Ville de Dunkerque
Une saisie des Douanes enrichira les collections
du Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

Le 07/10/2019 par la Ville de Dunkerque

Lors d’une bourse de collectionneurs dans le Pas-de-Calais, la brigade des
douanes de Saint-Omer a saisi une collection de 80 pièces de monnaie et
de jetons, dont les plus anciens remontent à la Rome antique. Les
douanes font don de ce lot - estimé à 3000 € - au Musée des Beaux-Arts
de Dunkerque. La remise aura lieu jeudi 10 octobre, à 11H, à l’hôtel de
ville.

Suite à un ciblage effectué sur un site Internet d’annonces pour
particuliers, la brigade des douanes de Saint-Omer s'est rendue à une
bourse de collectionneurs de la ville de Thérouanne (62) et y a découvert
une collection de pièces, pour lesquelles aucun justificatif n'a pu être
présenté. La DRAC des Hauts-de-France ayant attesté qu'il s'agissait de
biens culturels, qui font l'objet d'une protection particulière, le lot a été saisi.
Ainsi, la douane contribue activement à la sauvegarde du patrimoine, en
contrôlant, pour le compte du Ministère de la Culture, les mouvements
licites de ces biens et en réprimant les trafics frauduleux.
Les pièces ont été confiées à Philippe Lemaire, membre de la Société
numismatique pour une première expertise. Leur provenance est inconnue

à ce jour. Le lot est très disparate et comprend notamment des monnaies
antiques du 1er siècle, des pièces médiévales et byzantines du XIIème
siècle, des Sols ou Livres tournois (utilisés sous François 1er, Louis XIV et
d’autres) ou encore des monnaies de l’époque coloniale (Indes Françaises
par exemple). Ont été également découvertes des fausses monnaies de
l’An 3 de la liberté: 30 sols constitution Louis XVI.
Le trésor partira au musée des Beaux-Arts
Comme pour toutes les acquisitions, le lot fera l’objet d’une analyse et
d’une note d’opportunité, d’une présentation devant les experts des grands
départements nationaux (Antiquité, Moyen-âge…), puis d’une présentation
en commission d’acquisition. Dès lors, il pourra être inscrit à l’inventaire du
musée des Beaux-Arts et enrichir sa collection numismatique.
Depuis 2014, un inventaire complet des collections du musée a été réalisé
pour mieux connaître le fonds et le préserver en vue de son exploitation
future. Dans cette catégorie d’objets, l'inventaireindique que le musée des
Beaux-Arts possède 2 321 items. Il dénombre précisément 846 monnaies,
44 sceaux, 158 moulages, 971 médailles et 304 jetons de camps.
Certaines petites monnaies qui peuvent sembler insignifiantes sont de
véritables raretés, parfois en moins de 10 exemplaires dans le monde!
L’ensemble de ce fonds est photographié face et revers. Certaines
monnaies ont été restaurées.
La remise du lot aura lieu jeudi 10 octobre, à 11H, dans le Salon du
Sommet Franco-Britannique de l’hôtel de ville, en présence notamment de
M. Beltran, Directeur Régional des Douanes de Dunkerque, du personnel
des Douanes, de Michel Tomasek, adjoint au maire délégué à la culture et
au patrimoine de la Ville de Dunkerque, et de Sophie Warlop, directrice des
musées.
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