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L’association :
qui sommes-nous ?

En 2014, la nouvelle association (loi 1901) a fusionné avec l’ancienne association (créée en 1978). Répondant à l’espoir de
développement économique et touristique du territoire, le château voit son chiffre de fréquentation augmenter au fil des ans.
L’association considère que la culture constitue une force d’expression et de transmission des valeurs éducatives et citoyennes de notre
société, qu’il est donc important de sauvegarder ce patrimoine et de le transmettre aux générations futures. Le château souhaite être
autonome tout en plaçant l’humain au centre de ses préoccupations (tant dans la gestion que dans les expositions, l’accueil des publics).

L’association qui gère le château a pour rôle de :

• proposer des expositions artistiques ouvertes à tous, en rendant la culture accessible dans une zone principalement rurale.

• agir sur la diversité des publics et l'accessibilité à l'offre culturelle, en faveur du lien social, intergénérationnel et de la différence
culturelle.

• moderniser le château dans le but d’avoir des salles d’accueil pour le public tout en poursuivant la restauration de l’édifice et son
achèvement. À terme, la restauration de l'édifice doit permettre au château de Lavardens de devenir un lieu de création (résidence
d'artistes), d'exposition et de production de spectacles.

• accueillir des personnes et les former.

• dynamiser le territoire dans le respect de son environnement.

• sensibiliser le public au patrimoine et transmettre l'histoire du château.
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Lavardens, notre histoire
À une vingtaine de kilomètres au nord de la ville d'Auch, le
site de Lavardens est impressionnant : tel un vaisseau
amarré sur un éperon rocheux, le château veille sur les
toitures alignées du village et les paysages vallonnés
empreints de douceur et de verdure.

Ancienne capitale militaire de l'Armagnac, Lavardens a
gardé de l'époque médiévale quelques vestiges des remparts
et les étroites ruelles jonchées de roses trémières au fil
desquelles on découvre de charmantes demeures...

La commune de Lavardens appartient aux "Plus beaux
villages de France" depuis 2011. Par son accueil, son
dynamisme, ses initiatives locales et son château, Lavardens
est une étape touristique incontournable du département
du Gers.



Le château, son histoire
Attestée dès les années 1140, la

forteresse médiévale fut démantelée en
1496 par le roi Charles VII à l'issue d'un
siège mémorable.

L'actuel château de Lavardens est
dû à l'architecte Levesville qui entreprit les
travaux en 1608 à la demande d'Antoine
de Roquelaure, maréchal de France et
protecteur du roi Henri IV, qui en avait fait
la demeure de sa jeune épouse. Par voie
d'héritage, le château fut la propriété des
familles de Rohan, de Mirabeau (1752),
puis de Pins (1766). Vidé de son mobilier
et toujours inachevé, l'édifice est vendu par
copropriété en 1852.



La sauvegarde du château
Douze familles se partagent ainsi le bâtiment
mais n'ont pas les moyens financiers pour
entretenir l'imposant ouvrage dont la
destruction est ordonnée en 1957. Philippe
Vincent Steux sauve le château in extremis et
parvient à le faire classer Monument historique
en 1961.

Créée en 1979, l'Association de sauvegarde du
château, sous l'égide d'Hubert Mothe, a œuvré
pour sa restauration en lui confiant un rôle
culturel : lieu d'expositions, de rencontres et
d'échanges, le château ouvre ses portes au public
en 1988 et devient un lieu incontournable de
l'activité touristique et culturelle gersoise.

C'est en 2014 que l'Association de sauvegarde
du château passe le flambeau au CICAC
Lavardens qui s'est donné pour mission de
poursuivre la restauration du site, tout en y
développant l'activité culturelle par une
programmation d'expositions tout au long de
l'année.



LES EXPOSITIONS

Avec l'abbaye de Flaran et la cathédrale d'Auch, le château de Lavardens est le site le plus 
visité du département gersois.



Nos objectifs
Considérant que la culture constitue une force d’expression et de transmission des valeurs
de notre société, ainsi qu’une forme d’adhésion à la citoyenneté, l’association s’ouvre à la
mission d’associer le monde de l’entreprise aux préoccupations et aux enjeux de la culture.

Par le biais du mécénat, nous vous invitons à nous rejoindre pour :

Dynamiser le territoire 
dans le respect de son 

environnement

Assurer la formation des 
artistes, accueillir les 
créateurs confirmés, 

exposer leurs œuvres et 
diffuser leurs créations

Développer les 
synergies entre les 

acteurs économiques 
de notre territoire



Nos projets

Cet engagement peut s’accomplir sur l’action globale de l’association ou une action « ciblée ». Parmi
nos projets à venir :

La restauration du 
château

Accueillir des 
expositions de 

renommée 
internationale

La création 
contemporaine



Devenir mécène : pourquoi ?

Exprimer,
incarner les
valeurs de
l'entreprise

Valoriser l'image 
et la réputation 

de
l'entreprise

Développer de 
nouvelles 

relations avec 
ses partenaires

Contribuer à 
l'intérêt général 
dans une action 

citoyenne

Participer à 
l'attractivité du 

territoire

Construire des 
relations avec 
les acteurs du 

territoire



Le mécénat – bases légales
Le mécénat est un engagement libre de l'entreprise au service de causes d'intérêt général,

inscrit dans la durée, sous la forme d'un don financier, de produits, de technologie ou d'un apport de
compétences, sans recherche d'impact sur ses activités marchandes. (ADMICAL)
La loi n°2003-709 du 1er août 2003, dite « loi Aillagon », permet d'encourager par des mesures fiscales
avantageuses les initiatives privées, qu'il s'agisse de celles des entreprises ou de celles des particuliers.
La loi n'impose aucun montant minimal de chiffre d'affaires ni de don. Les versements effectués par
les entreprises au titre du mécénat entraînent une réduction d'impôts égale à 60 % de la somme versée
dans la limite de 5 pour mille du CA HT (Art 238 bis du CGI). La réduction d'impôt s'impute sur
l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt des sociétés. L'entreprise peut développer sa politique de mécénat
sous différentes formes :
→ le mécénat financier (don en numéraire)
→ le mécénat en nature (don d'un bien immobilisé, fourniture de marchandises en stock,
impressions,…)
→ le mécénat de compétences (mise à disposition gracieuse d'un salarié volontaire sur son temps de
travail)



Les contreparties

logo de l’entreprise 
sur tous les 

documents de 
communication

bannière 
dédiée à 

l'entreprise sur 
la page 

d'accueil du 
site internet

invitations aux 
vernissages et 
événements 

majeurs de l'année

privatisation du 
château pour 
un événement 

entreprise

entrées 
gratuites

En plus des avantages fiscaux accordés à l'entreprise mécène, l'administration fiscale reconnaît la possibilité
de contreparties à condition qu'il existe une disproportion marquée entre le don et la valorisation de la
"prestation rendue". La valeur de ces contreparties ne doit pas dépasser 25 % de ce montant. Voici un panel
des contreparties possibles, à déterminer selon le montant de votre don :



Le mécénat, pas à pas

Chiffrer le montant du don.1

Signer une convention afin de
formaliser nos engagements 

respectifs.
2

Le château de Lavardens établit 
un reçu fiscal qui permet de passer les 

écritures comptables et fiscales.
3

Remplir le formulaire « mécénat » 
n°2069-M-SDI. 4

Lors de la déclaration fiscale,
→ réintégrer le montant du don
au résultat comptable (tableau 2058-A)
→ déduire 60 % de ce don sur le relevé
de solde de l'impôt n°2572

5



Mécénat : exemple chiffré

Exemple pour une entreprise réalisant 2 M € de chiffre d'affaires et devant
acquitter 30 000 € d'impôt sur les bénéfices :

Mécénat Art 238 bis CGI

Impôt avant mécénat

Réduction d'impôt

Don (dans la limite de 5‰ de 2 M €)

Impôt après réduction

Coût réel du don

30 000 €

10 000 x 60 % = 6 000 €

10 000 €

30 000 – 6 000 = 24 000 €

10 000 – 6 000 = 4 000 €



Nous contacter

"Le Château"
32 360 Lavardens

Téléphone : 05 62 58 10 61
Email : contact@chateaulavardens.com

Site officiel : http://www.chateaulavardens.fr/
Facebook : http://www.facebook.com/chateau.lavardens/
Instagram : https://www.instagram.com/chateaulavardens/

Twitter : http://twitter.com/cicac_lavardens

http://chateaulavardens.com
http://www.chateaulavardens.fr/
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