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Des trouvailles archéologiques de Pierrevillers
exposées au Musée de la Cour d’Or à Metz !
Une exposition temporaire exceptionnelle est en cours au musée de Metz
jusqu’au 15 Octobre 2019. A ne surtout pas manquer pour ceux qui
s’intéressent à notre village, notre patrimoine et à l’Histoire !
Intitulé de l’expo :

DES OFFRANDES POUR LES DIEUX ?

LES DÉPÔTS D'OBJETS
MÉTALLIQUES À L'ÂGE DU BRONZE EN SARRE ET LORRAINE

En 2014, dix-sept objets métalliques, enfouis depuis 3000 ans, ont été mis
au jour à Pierrevillers sur la côte de Drince. Cette découverte est
exceptionnelle, tant par sa rareté que par les renseignements apportés, au
cœur des dernières recherches sur l’âge du Bronze. Ils témoignent des
nombreux échanges entre les populations proches de la Moselle et celles du
nord de l'Europe à cette période, entre 2300 et 800 ans avant notre ère.

Dépôt découvert à
Pierrevillers

L’exposition, comportant plus de 700 objets, a été construite autour du dépôt découvert à
Pierrevillers. Elle montre, de manière pédagogique, les multiples aspects de la vie quotidienne
à l’âge du Bronze tardif : la métallurgie et le travail du bronze (moulé ou battu), l’habitat,
l’organisation, les croyances, les contacts entre les populations etc.
La scénographie est inventive et didactique : des dispositifs multimédias pour les enfants, mais
également de nombreux dessins, (créés par Pierre-Yves Videlier) qui permettent à tous de
visualiser l’usage des objets dans le contexte de l’époque.
Les objets trouvés à Pierrevillers et dans les régions proches sont mis en perspective avec
ceux de la même période recueillis en Europe.
Pas moins de dix-huit musées français, allemands et néerlandais ont consenti le prêt d'objets
rares et de grande qualité, pour la plupart en bronze et parfois en or. Quatre cônes rituels
(France et Allemagne) sont réunis, côte à côte, et montrés de façon exceptionnelle.

Qu’est-ce qu’un dépôt ?
Rassembler des objets et les déposer en terre (ou dans l’eau) est une pratique existant depuis
le Néolithique, mais qui a pris une grande ampleur à cette période. L’interprétation de ces
amas d’objets est, bien sûr, délicate à 3000 ans de distance. Après diverses hypothèses, on se
dirige aujourd’hui vers des rituels complexes en lien étroit avec le monde spirituel.
Ces découvertes constituent un maillon essentiel pour les archéologues, aidant à la
compréhension des sociétés de cette époque, au même titre que les habitats et les
nécropoles.

Le musée de la Cour d’Or
C’est aussi l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) ce très beau Musée de Metz. Il s'étend sur
6000 m² et 46 salles.
En dehors de cette exposition temporaire, il comporte les collections permanentes diverses. La
partie gallo-romaine (le musée est situé sur des anciennes thermes du 2 ème siècle de notre ère)
est une des plus riches du nord de la France : thermes, statuaire monumentale, mosaïques,
parures…). Il y a ensuite une collection médiévale : objets, sculptures, plafonds en bois peint,
architecture religieuse et civile. La collection Beaux-Arts présente des peintures et œuvres des
écoles européennes du 6e au 19e siècle, avec une place
importante pour les artistes messins.
Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h à
12h30 et de 13h45 à 17h.
Toutes ces œuvres sont accessibles pour la modique somme
de 5 € (et 3.30 € en tarif réduit) et gratuitement certains jours
(1er dimanche du mois). Certains jours, il y a des visites
guidées (gratuites avec le billet d’entrée).
- Ateliers pour les enfants de 4 à 14 ans jusqu'au 16 août
- Installation "Submergence" à découvrir dans le cadre du
festival constellations les jeudis, vendredis et samedis
soirs jusqu'au 7 septembre
- Journées européennes du patrimoine 21-22 septembre
2019 (visites guidées sur réservation)
Toute la programmation est sur leur site internet.
MUSÉE DE LA COUR D’OR – METZ MÉTROPOLE
2 rue du Haut Poirier – 57000 Metz
Téléphone : 03 87 20 13 20
Site internet : musee.metzmetropole.fr
Facebook : MuseeDeLaCourdOr

