Grâce à vous,

cette œuvre exceptionnelle
peut entrer au Musée lorrain!

Donnez pour la lance
d’apparat de Cutry !
Avant le 2 avril 2018, participez à la souscription lancée par la Société
d’Histoire de la Lorraine et du Musée lorrain afin que cette pièce
exceptionnelle rejoigne les collections du musée.

Le palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain a l’opportunité
unique d’acquérir un objet sans équivalent en Europe : une lance
d’apparat ayant appartenu à un guerrier de la fin du ve siècle.
Une pièce mise au jour dans le nord de la Meurthe-et-Moselle
Cette arme d’apparat a été découverte en 1991 par l’archéologue René Legoux, au sein
d’une vaste nécropole, sur la commune de Cutry, où plus de 800 sépultures antiques et
284 tombes mérovingiennes ont été mises au jour. D’une longueur de 45 centimètres,
elle se trouvait dans la tombe d’un guerrier de la fin du ve siècle. À cette époque, Cutry,
situé à l’extrême nord de la Lorraine, relève du peuple des Trévires.

Une inscription rarissime
Composé de fer, d’argent, de cuivre et de laiton, cet objet prestigieux, très richement
décoré, comporte une inscription latine rarissime, déchiffrée par le chercheur polonais
Krzysztof Rzepkowski :
HAEC INTER VASTAS STRINGAT UENABULA SILVAS / QUI GAUDET RADIBIS
OBUIUS IRE FERIS

(Que tire cette lance dans de vastes forêts/ Celui qui se plaît à affronter les bêtes
féroces)
Le texte évoque l’une des occupations
favorites des élites masculines
franques et germaniques : la chasse,
et notamment la chasse au sanglier.
Plus qu’une simple évocation des
plaisirs héroïques de la chasse, il s’agit
bien ici d’un rappel des vertus morales
de son propriétaire. Il est en outre
d’une grande qualité littéraire, tout à
fait inhabituelle, même pour ce type d’armement réservé à une élite (fonctionnaire de très
haut rang, militaire appartenant au cercle princier ou aux plus hauts grades de la hiérarchie
militaire).

Une pièce dans un excellent état de conservation
Découverte enchâssée dans une gangue de corrosions ferreuses, la lance a fait l’objet
d’une importante restauration de la part du Laboratoire archéologique des métaux
(LAM) de Jarville qui a mis en valeur son remarquable état de conservation.

Un des objets-phares du musée de demain
L’acquisition de la lance est une opportunité unique, au moment où le Musée lorrain
s’apprête à entamer sa métamorphose. À la réouverture du musée rénové, elle pourrait
devenir l’un des objets-phares du nouveau parcours de visite.

Pour contribuer à l’enrichissement des collections,
participez à la grande souscription de la Société d’Histoire
de la Lorraine et du Musée lorrain !
L’État, la Région Grand Est et la Ville de Nancy ont bien compris l’enjeu que représente
la lance d’apparat de Cutry en s’associant d’ores et déjà au projet d’acquisition.
La Société d’Histoire de la Lorraine et du Musée lorrain s’est fixé jusqu’au 2 avril 2018
pour réunir les 30 000 € nécessaires à cette acquisition hors du commun.

Soyez remerciés pour votre générosité
Tous les donateurs seront remerciés nominativement dans Le Pays Lorrain et
recevront une invitation pour venir découvrir l’œuvre dans le cadre d’une soirée
organisée à leur intention.
✘✘ Participation supérieure à 50 euros
Nous vous offrons une gravure représentant la place de la Carrière d’après
Jacques Callot à retirer lors de la soirée de présentation de la lance.
✘✘ Participation supérieure à 100 euros
Nous vous offrons un ouvrage sur Saint Nicolas à retirer lors de la soirée de
présentation de la lance.
✘✘ Participation supérieure à 500 euros
Vous bénéficiez d’un abonnement d’un an au Pays Lorrain.
✘✘ Participation supérieure à 3 000 euros
En plus des avantages précédents, vous bénéficiez d’une présentation
individualisée de la lance d’apparat de Cutry dans le cadre d’une soirée que
nous concevons avec vous.

Un régime fiscal avantageux
Les dons ouvrent droit pour les mécènes particuliers à une réduction de l’impôt sur
le revenu de 66 % plafonné à 20 % du revenu imposable.
Les entreprises bénéficient également d’avantages fiscaux et de contreparties en
matière de visibilité et de relations publiques.

Je souhaite faire un don et je recevrai
le reçu fiscal correspondant.
50 € (soit 17  € après déduction fiscale)
150 € (soit 51 € après déduction fiscale)
500 € (soit 170 € après déduction fiscale)
3 000 € (soit 1 020 € après déduction fiscale)
autre montant :
civilité
nom
prénom
date de naissance
courriel
adresse

code postal
ville
tél.
Je souhaite garder l’anonymat.
Je souhaite que mon nom figure.
Je dédie* ce don à

*Vous pouvez dédier ou offrir votre don à la
personne de votre choix.
Son nom figurera sur la liste des donateurs.

Participez dès aujourd’hui
à l’acquisition !
Par carte bancaire
Rendez-vous à l’adresse
http://www.societe-histoirelorraine.com/
Par chèque
Remplissez le bulletin ci-contre et
retournez-le accompagné de votre
chèque libellé à l’ordre de la Société
d’Histoire de la Lorraine et du
Musée lorrain au 64, Grande Rue,
54000 Nancy.

date : _______________ / _______________ / _______________

✃

signature :

