
PROGRAMME DES 64èmes JOURNÉES NUMISMATIQUES 
Metz – 2021  

 
Vendredi 1er octobre 

 
14 h Ouverture des 64èmes Journées numismatiques, dans la « grande salle du 

grenier de Chèvremont », au musée de la Cour d’Or.  
 

• Discours de M. Philippe BRUNELLA, directeur du Musée de la Cour 
d’Or, conservateur-en-chef du patrimoine – Eurométropole de Metz 

• Discours de M. Patrick THIL, 3ème adjoint en charge de la politique 
municipale en matière de culture, de rayonnement culturel et de culte 

• Discours de Mme Sylvia NIETO-PELLETIER, présidente de la Société 
française de Numismatique, directrice de recherche au CNRS, 
directrice de l’IRAMAT UMR 5060 Centre Ernest-Babelon 

 
15h00 Première séance de communications  

(présidence : M. Philippe BRUNELLA) 
 

1. M. Ludovic TROMMENSCHLAGER, avec MM. Th. CARDON, V. DROST, C. FÉLIU, Br. 
JANÉ et J.-D. LAFFITE) « En passant par la Lorraine. Le projet diachronique 
MONELOR : monnaies et monnayages dans l’espace lorrain. Présentation des axes 
de recherches et des objectifs » 
 

2. M. François REINERT, Mme Cécile ARNOULT, « Un parcours messin à travers les 
collection du Cabinet des Médailles de Luxembourg » 

 
Pause 
 
Deuxième séance de communications  
(présidence : M. Bruno JANÉ) 
 

3. Mme Simone SCHEERS, « À propos de quelques petits bronzes au cavalier du musée 
de Metz et du bronze BN 7979 : une série médiomatrique méconnue ? » 

 
4. MM. Vincent DROST & Georges GAUTIER, « Le trésor monétaire romain 

d’Emmersweiler (Sarre) : à propos d’un lot conservé au musée de la Cour d’Or de 
Metz » 
 

5. M. Philippe SCHIESSER, « Les deniers mérovingiens au monogramme » 
 
 
19 h 00 Cocktail de bienvenue au musée de la Cour d’Or 



 
Samedi 2 octobre 

 
10 h 00 Visite des collections permanentes du musée de la Cour d’Or & 

présentation d’une sélection d’ouvrages anciens de la bibliothèque (du 
XVIIe au XIXe s.) en lien avec la numismatique et l’histoire du pays messin, par 
le service Études et Recherches du musée (en salle de lecture de la 
bibliothèque) 

 
Déjeuner libre 
 
14 h 00 Séance ordinaire de la Société française de Numismatique 
 
14 h 30 Troisième séance de communications, dans la « grande salle du grenier de 

Chèvremont », au Musée de la Cour d’Or.     
(présidence : Mme Catherine GRANDJEAN) 

 
6. MM. Bruno JANÉ, Thibault CARDON et Philippe SCHIESSER, « Dernières 

carolingiennes et premières féodales en Lotharingie autour des monnaies de Metz 
du musée de la Cour d’Or-Metz Métropole » 
 

7. M. Christian CHARLET, avec M. François RENARD, « Une monnaie d’argent inédite du 
prince-abbé de Gorze non millésimée (vers 1630) » 
 

8. M. Bruno JANÉ, « Les monnaies royales et constitutionnelles de l’atelier de Metz 
conservées au musée de La Cour d’Or-Metz Métropole » 

 
Quatrième séance de communications  
(présidence : Mme Sylvia NIETO-PELLETIER) 
 

9. M. Arnaud CLAIRAND, « Les monnaies de l’atelier monétaire de Besançon sous la 
Révolution enfin identifiées (1792-1793) » 
 

10. MM. Xavier BOURBON, Philippe THÉRET et Laurent SCHMITT, « Le passage au 
système décimal : les premières frappes en franc à Metz entre l’An 5 et l’An 8 » 

 
19 h 30 Dîner de clôture, à la brasserie des Arts et Métiers (2 bis, rue Gambetta, à 

proximité de la porte Serpenoise) 
 
 

Dimanche 3 octobre 
 
10 h Visite guidée du Metz médiéval et de la Renaissance (durée : 2 heures, départ 

en face de l’Office de tourisme), pour les personnes intéressées. 


