
Église Saint-Louis
LA ROCHE-SUR-YON (85)

Soutenir
 ce projet

Contribuer
à la sauvegarde du patrimoine local

Contact

Délégation de la Vendée
110 rue de Frémur
49000 ANGERS
02 41 39 48 98
vendee@fondation-patrimoine.org

Créée  
par 
la loi 
du 2 juillet 
1996 et reconnue 
d’utilité publique, 
la Fondation du patrimoine 
est le premier organisme 
national privé indépendant qui 
vise à promouvoir la connaissance, 
la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine non protégé par l’État.

Moyens d’actions :

Soutient des projets de sauvegarde du 
patrimoine public ou associatif en participant à leur 
financement,

Favorise la transmission des savoir-faire et 
métiers traditionnels,

Attribue des labels à des particuliers, leur 
permettant de bénéficier de déductions fiscales 
à l’occasion de travaux de restauration d’un 
bien immobilier non protégé particulièrement 
représentatif du patrimoine,

Contribue à mobiliser le mécénat en faveur de 
projets de restauration du patrimoine local.

La Fondation du patrimoine est une 
organisation décentralisée. Son action s’appuie 
sur un réseau de délégués départementaux et 
régionaux, tous bénévoles.

Participez 
à la sauvegarde 

du patrimoine Bénéficier
   d’une déduction fiscale

+

=
www.fondation-patrimoine.org/59711

SOUSCRIPTION
FAITES UN DON

1 don = 1 reçu fiscal
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Devenez mécène !
  

- Il vous sera proposé une invitation  à 
une visite spécifique des travaux. 

- Un registre sera également ouvert pour 
les noms des donateurs.



et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde 
du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine, si le 
projet n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement 
de la présente souscription conformément au dossier validé initialementpar 
la Fondation du patrimoine, si la collecte dépasse la part restant à la 
charge du porteur de projet ou si celle-ci était inactive (absence d’entrée 
ou sortie de fonds) pendant un délai de deux ans. Le reçu fiscal sera établi 
à l’attention de l’émetteur domicilié à l’adresse figurant sur le chèque.

Votre reçu fiscal vous sera adressé par e-mail. *

Le montant de mon don est de                      euros et je souhaite 

bénéficier d’une économie d’impôt au titre de l’impôt : 

sur le revenu   sur la fortune immobilière     sur les sociétés  

* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, merci de cocher la case ci-contre.  

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. 
Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera également 
destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et 
le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre.  
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de 
suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation régionale dont vous 
dépendez. 

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies 
nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6% du montant des dons.

Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une 
réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce 
chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt. 

Je fais un don pour soutenir la 
restauration  

de l’Église Saint-Louis
de La Roche-sur-Yon

Je fais un don en ligne ou j’envoie avec ce coupon un chèque à 
l’ordre de « Fondation du patrimoine - Église Saint-Louis de 
La Roche-sur-Yon »

à l’adresse : Fondation du patrimoine de la Vendée
110 rue de Frémur - 49000 ANGERS

L’église Saint-Louis
de La Roche-sur-Yon

sur le revenu à hauteur de 66% du don dans la limite de 20% du 
revenu imposable. Un don de 100€ = 66€ d’économie d’impôt.

sur la fortune immobilière à hauteur de 75% du don dans la limite de 
50 000€. Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666€. Un don 
de 100 € = 75 € d’économie d’impôt.

... ou une entreprise :

60% du don dans la limite de 0.5‰ du chiffre d’affaires HT. Un don de 
500€ = 300€ d’économie d’impôt.

Nom ou société :
Adresse :
Code postal :   Ville :
Mail :     Tél : 

Que vous soyez un particulier : 

Monument historique, l’église Saint-Louis est créée 
sous Napoléon 1er et achevée sous Louis-Philippe. 

Plus vaste église de Vendée avec la cathédrale de 
Luçon, elle est un chef d’œuvre néo-classique dont 
l’histoire est indissociable de  la création de la ville 
décidée par l’empereur par décret du V prairial an 
XII (25 mai 1804). 

Edifice cultuel mais aussi public, l’église Saint-
Louis participe au même titre que la préfecture, le 
palais de justice, les casernes … à l’organisation de 
l’urbanisme de la ville.

Avec son plan inspiré des basiliques romaines, son 
décor à l’antique et son mobilier (confessionnaux, 
chaire …) , l’église s’intègre dans le style néoclassique  
qui prévalait sous le premier empire. 
Sa voûte peinte en trompe-l’œil, ses vitraux et 
son mobilier (chemin de croix, autel et baldaquin, 
orgues, monument aux morts …) sont révélateurs 
des courants artistiques du XIX ème siècle.

La consécration officielle eut lieu le 3 novembre 
1829 sous le règne de Louis-Philippe : on lui donne 
alors le nom de Saint-Louis.

Dans la perspective du bicentenaire de l’église un 
programme de travaux de restauration intérieure et 
extérieure va être engagé.

 Plan d’action : 

¤   Réfection de la sacristie : 366 837 € (2018 - 2019)                     
¤  Chauffage : 152 000 € (2019)
¤  Clochers : 473 600 € (2020)
¤  Couverture : 580 100 € (2021)  

Je flashe le QR Code à l’aide de mon 
smartphone et fais mon don directement 
depuis le site internet. 

 


