
           

 

 

          Saint-Germain-en-Laye, le 09 mai 2022 

 

PASSÉ VOLÉ 

L’envers du trésor 
26 mai–29 août 2022 

Salle d’exposition temporaire 

 
Le pillage archéologique, fléau de plus en plus répandu dans le 
monde, provoque une perte irrémédiable de la mémoire 
matérielle de notre passé commun. Labellisée par le secrétariat 

général de la Présidence Française du Conseil de l’Union européenne, 
l’exposition Passé volé, l’envers du trésor s’inscrit dans une série 
de manifestations nationales dédiées à ce sujet qui figure parmi 
les axes prioritaires du programme de la présidence. 
 
Massif, violent et délibérément spectaculaire dans les pays en 
guerre, le pillage archéologique est plus discret dans les pays en 
paix mais non moins destructeur. Ceux qui le pratiquent souvent 
à l’aide d’un détecteur de métaux, sans autorisation 
administrative, le présentent comme un innocent passe-temps.  
 
Cette exposition met en lumière la gravité et l’ampleur de cette 
perte patrimoniale, en soulignant l’importance du contexte 
archéologique, porteur d’informations scientifiques. Les 
conséquences du pillage y sont illustrées par des exemples 
frappants, tels que le « trésor » du sanctuaire de Couan (Nièvre), 
le dépôt de haches de Mouilleron-Saint-Germain (Vendée) ou les 
monnaies gauloises saisies au pied de l’avion à l’aéroport de 
Roissy. 
 
 

  



           

 

  

COMMISSARIAT GÉNÉRAL 
Rose-Marie Mousseaux, conservatrice en chef du patrimoine, 
directrice du musée d’Archéologie nationale et du Domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye 
 
COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE  
Daniel Roger, conservateur général du patrimoine, adjoint à la 
directrice, responsable du pôle scientifique du musée 
d’Archéologie nationale 

 
Autour de l’exposition : 
Conférence 
SAMEDI 18 JUIN 2022 à 14h 
Auditorium du musée 
Durée : 1h30  
 
Le trésor du sanctuaire antique de Couan (Saint-Aubin-des-
Chaumes, Nièvre) 
Par Pierre Nouvel (professeur des Universités, Archéologie de la 
Gaule romaine, UMR 6298 Artéhis / Université de Bourgogne). 
« Le sanctuaire de Couan à Saint-Aubin-des-Chaumes (Nièvre) a 
été le théâtre d’une des plus importantes découvertes 
clandestines de la fin du XXe siècle. Pris de remords avant son 
décès, le pilleur a heureusement transmis une série de 
documents qui permettent d’apprécier la composition de ce 
fabuleux trésor, malgré sa rapide dispersion dans diverses 
collections à travers le monde. »  
 
Renseignements au 01 34 51 65 36  
Réservation : https://affluences.com/musee-darcheologie-nationale ou par mail : 
reservation.man@culture.gouv.fr 

 
Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 17h sauf le mardi. 
Toute l’actualité du MAN sur le site internet : www.musee-archeologienationale.fr ; et sur les 
réseaux sociaux : 

 
www.facebook.fr/musee.archeologienationale 

 
   www.instagram.com/archeonationale 

 
www.twitter.fr/Archeonationale 

 

http://www.twitter.fr/Archeonationale

