

PRÉSENTATION

CONTACTS

Je donne !

de la Fondation du patrimoine

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine
offre une garantie de sécurité et une transparence
financière saluée par la Cour des comptes. Chaque projet fait
l’objet d’une instruction approfondie et d’un suivi rigoureux.
Les dons ne sont reversés qu’à la fin des travaux ou des
grandes phases, sur présentation des factures acquittées.
Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de
bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre
ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et
de nos paysages.
Votre don ira à un projet de qualité !
LA MISSION STÉPHANE BERN

FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation régionale Centre-Ouest
Equatop, 61 rue du Mûrier
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
02.47.05.28.67
maximilien.pellereau@fondation-parimoine.org

1, Place de l’Eglise
37350 La Celle-Guénand
2.47.94.93.07
mairie.lacelle-guenand@wanadoo.fr
www.lacelle-guenand.fr/

Mentions légales
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.

La Celle-Guénand est une commune située
dans le département de l’Indre-et-Loire (37)
en Région Centre-Val de Loire.

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.

de La Celle-Guénand

COMMUNE DE LA CELLE-GUÉNAND

MÉCÈNE DE LA
FONDATION DU PATRIMOINE

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 Centre-Val de Loire dont vous dépendez.

l’église Notre Dame

www.fondation-patrimoine.org

Ce projet a été sélectionné dans le cadre de la Mission Stéphane
Bern, dont l’objectif est d’inventorier et de sauvegarder des
éléments de patrimoine en péril sur toute la France.
EN PARTENARIAT
AVEC

pour la restauration de
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Première institution de défense du patrimoine, la Fondation
du patrimoine sauve chaque année plus de 2 000 monuments,
églises, théâtres, moulins, musées, etc. et participe activement
à la vie des centres-bourgs, au développement de l’économie
locale et à la transmission des savoir-faire.

Retrouvez
tous les projets sur
www.missionbern.fr



LE PROJET
Description

BON DE SOUSCRIPTION
Oui, je fais un don pour aider la restauration de
l’église Notre Dame de La Celle-Guénand

L’origine de l’église Notre-Dame de La Celle-Guenand
remonterait selon les documents d’archives les plus anciens au
dernier quart du XIème siècle.

évoqué de la travée ouest. La chronologie relative des
voûtements visibles actuellement est sans doute étalée sur 2
siècles.

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine,
si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si le projet
de restauration n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement
de la présente souscription ou n’était pas conforme au programme de travaux validé
initialement.

Jusqu’en 1570, le village de La Celle-Guenand était divisé en
deux châtellenies donnant lieu à deux paroisses distinctes pour
une seule église. Ceci étant la cause d’une série de discordes,
l’archevêque de Tours a supprimé en 1779 la cure de La CelleGuenand. C’est tout ce que nous connaissons de l’histoire de
l’église.

Par ailleurs, la façade de l’église Notre-Dame de La CelleGuenand est purement romane et fait la renommée de l’édifice.
Elle ne semble pas avoir subi de restauration substantielle. Sa
structure est assez classique avec trois registres indépendants.

Sur notre site internet

L’édifice présente un catalogue presque complet des systèmes
de voûtements médiévaux et un riche décor sculpté allant du
XIème au XVème siècle, hélas à l’état d’épave.
L’histoire de cette importante église est en grande partie
romane, art roman dont elle constitue un exemple notoire dans
la Région de Touraine. La sacristie actuelle de l’église était une
chapelle seigneuriale.
La nef, selon tous les auteurs qui se sont intéressés à cet édifice,
aurait fait l’objet de deux étapes dans son étendue limitée
initialement à la travée de coupole ou à la zone située à l’est de
l’escalier accolé tardivement au sud, puis agrandie jusqu’à la
façade actuelle.
Les décors des chapiteaux de l’église attribuables au XIIème
siècle ne sauraient s’accorder avec une datation du voûtement

Le clocher de l’église est peut-être bâti sur des supports plus
anciens dont les sections étaient suffisantes, mais les matériaux
peu résistants. La partie la plus intéressante se trouve au niveau
du beffroi au-dessus de la partie supérieure de la coupole
croisée.
L’église Notre-Dame de La Celle-Guenand constitue donc
un exemple archéologique remarquable de l’art roman de
la Région Centre de la France ou plus particulièrement de la
Touraine et compte parmi les plus anciens édifices du genre
représentant une pièce patrimoniale d’une grande valeur
et d’une importance historique indéniable qu’il convient de
restaurer et de sauver.

www.fondation-patrimoine.org/59662
ou en flashant le QR code ci-contre.
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon
compte donateur.

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de
souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :
Fondation du patrimoine
Eglise de La Celle-Guénand
Le montant de mon don est de

€

Nom ou Société :
Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :
Téléphone :

Montant des travaux

1 489 547 €

Objectif de collecte

50 000 €

Début des travaux

Fin 2019

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de l’émetteur domicilié
à l’adresse figurant sur le chèque.*

Je bénéficie d'une réduction d'impôt
Photos © Fondation du patrimoine

Pour l’année en cours, au titre de l’impôt :
sur le revenu

sur la fortune immobilière

Exemples de dons

sur les sociétés

50 €

200 €

500 €

17 €

68 €

170 €

Coût réel après réduction
de l’impôt sur le revenu

(Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don
et dans la limite de 20 % du revenu imposable)

Coût réel après réduction
de l’impôt sur la fortune
immobilière

Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don
dans la limite de 50 000 € (cette limite est
atteinte lorsque le don est de 66 666 €)

Coût réel après réduction
de l’impôt sur les sociétés

Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT

12,5 €

20 €

50 €

80 €

125 €

200 €

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

