves Bardoul, Gwenaëlle Hugot, Douce Mirabaud et Marie-Hélène 
Richard pour offrir un regard singulier sur les jardins. 

➔ Cirque : Gravir par la compagnie Les Quat’fers en l’air le dimanche 11 août à 17h30 / Entre nous… 
par le collectif Entre Nous le dimanche 25 août à 17h30. 
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Atelier monétaire et francs archers 

Samedi 3 et dimanche 4 août de 10h30 à 18h 

Tout public – entrée gratuite 

Château de Châteaubriant 

 

Informations et réservations : 02 40 28 20 20 – chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr 

 

Plus d’informations sur : www.grand-patrimoine.loire-atlantique.fr 

http://www.grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/

