
Temple
SAINT-PROUANT

Soutenir
 ce projet

Contribuer
à la sauvegarde du patrimoine local

Devenez mécène !

Contact

Délégation de la Vendée
110 rue de Frémur - BP 60412
49004 ANGERS Cedex 1
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/53150

Il vous sera proposé : 

- à partir de 150 euros : une invitation 
personnelle pour l’inauguration du 
Temple
- à partir de 500 euros : votre nom 
inscrit à l’intérieur de l’édifice

SOUSCRIPTION
FAITES UN DON

1 don = 1 reçu fiscal
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et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine 

ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine, dans le cas de fonds subsistants 

à l’issue de la présente opération ou si celle-ci n’aboutissait pas dans un délai de 

cinq années après le lancement de la présente souscription ou si cette dernière 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 et envoyé à l’adresse figurant sur 

le chèque.

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   de solidarité sur la fortune     sur les sociétés  

Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions doivent être acceptées dans leur globalité, 
sans négociation possible. Le fait de rayer l’une des mentions n’a aucune valeur juridique. Si l’une des mentions du 
bulletin ne convient pas, vous devez renoncer à l’opération de souscription.

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 affecter tout ou partie des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine ou 
au fonctionnement de la Fondation du patrimoine dans les cas où le projet n’aboutirait pas dans un délai de cinq 
années après le lancement de la présente souscription, ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté 
par le maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine, ou dans le cas où la collecte serait inactive (absence 
d’entrée ou de sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.

Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent 
collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du 
patrimoine.

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  

du Temple de Saint-Prouant

Je fais un don en ligne ou j’envoie avec ce coupon un chèque à 
l’ordre de « Fondation du patrimoine - Temple de Saint-Prouant »

à l’adresse : Fondation du patrimoine de la Vendée
110 rue de Frémur - BP 60412 - 49004 ANGERS Cedex 1

Le Temple
de Saint-Prouant

Montant des travaux*

  333 356 € HT
* Ces montants sont susceptibles d’évoluer en fonction des travaux.

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.

de solidarité sur la fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 
50 000€. Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66 666€.

... 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 : 

Les guerres de religions de 1562 à 1567 
endommagèrent fortement l’église et sa cure. Il est 
dit que « les Guerres détruisirent la voûte romane ». 
On pourrait donc penser que la voûte reconstruite 
en bois à chevrons formant fermes pourrait dater 
du dernier tiers du XVI ème siècle ou début XVII 

siècle.

L’église paroissiale catholique St Mathurin sera 
désaffectée en raison du départ du curé réfractaire 
et sera donnée aux protestants. Le 27 janvier 
1807, Napoléon Ier autorise le Préfet à mettre à 
disposition du Consistoire de l’église réformée, cet 
édifice religieux qui devient le deuxième Temple de 
la région, après Pouzauges.

En 1903, à la loi de séparation des églises et de 
l’Etat, le Préfet l’affecte à l’Etat alors que l’église 
doit revenir à la commune de Saint-Prouant.

Ce Temple est un des deux lieux de culte de la 
communauté protestante sans pasteur depuis 
1968. En 2003, les pasteurs de Mouchamps et de 
Moncoutant assurent la desserte de la paroisse. Un 
office est célébré dans ce Temple chaque troisième 
dimanche du mois.

La commune de Saint-Prouant, attachée à la 
préservation de son patrimoine architectural 
et cultuel, a décidé de réaliser des travaux 
de consolidation du Temple suite à l’état de 
dégradation avancé des maçonneries extérieures et 
des couvertures en tuiles demi-rondes. 

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

Le Temple de Saint-Prouant, ancienne église 
désaffectée, est le plus vieil édifice du centre bourg. 
Construit sur les ruines d’un ancien prieuré en 876, 
il ne resterait du bâtiment que les fondations et la 

forme générale.

Calendrier : Automne 2017 - Fin 2018
Partenaire : Association cultuelle de l’Eglise  

    réformée de Pouzauges


