
 

   Metz, le 08 octobre 2019 
 

 

COMMUNIQUÉ 
 
Derniers jours de l'exposition Des offrandes pour les dieux ? 

Les dépôts d'objets métalliques à l'âge du Bronze en Sarre et 

Lorraine, au musée de La Cour d'Or - Metz Métropole 
 

Composée de près de 700 objets prestigieux datant de l'âge du Bronze (2300-800 avant 

notre ère), l'exposition "Des offrandes pour les dieux ? Les dépôts d'objets métalliques à 

l'âge du Bronze en Sarre et Lorraine" fermera définitivement ses portes le lundi 14 octobre 

à 17h. 

La première présentation au public des objets de Pierrevillers 

Prenant comme point de départ les objets de Pierrevillers, découverts en 2014, Des offrandes pour 

les dieux ? Les dépôts d'objets métalliques à l'âge du Bronze en Sarre et Lorraine, explore l'ensemble 

des thématiques de la vie quotidienne (habitat, croyances, métallurgie, contacts entre les populations, 

etc.) dans la région Sarre-Lorraine, il y a plus de trois millénaires. Les découvertes faites dans cette 

région sont mises en perspective avec des objets remarquables issus d'autres zones géographiques, 

comme par exemple les dépôts de Mathay (Doubs) et de Drouwen (province Drenthe, Pays-Bas) ou 

encore les cônes rituels en or d'Avanton ou de Schifferstadt (Allemagne). 

Visite guidée et découverte en famille pour le dernier week-end 

Dimanche 13 octobre à 15h, aura lieu la dernière visite guidée de l'exposition avant sa clôture. 

L'occasion de la (re)découvrir en compagnie d'un médiateur qui lèvera le voile sur les mystères de 

l'âge du Bronze, période encore méconnue et pourtant riche d'objets prestigieux, témoignages 

notamment des savoir-faire techniques de cette époque. 

Jusqu'à lundi soir, les visites libres sont aussi possibles. Pour les familles, des vidéos ainsi que des  

livrets d'activités sont mis à disposition afin que les enfants explorent de façon ludique cette période 

lointaine de l'histoire régionale. 

 

  



 

Informations pratiques : 

Exposition ouverte de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h, jusqu'au lundi 14 octobre  

Tarif entrée 

Visite guidée : dimanche 13 octobre à 15h 

Réservation indispensable, dans la limite des places disponibles, à l'accueil du musée et au  

03 87 20 13 20 

Tarif entrée sans supplément de prix pour la visite 
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