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Exposition Trésor(s) de Fécamp 
Monnaies, médailles & jetons du Musée de Fécamp 

 

du 20 juin 2015 au 29 février 2016 
 
 
 

Le médaillier du Musée de Fécamp est aujourd’hui rendu au public à la faveur du 
récolement légal des collections actuellement en cours, et qui a permis d’en 
dresser l’inventaire exhaustif. Il comprend à ce jour 7 700 monnaies, médailles et 
jetons, dont un choix de 550 pièces est présenté dans l’exposition. 
 
Cette exposition comportera notamment la présentation pour la première fois à 
Fécamp de 58 monnaies issues du « Trésor de Fécamp » de la période ducale, 
découvert le 3 juillet 1963, mais aussi de l’Agnel d’or trouvé dans les ruines du 
Palais ducal, ainsi que les trésors dits « trésor SEMINOR » et « trésor Saint-
Étienne ». La plupart des monnaies ainsi trouvées à Fécamp, qui s’échelonnent du 
Moyen-Âge à la Révolution, seront présentées. 
L’exposition rendra aussi hommage aux grands numismates fécampois, donateurs 
au Musée, que sont notamment Alexandre Constantin et Roger Saillot. 
Par ailleurs, des monnaies antiques (grecques, gauloises et romaines), des jetons 

du Moyen-Âge, des monnaies royales françaises ainsi que des monnaies du monde seront également présentées. 
 
En complément, médailles maritimes et pièces de mariage seront autant de clins d’œil à l’histoire locale. 
 
 
Horaires et tarifs : 
- Du 20 juin au 15 septembre, ouvert tous les jours, de 11h00 à 18h00 
- Après le 15 septembre, tous les jours sauf mardi, de 11h00 à 17h30 
- Fermé le 25 décembre et le 1er janvier 
- Entrée : 3,50 € (tarif réduit pour les Fécampois, gratuit pour les moins de 18 ans) 
 
 
Renseignements : 
02 35 29 76 22 / 02 35 28 31 99 
Contact : musee@ville-fecamp.fr 
Site internet : www.ville-fecamp.fr 
Retrouvez les nouveautés du Musée sur Facebook – Suivez l’actualité sur twitter : @museedefecamp 
 
 

Musée de Fécamp – 27, boulevard Albert 1er (front de mer) 
02 35 29 76 22 / 02 35 28 31 99 
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Les rendez-vous de l’exposition : 

Visites : 
 Visite inaugurale par les commissaires de l’exposition 
dimanche 21 juin 2015 à 11h00 

 Visites guidées pour les individuels 
tous les lundis juillet et août à 11h00 
Tarif : 5€, 3€ tarif réduit, gratuité moins de 18 ans (entrée comprise) 
Réservation auprès du service du patrimoine : 02 35 10 60 96 

 Visites guidées pour les groupes sur réservation auprès du service du patrimoine : 02 35 10 60 96 

 Visite de clôture par les commissaires de l’exposition 
dimanche 28 février 2016 à 11h00 
 

Conférences : 
 « Collectionner, conserver, récoler les monnaies », parcours dans l’exposition avec Marie-Hélène Desjardins, 
conservateur et Nadège Sébille, attachée de conservation 
mercredi 21 octobre 2015 à 19h00 

 « Les monnaies et médailles du Musée de Fécamp : redécouverte d’une collection », conférence par Bruno Jané, 
numismate 
jeudi 22 octobre 2015 à 19h00 

 « Fécamp à l'époque du Trésor de Fécamp (fin du Xe s.) : état des connaissances », conférence  par Jacques Le 
Maho, archéologue médiéviste, CNRS 
vendredi 23 octobre 2015 à 19h00 
Attention : entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 

Lecture : 
« Coffre à trésors / Trésors de lecture » avec Lise Mottet  
Lecture d’albums au hasard des objets découverts dans le coffre à trésor, suivie d’un jeu de « Memory » sur les 
monnaies.  
samedi 7 novembre 2015 à 15h00 
de 6 à 10 ans, parents autorisés – entrée libre sur réservation : 02 35 29 76 22 
 

Ateliers : 
 Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie, démonstration de frappe de monnaie par l’association 
Officina monetae 
samedi 20 juin, toute l’après-midi, ouvert à tous 
 

 « Tondo moneta », atelier acrylique et encre, par Agnès Laissus, professeur à l’EMAP 
les jeudis 9, 16 et 23 juillet, de 11h00 à 12h30 
pour petits et grands (à partir de 7 ans) – entrée libre sur réservation : 02 35 29 76 22 
 

Pour accompagner la visite : 
 Livret-jeu pour les enfants, disponible gratuitement sur place  

 Catalogue de l’exposition en vente sur place : 12 € 


