
 

   Metz, le 27 septembre 2018 
 

 

COMMUNIQUE 
 

Colloque de numismatique sur « Le monnayage à Metz et en 

Pays lorrain de l'Antiquité à nos jours », au musée de 

La Cour d'Or 

 

Du 27 au 29 septembre le musée accueille un colloque de numismatique sur le monnayage 

à Metz et en pays Lorrain de l'Antiquité à nos jours. Cette manifestation, organisée en 

partenariat avec la Société d'Etudes Numismatiques et Archéologiques, réunit les plus 

grands spécialistes de la question. 

 

La collection numismatique du musée : un fonds exceptionnel 

Depuis 2012, un vaste chantier des collections entrepris au musée de La Cour d’Or – Metz Métropole 

a permis de redécouvrir plusieurs collections  méconnues constituées au cours du XIXe siècle. Parmi 

celles-ci, le fonds numismatique a très tôt attiré l’attention du personnel de l’institution. À la suite d’une 

recension méticuleuse effectuée par le numismate Bruno Jané, un récolement et une opération 

d’inventoriage ont pu être menés sur l’ensemble des collections de monnaies, de médailles et de 

jetons du médaillier.  

Outre la localisation de ces ensembles, leur pointage a permis de retrouver des exemplaires rares et 

largement connus du grand public comme le sou de Théodebert, certaines monnaies épiscopales ou 

les fameux florins de Metz. 

Sur près de 60 000 pièces et objets recensés, la redécouverte de coins monétaires  réalisés par des 

graveurs chevronnés est apparue comme une véritable aubaine. Il est peu courant, en effet, de 

conserver presque intact ce genre d’éléments dans les collections d’un musée. De la même manière, 

la qualité de certaines monnaies d’or, les mérovingiennes bien sûr – constitués de solidi et de 

tremisses – mais aussi plusieurs monnaies municipales, épiscopales et monnaies royales ont poussé 

les instances scientifiques à entreprendre la publication de plusieurs ouvrages sur la monnaie en 

privilégiant dans un premier temps les collections précieuses.  

 

 



 

Un colloque permettant de faire un bilan de l'avancée des recherches  

L’engouement suscité par ces perspectives et les échanges soutenus entre les auteurs Bruno Jané et 

Kévin Alexandre Kazek avec des représentants reconnus du monde de la numismatique (Michel 

Amandry, directeur honoraire du Département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque 

nationale de France, Frédérique Duyrat, directrice du DMMA de la Bibliothèque nationale de France, 

Jerôme Jambu (BnF), Dominique Hollard (BnF), Jean-Yves Kind (BnF), Philippe Schiesser, président 

de la Société d’Etudes Numismatiques et Archéologiques), ont permis d’envisager, en partenariat 

avec la SENA, l’organisation d’un premier colloque international de numismatique à Metz autour du 

thème : « Le monnayage à Metz et en Pays lorrain de l'Antiquité à nos jours ».  

Sur 3 jours, cette manifestation met à l’honneur les travaux messins de plusieurs numismates de 

renom parmi lesquels Louis-Pol Delestrée, Arnaud Clairand, Dominique Hollard, Michel Amandry, 

Christian Charlet ou Arent Pol. Des archéologues du pôle Archéologie Préventive de Metz Métropole 

et de l’Institut nationale de recherches archéologiques préventives (Inrap) sont présents pour évoquer 

le résultat de leurs recherches. Les communications des participants seront accompagnées, 

courant 2019, par la publication des actes du colloque.   

À noter que le volume 2 consacré aux monnaies d'or du musée et plus particulièrement aux ateliers 

monétaires messins du XIVe siècle à l'époque contemporaine vient de paraître est sera présenté lors 

du colloque. 

 

Informations pratiques 

→ Colloque au grenier de Chèvremont / entrée rue de Chèvremont 

→ Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

→ Possibilité de souscrire aux actes du colloque auprès de la SENA lors de ces journées. 
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