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FONDATION DU PATRIMOINE 

DÉLÉGATION AUVERGNE 

13 rue Maréchal Foch 

63000 CLERMONT FERRAND 

Tél. : 04 73 30 90 01  

Mél : auvergne@fondation-patrimoine.org 

Site : auvergne.fondation-patrimoine.org 

Entre 2000 et 2016 la Fondation du Patrimoine Auvergne c'est :  

>  1 424  projets aidés  
 

>  Près de 103 millions d'euros de travaux soutenus 
  

>  3 118 emplois créés ou maintenus* 
  

>  5 millions de mécénat collecté 
 

(*d'après l'INSEE, 1 emploi créé ou maintenu pour 33 000 euros de travaux réalisés) 

Statut  
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. 
 

Dans son rapport public annuel 2013, la Cour des Comptes 

définit la Fondation du Patrimoine comme un organisme à 

la gestion économe et rigoureuse qui est chargé, à 

l'échelle nationale, de la mission d'intérêt général de 

préservation active du patrimoine non protégé.  
 

Organisation 
La Fondation du patrimoine est une organisation 

décentralisée.  Son action s'appuie sur un réseau de délégués 

départementaux et régionaux, tous bénévoles. 
 

Missions principales  
> Contribuer à l'identification des édifices et des sites 

menacés de disparition ; 

> Participer à la réalisation de programmes de restauration ; 

>  Favoriser la création d'emplois et la transmission des 

métiers et savoir-faire.  
 

Moyens d'action 
Pour son action, la Fondation dispose d'instruments très 

incitatifs. Le label facilite la restauration de bâtiments 

appartenant à des propriétaires privés. Il peut permettre à 

ses bénéficiaires d'obtenir des avantages fiscaux. La 

souscription permet de mobiliser le mécénat populaire en 

faveur de projets de sauvegarde du patrimoine public ou 

associatif.  
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Sauvegarder le passé 
pour construire  

l’avenir 

 

1 don = 
1 déduction 

d’impôt 

Chateldon 

MAIRIE  

Place de la  mairie 

03270 HAUTERIVE 

Tél. : 04 70 59 00 13 

Mél. : mairie.hauterive@wanadoo.fr 

Site : www.mairie-hauterive.fr 

 fondation-patrimoine.org/52787 

RESTAURATION DE 
L’ÉGLISE SAINT-LOUIS 

À HAUTERIVE (03) 

PRÉSENTATION 

BULLETIN DE DON   

 



 

 
 

  Je fais un don de …………€  pour aider à la restauration de 

l’église Saint-Louis à Hauterive (03),  je bénéficie d'une réduction 
d'impôt pour l’année en cours et j’accepte que mon don soit affecté à un 
autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fonda-
tion 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 5 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 2 ans.  
 

Pour les particuliers, réduction de l'Impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don et 
dans la limite de 20% du revenu imposable. Ex : Un don de 100€ = 34€ à votre charge 
OU de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 
50.000 € (maxi 66.666 €).  Ex: un don de 100€ = 25€ à votre charge. 
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5‰ du 
chiffre d’affaires HT. Ex : un don de 500€ = 200€ à votre charge. 

 

Comment faire votre don ? 
  Par internet  
Faites votre don en ligne sur notre site internet sécurisé en vous connectant à 
l’adresse suivante :  fondation-patrimoine.org/52787 ou en flashant le QR 
code en page de couverture.  

  Par courrier 
Envoyez ce bon de souscription complété et accompagné de votre 
règlement à la mairie ou à  la Fondation du patrimoine Auvergne 
(voir coordonnées au dos). Merci de libeller votre chèque à l’ordre de 
«Fondation du patrimoine / Eglise St-Louis Hauterive ». Le reçu fiscal 
sera établi aux nom et adresse indiqués sur le  chèque UNIQUEMENT. 
 

 

*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 chan-
tier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.  
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. Seule la commune de Hauterive 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  
Auvergne .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 (pas d’entrée ou sortie de 
fonds) pendant un délai de 2 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 sauve-
garde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine. La Fondation du patri-
moine 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. 

NOM………………………………………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………….…………………. 

CP/VILLE ..…………………………………………………………...……………. 

Tél./Mél. : ………………………………………………………..…………..……..   

Je souhaite bénéficier d’une réduction au titre de l’impôt * :  
□ sur le revenu   ou   □ de solidarité sur la fortune       ou     □ sur les sociétés 

 

DESCRIPTION DU PROJET 
      Hauterive est une commune de 1200 habitants située 
à 7 kms au sud de Vichy.  

Son église a été construite ou, plus exactement, reconstruite 
entre 1862 et 1867 par l’architecte Abel Madeleine, selon un axe 
singulier nord-sud, sous le vocable de « Saint-Louis », dans un 
style néo-gothique et grâce à un don de 18 000 francs accordé 
par Napoléon 3 lors de sa venue à Vichy en 1862.  

Cette reconstruction est intervenue après la démolition d’une 
partie de l’ancienne église paroissiale « Saint Pierre » datant du 
14 ° siècle, de style roman (démolition consécutive aux crues 
dévastatrices de l’Allier de 1846 et de 1856). 

La nef est éclairée par 8 grands vitraux de 3,00 x 1.05 
mètres, réalisés entre 1867 et 1903 par A. Champrobert, 
peintre verrier de Clermont Ferrand et par Joseph H. Vantil-
lard, peintre verrier de Paris. 

 

Descriptif des travaux qui restent à effectuer : 
 
- Réfection complète du réseau électrique de l’édifice, 
installation d’un éclairage pour la mise en valeur de 

toute l’architecture du bâtiment.  

- Reprise complète des sous-bassements ; Raccords de 
plâtre, reprise des joints des piliers, lessivage, grattage 
et rebouchage puis application d’une couche primaire 
d’accrochage suivi de deux couches de peinture 
« ANTICA CALCE ELITE » (application brossée) sur l’en-
semble des parois verticales et du plafond y compris 
les éléments en pierre pour retrouver l’aspect d’origine 

de l’intérieur de cette église. 

- Réfection de la porte d’entrée et Installation d’un para-

tonnerre. 

Le montant des travaux est estimé à  

112 500,00 € H.T. 

Le clocher de l'ancienne église, conservé par mesure d'économie, 
lors de la faillite de l'entrepreneur, s'appuie au nord contre le che-
vet, son rez-de-chaussée sert de sacristie. La flèche du clocher a 
été refaite en 1892, l'ardoise remplaçant la tuile plate. 
 
Elle abrite deux cloches de belle facture qui ont été alors réali-
sées par L'Héritier et Barbier. En bronze fondu, leur décor marie 
feuilles de chêne, lauriers et palmiers  avec les profils du pape Pie 
IX et de l'Empereur. 

Grâce au soutien fi-
nancier de diverses 
collectivités, la Com-
mune d’Hauterive, a 
pu réaliser, avec l’aval 
des différents services 
techniques la réfection 
complète de l’extérieur 
de cet édifice (toitures, 
murs, huisserie, fer-
ronnerie,…). La répa-
ration des vitraux en-

dommagés sera terminée d’ici fin 2018. 

Contrepartie pour tout don :  

La commune s'engage à apposer à l'intérieur de l'église une 
plaque sur laquelle sera portée la liste de tous les donateurs 
et de les faire connaître au travers de son site internet (après 

leur accord).  

Ils seront également invités à la cérémonie d'inauguration 
ainsi qu'aux concerts qui pourront être donnés après les 

travaux de rénovation. 


