
Communiqué de Presse
Saint-Germain-en-Laye, le 18 septembre 2014

Appel aux dons
Aider le musée d’Archéologie nationale

à acquérir le trésor des Atrébates

En 2011 a été découvert un extraordinaire trésor gaulois, attribué au peuple des Atrébates qui occupait
la  région  d’Arras.  Datant  des IIe–Ier  siècle  avant  J-C,  ce  trésor  unique  est  composé de 42 pièces,
essentiellement des parures en or. Il constitue ainsi l’une des découvertes majeures de toute l’histoire de
l’archéologie gauloise.

Ce trésor  a vocation à intégrer les collections du  musée d’Archéologie nationale qui sont uniques au
monde.  Mais, pour cela,  il nous faut  encore  rassembler  la somme de 400 000 euros.  Le musée lance
donc un appel aux dons.

S’associer à ce projet, c’est témoigner de son attachement
à l’enrichissement, à la sauvegarde et à la protection du patrimoine.

Le trésor  ayant été reconnu par l’État  « œuvre  d’intérêt patrimonial  majeur », les  entreprises peuvent
donc bénéficier d’un avantage fiscal très avantageux de 90 %, de réduction sur l’impôt sur les sociétés
(dans la limite de 50 % de l’impôt dû).
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Si vous êtes un particulier, le taux de défiscalisation est de 66 %. Par exemple, un don de 10 euros ne
coûte en réalité au donateur que 3,4 euros.

Pour effectuer une promesse de don, il faut renvoyer le coupon disponible au musée ou téléchargeable
sur le site internet à l’adresse suivante : http://www.musee-archeologienationale.fr/.

Lors des Journées européennes du Patrimoine,

Dimanche 21 septembre 2014 de 11h à 16h

Laurent Olivier, conservateur en chef  chargé des collections d’archéologie celtique et gauloise
Joëlle Brière, assistante de conservation du patrimoine

vous présenteront cet ensemble exceptionnel

Salle de réunion du musée au 2e étage

Renseignements pratiques
Téléphone : 01 39 10 13 00
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye  – Autobus RATP 258

 Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186

Pour connaître la programmation des activités de l’établissement, connectez-vous sur :
www.musee-archeologienationale.fr 
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