
Sauvons le chevalier 
au lion couronné !

Projet d’acquisition 
d’un gisant 
du XIIIe siècle

Musée d’Aquitaine
du 10 février au 27 mars 2022

En partenariat avec :Mécène :

Particuliers, entreprises, rendez-vous sur 

mecenat.bordeaux-metropole.fr
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Le musée d’Aquitaine présente dans son 
exposition permanente un superbe et rare 
gisant médiéval. C’est dans le parc du château 
de Tustal, en Gironde, que ce gisant 
d’un chevalier du XIIIe siècle était conservé 
jusqu’en 2000. Après avoir été restauré 
et étudié, il fut la vedette de l’exposition 
Vie et mort d’un chevalier et connut 
un succès outre-Atlantique au Québec, 
lors de l’exposition Gratia Dei, les Chemins 
du Moyen Âge. 

De dimensions imposantes (plus de 2 mètres 
de long et d’un poids d’environ 650 kg), 
il figure vraisemblablement un seigneur 
de Curton, identifié grâce au lion couronné 
ornant son écu. Représenté en armes, le corps 
protégé d’un gambison (pourpoint d’étoffe 
rembourré), la tête et les jambes couvertes 
d’une cotte de mailles, il porte l’épée au côté. 
Le défunt est représenté prêt à ressusciter 
le jour du Jugement Dernier, à condition 
qu’en tant que chevalier il ait toujours 
poursuivi l’idéal de loyauté, de prouesse 
et de largesse propre à cette élite guerrière 
caractéristique de la société médiévale.

Ce gisant exceptionnel a été déposé 
au musée d’Aquitaine en 2000. 
Il est depuis exposé à la vue 
des visiteurs, toujours enthousiastes 
de découvrir une œuvre remarquable 
qui réussit à nourrir aussi bien 
la connaissance que l’imaginaire. 
Ses propriétaires souhaitent aujourd’hui 
mettre fin à ce dépôt et récupérer 
l’œuvre afin de la mettre en vente.

C’est en vue d’acquérir cet objet 
unique et précieux, qui constitue 
une pièce majeure de ses collections, 
que le musée d’Aquitaine entreprend 
aujourd’hui de rassembler les fonds 
nécessaires.  
L’acquisition du gisant a été 
estimée à 200 000 €, avec l’objectif 
d’un minimum de 15 000 € d’appel 
aux dons en direction des entreprises 
et des particuliers.

Sauvegardons le beau et unique gisant 
du chevalier au lion couronné !



Soutenez le projet en quelques clics sur : kisskissbankbank.com/fr/projects/sauvegardons-le-
chevalier-de-curton
KissKissBankBank est la plateforme de financement participatif choisie par Bordeaux Métropole 
pour tous ses projets de mécénat.

Dans le cadre de la loi Aillagon d’août 2003 relative au mécénat, votre don pour ce projet ouvre 
droit à des avantages fiscaux :

Pour les particuliers, votre don ouvre droit 
à une réduction d’impôt sur le revenu 
à hauteur de 66 % du montant de votre don 
dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Exemple : Un don de 100 € ne vous coûte 
que 34 €

En tant que mécène, vous bénéficiez 
selon le montant de votre don d’avantages 
et de contreparties : marque-page à l’effigie 
du gisant, visite du musée d’Aquitaine, 
invitation aux événements organisés 
par le musée, etc.

Pour les entreprises, la réduction d’impôt 
s’élève à 60 % du montant du don dans 
la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaire H.T

Exemple : Un don de 1 000 € ne vous coûte 
que 400 €

Pour tout complément d’information relatif 
aux dons d’entreprise, veuillez prendre 
contact avec :

BORDEAUX MÉTROPOLE - MISSION MÉCÉNAT 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33 045 Bordeaux Cedex 
T. 05 56 99 74 58 
mecenat@bordeaux-metropole.fr

Calendrier
Appel aux dons : du 10 février au 27 mars 2022  
Cérémonie d’adoubement des donateurs : mai 2022 à l’occasion de la Nuit des musées  
Acquisition de l’œuvre : dans le courant de l’année 2022

Les 50 premiers donateurs 
recevront une surprise du chevalier 
au lion couronné !



Le musée d’Aquitaine
Musée d’histoire et de civilisation, le musée d’Aquitaine 
est implanté depuis plus de 30 ans dans l’ancienne 
Faculté des sciences et lettres de Bordeaux, en plein cœur 
de la ville. Ses collections se déploient sur plus de 5 000 m² 
et retracent l’histoire de la région, des premières traces 
de l’homme à nos jours. À ce parcours de référence vient 
s’ajouter une politique originale d’expositions temporaires, 
évoquant aussi bien l’histoire de Bordeaux que les cultures 
du monde. Avec ses partenaires, le musée d’Aquitaine 
programme toute l’année de nombreuses manifestations 
culturelles et scientifiques, dans et hors les murs : projections 
de films, concerts, colloques et tables rondes, débats… 
Des rencontres privilégiées sont aussi proposées aux enfants, 
dans un cadre familial ou scolaire : visites contées, ateliers 
pédagogiques, animations.

musee-aquitaine-bordeaux.fr

 Le Mécénat de Bordeaux Métropole
 
Bordeaux Métropole souhaite associer les acteurs privés 
aux projets de la collectivité à travers l’acte de don. 
Elle compte ainsi dégager des ressources nouvelles et affirmer 
sa proximité avec les forces vives économiques du territoire 
et les administrés. La démarche de mécénat vise à impliquer 
particuliers et acteurs économiques dans la co-construction 
d’une Métropole proche, écologique et solidaire.

mecenat.bordeaux-metropole.fr


