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Carte d'identité
Geoffroy est à l'origine de ladynastie des Plantagenêt, famille très importante aux XIIe et XIIIe siècles.
Son fils ainé, Henri II, marié à Aliénor d'Aquitaine, va devenir roi d'Angleterre. Son fils, Richard cœur de
lion, lui succédera.

Intérêt
La pièce, unique par sa taille, est exceptionnelle, tant sur le plan de l'Histoire que de l'art des émaux
champlevés. Elle serait l'œuvre d'un atelier angevin ou manceau.

Origine
La plaque fut apposée dans la cathédrale du Mans, sur un pilier de la nef, au-dessus du tombeau de
Geoffroy, peu après sa mort. Endommagée par les Protestants en 1562, cachée par un collectionneur lors
des troubles révolutionnaires, elle entre dans les collections du musée en 1816.

63 cm
de hauteur
C'est la taille de l'émail, 63 cm de haut par 34 cm de large pour être précis.
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