Le Musée de la Cour d’Or de Metz,
une histoire partagée

Commencement de la république messine, Auguste Migette (Trèves, 1802 - Metz, 1884), 1862, huile sur toile, inv. 12 342.

L

a Cour d’Or, un nom mystérieux pour un lieu de mémoire
qui retrace l’histoire de la ville
de Metz depuis ses origines
jusqu’à la fin du XIXe siècle. Un nom
prestigieux surtout qui fait écho au
lointain passé de la cité, lorsqu’au
sortir du séisme qui détruit l’empire
de Rome, Divodurum devint capitale des rois d’Austrasie. Il est fort
probable en effet que le musée
actuel situé sur la colline SainteCroix - le noyau historique de la
ville - se dresse sur les ruines du
palais mérovingien (domus aurea)
occupé au début du VIe siècle par
Thierry 1er, le fils de Clovis.

C

et établissement de près
de 14 000 m², qui conserve
aujourd’hui des collections d’une
grande diversité (Archéologie,

Militaria, Histoire Naturelle, Ethnologie et Beaux-arts), est une sorte de
condensé raisonné des riches heures de l’agglomération et de sa région.
Certains y flânent puis sortent frappés par la richesse des plaques du chancel de l’abbaye Saint-Pierre-aux-Nonnains (VIIIe-IXe siècles). D’autres, férus
de sculpture, s’attardent devant le retable de Mithra (IVe siècle) et ses figures
foisonnantes admirablement conservées. D’autres encore, préfèrent les
salles de peintures où, les œuvres d’artistes messins (Le Prince, François
de Nomé, Charles Poerson, Migette, etc.), côtoient les maîtres incontestés
que sont Van Dyck (Saint Jude Thadée), Corot (le petit berger), Delacroix
(montée au calvaire) ou Moreau (Œdipe voyageur).

L

’histoire de cette institution bientôt bicentenaire (l’origine du musée de
Metz est à rechercher dans la création du Muséum d’histoire naturelle
fondé par Jean-Joseph-Jacques Holandre en 1817), est pourtant atypique
dans le paysage muséal français. Metz, en effet, n’a pas fait figure de ville
pionnière en matière de mise en valeur de son patrimoine alors qu’elle
possédait de nombreux vestiges remarquables ! Et, alors que Nancy est
choisie par Bonaparte (article premier de l’Arrêté consulaire de Chaptal
du 1er septembre 1801) pour recevoir d’importants dépôts du Muséum
du Louvre, la municipalité de Metz - pressée par les membres de son
Académie - s’éveille timidement à une conscience patrimoniale. En outre, la
première annexion allemande (1870-1918), allait profondément bouleverser
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le visage du jeune musée messin fondé officiellement en 1839 sur l’initiative
de son premier conservateur, le peintre Auguste Hussenot, membre éminent
de l’école de Metz.

L’école de Metz et les Beaux-arts :
la genèse d’un musée

À

l’origine, Auguste Hussenot, assisté par son ami Auguste Migette, donne
au musée un caractère fortement marqué par la peinture. En 1846 et
en 1847, l’acquisition des collections Le Forestier et Naud consacrées au
peintre européens des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles (Charles IX, atelier de François Clouet et Comte d’Angiviller par Jean-Baptiste Greuze) contribue à
enrichir le fonds Boudin et Tavernier acquis avant 1839. C’est aussi à cette
époque que des œuvres locales majeures d’époque médiévale comme la
châsse de l’Adoration des Mages ou l’olifant de Saint-Arnoul échappent à
l’institution et sont achetées par d’autres établissements. Dans l’introduction
de son Catalogue des Tableaux et Sculptures (1876), on devine l’amertume
d’Auguste Migette à l’égard de ce qu’aurait pu devenir le musée si des
instances municipales éclairées et les conservateurs avaient œuvré dans un
même but. Le dispersement de pièces fameuses avait déjà été enclenché en
1806 lorsqu’on offrit à Napoléon 1er en visite à Metz de précieux manuscrits
en échange de toiles sans rapport avec l’histoire de la cité ! C’est sans doute
pour toutes ces raisons que Migette, dans la mouvance d’autres artistes de
l’école de Metz, a très tôt envisagé de léguer à la ville les fruits de son travail et toutes ses collections. En 1882, dans une lettre adressée au conseil
municipal, il témoignait avec beaucoup d’émotion de sa vision du patrimoine : « J’ai lu quelque part qu’une des choses qui pouvaient rendre le lieu
que nous habitons intéressant et agréable, c’était d’en connaître l’histoire ».
Migette sera en effet le chantre de sa cité comme l’illustre son œuvre fortement marquée par le passé prestigieux de la ville. Dans un esprit très influencé
par le romantisme, l’artiste, en fin observateur de la nature, livre une œuvre
abondante constituée de nombreux dessins réalisés à la mine de plomb et
à l’encre de chine. Certaines de ses peintures rendent d’ailleurs hommage
à l’histoire de Metz dans un style parfois très piranésien. On peut citer à titre
d’exemple sa toile intitulée « Commencement de la république messine ».
Par sa démarche, on peut le considérer comme le père fondateur du Musée
de Metz, l’instaurateur d’une « vision française du patrimoine » comme elle
se concevait alors au XIXe siècle. Pourtant, les aléas de l’histoire allaient profondément bouleverser le cadre politique et culturel de Metz après 1870. Les
disparitions de Migette (1884) et d’Hussenot (1885) contribuaient d’ailleurs à
accélérer le processus de germanisation de l’institution.

nommé conservateur à Metz. Avec
l’appui de la Société d’histoire
et d’archéologie de la Lorraine à
l’origine d’un annuaire (Jahr-Buch)
de référence sur les antiquités de
la ville, Keune publie une Histoire
de Metz à l’époque romaine qui
marque un tournant décisif pour
l’archéologie messine. Dès lors,
l’institution devient un grand musée d’archéologie et les fouilles
entreprises dès la fin du XIXe siècle,
comme les découvertes fortuites,
contribuent à enrichir notablement
les collections. Aujourd’hui encore,
les plafonds peints au Bestiaire
(XIIIe siècle) de la rue Poncelet
(1896), les plaques du haut Moyen
Âge trouvées à Saint-Pierre-auxNonnains (1897), les objets chrétiens mis au jour lors des fouilles
de l’amphithéâtre (1902-1903), les
sarcophages en plomb et la parure
en jais du quartier du Sablon, mais
surtout l’urne cinéraire en onyx
dégagée à l’ancienne gare (1910)
constituent des pièces maîtresses
pour le Musée de la Cour d’Or.

Le tournant des années 1890 :
le Museum der Stadt Metz

I

l peut paraître étonnant de dire que l’Annexion allemande a donné un
second souffle au musée de Metz, mais c’est pourtant ce qui c’est produit
grâce à l’excellence de son nouveau responsable, Johann-Baptist Keune
(1858-1937). C’est en 1896 que ce spécialiste de l’épigraphie antique fut
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Urne cinéraire, 1er siècle, onyx, Metz, ancienne gare,
inv. 9127

À

Metz, Keune donne véritablement ses lettres de noblesse au métier
de conservateur en inventoriant les œuvres nouvelles, en documentant le fonds par ses recherches assidues, en publiant les collections et en
créant une grande bibliothèque sans oublier de renouveler la muséographie.
Homme de science et philanthrope, Keune n’a pas cherché à effacer le
souvenir français de l’institution comme en témoigne son admiration pour
l’œuvre de Migette. En 1914, les conflits qui embrasent l’Europe allaient
pourtant sonner le glas de cette politique muséale de continuité. Keune se
consacrera alors à la constitution d’un fonds photographique pour le Kriegsmuseum et prendra part à l’Exposition de guerre allemande de 1917. Au
retour de la Moselle à la France, avant son expulsion définitive qui intervint
le 5 octobre 1919, Keune passe le témoin à son successeur Roger Clément
(1876-1945). Accusé de propagande par certains - notamment Michel Thiria
(conservateur peinture) - le rôle fondateur de Keune pour le musée fut tout
simplement jeté aux oubliettes. Une page dorée venait de se tourner…

Le déclin d’un fleuron
de l’archéologie ou
une nouvelle orientation ?

L

es historiographes ont été très sévères à l’égard de Roger Clément, avocat de formation devenu responsable de l’archéologie et des sculptures
puis, seul directeur du musée de Metz après 1919. Certes, ses compé-

tences n’étaient pas celles d’un
archéologue ou d’un historien,
mais il a néanmoins marqué de
son empreinte l’établissement par
l’originalité de son action. Il est vrai
que durant son mandat aucune
publication notable n’a vu le jour,
ni aucun travail de fond sur les
collections ! Aujourd’hui encore,
il reste celui qui a laissé échapper
les vases celtiques de Yutz acquis
pour une bouchée de pain par le
British Museum. Pour toutes ces
raisons, Clément a été mis à l’index
et très souvent raillé par ses détracteurs. Pourtant, dans un contexte
d’appauvrissement de l’urbanisme
à Metz, qui n’a pas permis d’exhumer de nouveaux vestiges, il
apparaît comme un véritable chef
de projet pour le musée. En 1933,
grâce au 270 000 francs de don
du dramaturge messin François
de Curel, la ville accepte l’extension des salles d’exposition. L’aile
nouvelle doit être construite sur les
substructions des thermes romains
repérées en 1932 lors de travaux
de chauffage. L’ingéniosité de
Clément est d’avoir conservé
les vestiges in situ en les intégrant au parcours muséal, faisant
de l’institution messine l’un des
premiers musées-site de France.
Par la suite, fort d’une surface de
présentation augmentée, il privilégia la section Beaux-arts en l’étoffant de plusieurs toiles achetées
par ses soins ou offertes au musée
par des donateurs dans les années
1920 : notamment Œdipe voyageur de Gustave Moreau (don de
François de Curel en 1925) ou l’Autoportrait d’Émile Friant (dons de
Madame Gavet-Devillet en 1928).

E

Thermes gallo-romains, IIe siècle, Metz, Hauts de Sainte-Croix

nfin, à l’image de Keune qui
appréciait le travail de Migette,
Roger Clément poursuivit l’œuvre
de l’artiste en collectionnant
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plusieurs objets ethnologiques
qu’il souhaitait présenter dans un
grand « Musée du peuple messin »
consacré aux vêtements, meubles,
ustensiles et outils. Avec l’aide du
folkloriste local Raphaël de Westphalen, il se consacra de longues
heures à ce projet colossal inspiré
des principes de Georges-Henri
Rivière qui ne manqua pas, lors
d’un passage à Metz, de rendre
hommage à Clément en des termes
élogieux : « Je garde un souvenir
enchanteur de Metz et de la belle
œuvre que vous y accomplissez ».
C’est le 9 juin 1934 que fut inauguré, rue de la Princerie, ce musée
éphémère situé à quelques encablures du musée actuel. Avec la
seconde annexion en effet, la totalité des collections regagna le musée central (La Cour d’Or) pour ne
plus en sortir. Le retour de Metz à
l’Allemagne devait une fois encore
transformer le visage du Musée.

1940 : la revanche
des élites
germaniques
face à « l’inaction
française »

L

e passé illustre de la ville de
Metz est au centre de toutes
les attentions à chaque nouvelle
annexion. La ville n’est-elle pas le
berceau de saint Arnoul, l’ancêtre
prestigieux de Charlemagne, luimême à l’origine du Saint-Empire
romain germanique ? Notons que
cette nouvelle occupation possède
un caractère beaucoup plus violent
que la précédente. D’ailleurs, le
rôle premier qui fut attribué aux
personnels en charge de l’archéologie en Moselle était la recension
des objets à caractère « germanique » conservés au Musée de
Metz ou, en tout cas, susceptible

de légitimer des « sites germaniques » implantés en Moselle. De même, les
fouilles de la nécropole mérovingienne d’Ennery (soi-disant saccagée par les
français), village situé non loin de Metz, avait pour but de montrer la suprématie de l’archéologie allemande sur les méthodes françaises et de revendiquer un territoire situé à proximité de la frontière du patois germanique.
D’une manière générale, la plupart des œuvres d’art en lien avec l’histoire
de la Lorraine furent au centre de toutes les attentions puisque, pour le
nouveau conservateur Edmund Hausen (1897-1963) : « la Consultation du
commissariat municipal dans le domaine de l’histoire, (de) l’histoire de l’art
et (de) l’ethnologie sur le caractère germanique du peuple et du territoire
de Lorraine » était une priorité. Doté d’une solide formation en histoire de
l’art médiéval acquise à Francfort, Heidelberg et Vienne, Hausen - comme
ses prédécesseurs - vouait une grande admiration à Auguste Migette. Ce
dernier en effet incarnait l’« âme du régionalisme » en Lorraine, un territoire
qui, dans l’esprit allemand de l’époque, avait toujours été allemand ! C’est
aussi pour cette raison que Hausen lança une grande politique d’acquisition
centrée sur les réalisations locales et régionales. Entre 1941 et 1944, le
cahier d’inventaire du Musée relate l’entrée de 372 objets dans les collections parmi lesquels plusieurs exemples de statuaire lorraine, mais surtout
de nombreuses faïences des manufactures de Niderviller, de Lunéville et de
Strasbourg dans le but de constituer un fond d’art et d’artisanat estampillé
« Alsace-lorraine ». En 1945, cette collection constituée en partie grâce aux
spoliations des biens privés sera remisée en réserve.

Et Metz retourne à la France !

L

’Allemagne nazie défaite par les alliés, Metz retrouve un gouvernement
français et Roger Clément le poste qu’il occupait en 1939. Proche de la
retraite, il s’adjoint les services d’un collaborateur du nom d’André Bellard
(1890-1969). Pour la première fois au Musée de Metz, un spécialiste français d’archéologie - certes préhistorique - obtient un poste de direction. Le
2 juin 1946 le musée pouvait rouvrir et Bellard privilégia la recherche et la
restauration d’œuvres endommagées pendant la guerre. En 1953, il publie
un petit catalogue du Musée, le premier en langue française depuis celui de
Migette paru en 1876 !

M

ais la nouvelle orientation tant espérée viendra quelques années plus
tard grâce à la nomination de Gérald Collot comme conservateur de
l’établissement en 1957, poste qu’il conservera d’ailleurs jusqu’en 1988.
Durant près de trente années passées à la tête de l’institution, Collot a véritablement métamorphosé le musée vieillissant. Visionnaire, homme d’action
et fin diplomate, il s’est attaqué avec l’aide de son équipe à un vaste chantier
de mises en valeur des collections existantes tout en favorisant l’acquisition
de nombreuses peintures et œuvres d’art. C’est ainsi que les toiles d’artistes
messins réputés ont intégré le parcours (François de Nomé ou Jean-Baptiste Le Prince) et qu’une salle consacrée à l’abstraction française a été inaugurée dans l’aile François de Curel (Lapicque, Zao-Wou-Ki, Villon, Debré,
Alechinski, Dubuffet, etc.). Aidé dans son entreprise par des découvertes
archéologiques majeures qui permirent d’enrichir les collections (mosaïque
inscrite aux gladiateurs de la place Coislin trouvée en 1969 ; mosaïque
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Grenier de Chèvremont, 1457, Metz, rue de Chèvremont

Barrès dégagée en 1970, stèles gallo-romaines mises
au jour lors de l’aménagement du centre commercial
Saint-Jacques en 1975 ou plafond peint aux armoiries découvert fortuitement dans l’immeuble du quotidien régional le Républicain Lorrain en 1968), Collot a
repensé la totalité du parcours muséal et lancé à partir de 1973 une intense politique de reconstruction et
de rénovation des bâtiments. C’est dans ce cadre que
35 salles supplémentaires furent créées et que le grenier
à grains de la ville (XVe siècle) - mieux connu sous le nom
de Grenier de Chèvremont - servi d’écrin à la statuaire
religieuse lorraine. Gérald Collot fit également preuve
de beaucoup d’audace en choisissant de reconstruire
dans la cour du musée consacrée à l’architecture civile, la façade de l’hôtel particulier de la famille patricienne des Gronnais démantelé en 1960 rue Lasalle. Il
s’inspira pour cela d’un dessin de Félicien Cordier
(élève de Migette qui représenta cette demeure) pour lui
redonner son lustre. Là encore, Collot restait fidèle
à l’esprit de ses aînés. Ce nouveau musée d’art et
d’histoire fut officiellement inauguré en 1980 et reste
aujourd’hui encore le témoignage de la vision archéologique et patrimoniale de son concepteur dont l’esprit
imprègne pour longtemps les murs de La Cour d’Or.
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Vers un musée du XXIe siècle ?

I

l aura fallu attendre la fin des années 1990 pour que
le musée de Metz voit s’opérer des changements
remarqués. En 2000, le réaménagement de certains
espaces et la création, sur l’initiative de la conservatrice
Isabelle Bardiès, d’une salle consacrée à l’An Mil a permis de mettre en lumière quelques trésors messins de
l’époque médiévale : sarcophage en marbre de Louis
le Pieux, plat de reliure en ivoire d’Adalbéron II et coffret
reliquaire en os de l’abbaye Saint-Arnoul. Mais ce sont
surtout les expositions qui, durant cette période, ont été
privilégiées par les responsables des collections dans le
but de mieux faire connaître au grand public certaines
figures emblématiques de Metz comme la complexité de
son histoire. On citera à titre d’exemple « L’archéologie
en Alsace et en Moselle au temps de l’annexion (2001),
« Auguste Migette 1802-1884 ou la chronique du pays
messin » (2002) et « De la Lorraine » (2004) toutes trois
réalisées grâce à Isabelle Bardiès, mais également
« Enigma Monsù Desiderio, un fantastique architectural au XVIIe siècle » (2004) due à Monique Sary qui
s’est appliquée à faire redécouvrir au public l’œuvre de
François de Nomé et de Didier Barra.

A

ujourd’hui, le Musée entame un nouveau virage
qui lui permettra de s’intégrer pleinement dans le
paysage muséal et scientifique du XXIe siècle. L’action
des équipes de conservation se porte sur l’inventaire,
le récolement et le transfert d’une partie des collections vers une nouvelle réserve externalisée qui vient
tout juste d’être inaugurée (Maison de l’archéologie et
du patrimoine, décembre 2012). Dans cette perspective, plusieurs projets de réhabilitation des espaces
encore inutilisés au Musée de La Cour d’Or sont en
cours d’étude. Ils devront permettre d’accueillir dans
quelques années des collections mieux étudiées et les
objets issus des fouilles les plus récentes menées par
les services régionaux et locaux de l’archéologie (pôle
archéologique de Metz Métropole notamment crée en
2005). Fidèle à une politique d’acquisition toujours très
dynamique qui participe à l’enrichissement des collections (don d’un atelier de tonnellerie, achat d’une toile
intitulée « Vue fantastique d’une cathédrale gothique »
de Didier Barra et « Moïse sauvé des eaux » de Charles
Poerson en 2011), le Musée s’inscrit dans la continuité
tout en enclenchant sa mutation. Ancrée dans cette tra-

dition de mise en valeur du patrimoine et dans cette
vision de musée-site chère à Roger Clément, la Cour
d’Or devrait bénéficier très prochainement d’un nouvel
espace d’accueil et d’échange qui sera installé dans
l’ancienne église des Petits-Carmes (fin du XVIIe siècle)
jouxtant le bâtiment actuel. C’est donc un pari audacieux qui attend les équipes en charge de ce nouveau
projet. Une création ambitieuse qui ne manquera pas
de rappeler les grandes actions du passé qui ont fait la
renommée de cette institution.
Kévin Alexandre Kazek,
Docteur en histoire ancienne,
Régisseur au Musée de La Cour d’Or
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Vue de Metz avec la Mise au Tombeau, François de Nomé (Metz, vers 1592 - Naples 1623/1624), 1er quart du XVIIe siècle, huile sur toile, inv. 2007.5.1
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