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Publication
Le Musée de La Cour d’Or vous propose de redécouvrir ses collections de verrerie, dans un ouvrage
conçu et réalisé en collaboration avec l’Association française pour l’archéologie du verre (AFAV)
et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).
Après une courte introduction historique et générale, cette publication richement illustrée dresse
un état des lieux des connaissances sur la place du verre en Lorraine à travers les siècles.
Les aspects techniques, la richesse des formes et des décors comme l’apport des études récentes
viennent éclairer les collections messines d’un jour nouveau.
Des premières perles de l’âge du Bronze aux vitraux de l’atelier de Maréchal, cet ouvrage,
sans prétendre à l’exhaustivité, se veut construit comme un dialogue entre collections du Musée
et découvertes archéologiques récentes, sources d’informations précieuses et nouvelles.
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éditions serpenoise / musée de la cour d’or – metz métropole

Ouvrage préparé par le Musée de La Cour d’Or en collaboration avec l’AFAV et l’Inrap
Éditions Serpenoise – 128 pages illustrées
18 € - En vente à la boutique du Musée
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