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La rénovation permettra également de 
doter le musée d’un vaste espace d’ex-
position temporaire et de nouveaux 

espaces de médiation. D’abord pensé pour 
ses publics, le musée proposera de remon-
ter le temps et de feuilleter l’histoire de la 
Lorraine, de la Préhistoire à nos jours. 

Des dispositifs numériques interactifs 
compléteront la présentation des œuvres 
phares du musée, qui, pour les périodes 
anciennes, comprennent notamment 
l’exceptionnel tintinnabulum de l’âge du Bronze appartenant au dépôt-cachette de 
Frouard, l’autel gallo-romain à Hercule Saxsetanus (1er siècle ap. J.-C.), mis au jour à 
Norroy-lès-Pont-à-Mousson en 1916, et depuis 2018, la lance d’apparat de Cutry.

Figurant parmi les plus impor-
tants musées d’art et d’his-
toire de France, le Musée 

lorrain prépare actuellement sa 
rénovation. Au coeur de la Ville 
Vieille de Nancy, à la jonction de 
l’ensemble urbain du XVIIIe siècle, 
classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, c’est un musée-prome-
nade, largement ouvert sur ses 
abords, qui accueillera le visiteur 
à l’horizon 2027. Une nouvelle aile 
contemporaine offrira un point de 
vue unique sur le palais ducal, qui 
abrite le musée depuis le milieu du 
XIXe siècle. 

LE PALAIS DES DUCS DE LORRAINE
M U S É E  LO R R A I N

Texte : Richard Dagorne - Directeur du palais des ducs de Lorraine - Musée Lorrain

Vue du palais ducal et de la future extension conçue par l’agence Dubois & Associés
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Autel à Hercule Saxsetanus. Fin du 1er siècle ap. J.-C. 
Nancy, palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain
© Nancy, palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain / 
photo. J-Y Lacote

Dépôt-cachette de Frouard. Bronze final Nancy, palais des ducs de 
Lorraine - Musée lorrain  © Nancy, palais des ducs de Lorraine - Musée 
lorrain / photo. J-Y Lacote
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UNE LANCE D’APPARAT EN SON 
PALAIS APPRÊTÉ

Le musée d’Archéologie nationale vous propose de (re)découvrir un chef-d’œuvre 
du palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain de Nancy, la lance de Cutry.

Un fer de lance de l’archéologie lorraine

La nécropole de Cutry (Meurthe-et-Moselle) est l’un des plus riches sites 
archéologiques lorrains  ; elle fut fouillée par Abel Liéger et René Legoux de 
1972 à 1991. 

D ans le cimetière franc, certaines sépultures ont révélé un mobilier excep-
tionnel, comme la tombe n° 1004. Datée de la seconde moitié du VIe siècle, 
elle a livré la fameuse lance, que l’on fait remonter au début du Ve siècle, ce 

qui témoigne de la transmission d’armes prestigieuses d’une génération à l’autre.

Chasse gardée

C ette arme de parade présente un décor de damasquinure trichrome, c’est-
à-dire d’incrustations de fils d’argent, de laiton et de cuivre sur la surface 
ferreuse de l’objet. Sur la lame s’étend une inscription latine : 

Que tire cette lance dans de vastes forêts,
Celui qui se plaît à affronter les bêtes féroces

Témoignant d’une vaste culture littéraire, ces vers évoquent l’héroïsme du chasseur, 
thème cher aux élites franques. Le propriétaire de la lance de Cutry était manifeste-
ment un homme de très haut rang, ayant accès à de rares prérogatives.

Lance d’apparat de Cutry. Fer, alliage cuivreux, argent, laiton et cuivre rouge. L. 48, l. 7,8 cm. 
Nécropole de Cutry (Lorraine) ; début du 5e siècle. Nancy, palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain, inv. 2018.8.1 

(© Nancy, palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain / photo. Michel Bourguet.)
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