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Le Musée Vert, classé "Musée de France", est le muséum d’histoire naturelle de la Ville du 
Mans. Plus de 200.000 spécimens accumulés par des générations de collectionneurs et de 
naturalistes sont conservés dans ses réserves.
Il s’agit notamment d’oiseaux et de mammifères naturalisés, ainsi que d’importantes 
collections de minéraux, de fossiles, de coquillages et d’herbiers.

Deux salles d’exposition permanente sont proposées au public :

. La salle "Sarthe Sauvage" est dédiée à la faune locale. 
Les vitrines présentent successivement différents milieux 
naturels dans lesquels une grande variété d’espèces peut être 
rencontrée. Une vitrine est également consacrée aux espèces 
disparues localement comme le loup, le saumon ou les grands 
rapaces.
 
 
 .  La salle "Jurassique Sarthe" présente l’histoire géologique 
du département. Des minéraux et des météorites sont exposés 
mais les pièces maîtresses restent les fossiles de l’époque 
des dinosaures avec notamment un superbe squelette 
d’élasmosaure, reptile marin reconstitué à taille réelle dans 
l’exposition.

 

L’expo-dossier "Le Mans, une sacrée nature", présente la variété des 
espèces animales et végétales fréquentant la ville du Mans.
Les Manceaux savent-ils, par exemple, que les quartiers de leur 
agglomération sont fréquentés la nuit par le renard, la fouine et le 
hérisson ?
Cette exposition décrit l’intérêt de préserver cette étonnante biodiversité 
urbaine.
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I. Présentation du Musée Vert



La géologie, science qui a pour objet l’étude de l’histoire de la Terre, a permis la constitution 
progressive d’une échelle des temps géologiques. Cette échelle s’est construite à partir 
d’unités fondamentales, les "étages". Ces étages, qui représentent des tranches de temps, ont 
été décrits dans des lieux précis, les  stratotypes. Ces lieux servent d’étalons internationaux 
à l’échelle des temps géologiques.
Pour la base du Crétacé supérieur, datée d’environ 100 millions d’années, le géologue 
français Alcide d’Orbigny (1802-1857) choisit en 1847 le site de la ville du Mans. Il le nomme 
"Cénomanien", en lien avec Cenomanum, ancien nom latin du Mans.  
A l’époque, le choix du Mans est lié à son intérêt paléontologique. La région mancelle est 
en effet très riche en fossiles qu’Alcide d’Orbigny a collectés lui-même entre 1840 et 1842. 
Après sa création, l’étude du stratotype du Cénomanien s’est poursuivie tout au long du 
XIXe siècle puis jusqu’à l’époque contemporaine.

Toujours considéré comme une référence internationale par les géologues, le Cénomanien 
nous replonge dans le Crétacé supérieur, époque durant laquelle les dinosaures dominaient 
encore les continents. Le Cénomanien correspond aussi à l’une des périodes les plus 
chaudes de l’histoire de la Terre, durant laquelle le niveau marin a dépassé de 150 mètres sa 
hauteur actuelle. Il voit également l’épanouissement des plantes à fleurs qui révolutionnent 
les écosystèmes terrestres.

L’exposition permet un voyage dans le temps durant 
lequel les fossiles nous aident à reconstituer le visage 
d’une Terre aujourd’hui disparue.
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II. L’exposition temporaire
"Cénomanien, le voyage géologique"

Dents de requins fossiles du Cénomanien de la Sarthe



5

L’exposition débute par la présentation d’un rare ensemble d’ammonites, fossiles très 
recherchés par les paléontologues, qui leur permettent de dater finement les terrains. Les 
visiteurs découvrent ensuite le monde végétal et le développement des plantes à fleurs au 
cours du Cénomanien. Des bois et des feuilles fossiles ainsi que d’exceptionnels nodules 
d’ambre, contenant parfois des insectes, sont ainsi exposés.

 Deux de plus importants gisements mondiaux de fossiles du Cénomanien sont 
ensuite présentés : le Cénomanien du Liban, réputé pour sa faune marine et ses poissons 
fossiles ; et le gisement des Kem-Kem au Maroc dans lequel des restes fossiles de dinosaures 
ont été découverts.

A la fin de la première salle, l’apparition et le 
développement de la famille des mosasaures, reptiles 
marins géants du Crétacé supérieur, sont présentées.

La deuxième salle d’exposition se concentre sur différents 
groupes fossiles, notamment les étoiles de mer, les oursins 
ou les crustacés, dont des représentants uniques ont été 
découverts dans le Cénomanien de la Sarthe.

 Du côté des vertébrés, des reconstitutions de 
poissons marins et des restes de dinosaures du Cénomanien 
de la Sarthe  ponctuent également la visite.

 Les dernières vitrines sont consacrées aux produits 
minéraux provenant du Cénomanien : grès roussard et 
minerai de fer, utilisés localement depuis l’Antiquité.

 Enfin, le crâne d’un Spinosaurus, plus grand dinosaure 
carnivore connu, conclut ce voyage dans le temps de 100 millions d’années. Ce dinosaure 
constitue également l’illustration de l’affiche de l’exposition réalisée par le paléo-artiste 
Alain Bénéteau.

III. Au fil de l’exposition

Ammonites provenant du stratotype du
 Cénomanien



IV. Remerciements

L’exposition "Cénomanien, le voyage géologique" a été conçue par le Musée Vert. Elle 
présente environ 200 spécimens d’histoire naturelle sélectionnés pour leur qualité ou 
leur intérêt scientifique. Des manipulations et des interactifs agrémentent la visite pour 
les familles.

L’exposition bénéficie de prêts publics provenant du laboratoire Géosciences de l’université 
de Rennes, du Centre de Valorisation des Collections Scientifiques de l’université de 
Poitiers et du Carré Plantagenêt au Mans. Elle permet également de réunir des objets 
exceptionnels issus d’une dizaine de collections privées.

Pour la publication de l’ouvrage "Stratotype Cénomanien", elle a également reçu le soutien 
du Muséum national d’Histoire naturelle.

Nous remercions également le Centre de Recherche sur la Paléobiodiversité et les 
Paléoenvironnements de l’université Pierre et Marie Curie, le laboratoire Géosciences 
de l’université Rennes 1 ainsi que le Groupe Français du Crétacé pour l’organisation du 
colloque Cénomanien 2016.
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Journées européennes du patrimoine

  Samedi 19 septembre de 14h00 à 18h00
    Dimanche 20 septembre de 10h00 à 18h00

   Visites guidées l’après-midi à 14h30,15h30 & 16h30 (entrée libre)

Fête de la science

  Dimanche 11 octobre de 14h à 18h (entrée libre)

Visites guidées

   Mercredi 28 octobre
   Mercredi 30 décembre
     Mercredi 17 février
     Mercredi 13 avril

Colloque Cénomanien 2016

  Colloque scientifique co-organisé du 27 au 29 avril 2016 par le Musée Vert, 
le Centre de Recherche sur la Paléobiodiversité et les Paléoenvironnements de 
l’université Pierre et Marie Curie, le laboratoire Géosciences de l’université Rennes 1 
ainsi que le Groupe Français du Crétacé.

IV. Les événements de l’exposition

  à 16h30
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Conférences

   Jeudi 8 octobre à 18h00
   dans le cadre d’Effervescience et de la fête de la science
«Les changements climatiques au cours de l’histoire de la Terre»

Par Pierre Sépulchre (laboratoire des Sciences du Climat, Gif-sur-Yvette)

      Jeudi 19 novembre à 18h00
«L’ambre et l’évolution des insectes»

Par Vincent Perrichot (Université de Rennes)

     Jeudi 3 décembre à 18h00
«Les nouveaux reptiles marins du Crétacé»

Par Nathalie Bardet (Muséum national d’Histoire naturelle)

     Mardi 19 janvier 2016 à 18h00
«Dinosaures et mammifères du Cénomanien»

Par Romain Vullo (Universtié de Rennes)

     Jeudi 25 février à 18h00
«Traces et autres mystères paléontologiques»

Par Gérard Breton (chercheur libre, universtié de Rennes)

     Jeudi 10 mars à 18h00
«La protection du patrimoine géologique français»

Par Patrick de Wever (Muséum national d’Histoire naturelle)

   Jeudi 21 avril à 18h00
«Le grès roussard»

Par Luc Chanteloup (Université du Maine)

   Jeudi 26 mai à 18h00
«Le minerai de fer cénomanien»

Par Jean-Yves Langlois (INRAP)
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Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche de 14h à 18h (entrée demi-tarif )
Le musée est entièrement accessible aux handicapés moteurs

 Accès tramway – Station Saint Martin

Tarifs
Plein tarif : 3 €
Gratuité : moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi

Sur simple demande, nous envoyons par courriel des photos d’illustration de l’exposition

V. Renseignements pratiques

Contact presse : Nicolas Morel
02.43.47.39.94
nicolas.morel@ville-lemans.fr


