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POUR PLUS D’INFOS,
FONDATION-PATRIMOINE.ORG/LIMOUSIN

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
SUR FACEBOOK
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   L’ÉGLISE
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FAITES  VOTRE DON  EN LIGNE
ET SUIVEZ LA COLLECTE SUR
FONDATION-PATRIMOINE.ORG

°  °° ° °
UNE OPÉRATION PORTÉE PAR :

LA FONDATION DU PATRIMOINE 
80 avenue Baudin
 87000 LIMOGES 
05 55 08 20 83 

limousin@fondation-patrimoine.org

COMMUNE DE
SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES

Mairie - Voie de la Reine
87160 SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES

05 55 76 73 32
st.sulpice.les.feuilles@wanadoo.fr
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CETTE CAMPAGNE DE MÉCÉNAT POPULAIRE

EST RÉALISÉE AVEC LE CONCOURS DE L'ENTREPRISE CITOYENNE :

DOCUMENT IMPRIMÉ AVEC 
LE SOUTIEN DU

CARREFOUR EXPRESS
22 rue du Commerce 

87160 SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES
05 55 76 75 65
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En complément de votre reçu 
fi scal, voici les contreparties que 
nous vous proposons. Merci de 
nous indiquer vos choix :

Inscription de votre nom sur 
le " Mur des donateurs " de 
l’édifi ce

Invitation personnelle lors 
d’une visite du chantier.

Invitation personnelle 
lors de la fête populaire 
inaugurant les travaux. Merci 
de nous renseigner sur le 
nombre de personne(s) 
accompagnante(s)

Inscription à la newsletter de 
la Fondation du Patrimoine 
en Limousin. Le cas échéant, 
merci de nous communiquer 
votre adresse mail.
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L’ancienne église de Saint-Sulpice était de style 
roman (IX–XIIe siècle). Malgré des travaux de 
modifi cation et de restauration en 1636 et 1809, 
l’église romane, menaçant de s’écrouler, a été 
démolie en 1848.Reconstruite, à peu près sur le 
même emplacement, dans le style ogival à lancette 
du XIIIe siècle par M. Victor GAY, elle a été 
consacrée le 20 août 1851.
Lors de cette édifi cation, la population s’est engagée 
activement en devenant mécène de ces travaux.
A peine trois ans s’étaient écoulés, que les voûtes 
fl échissaient, conduisant à réaliser des travaux 
de consolidation. En 1883, des modifi cations 
importantes ont été apportées à cet édifi ce avec 
l’adjonction de deux bas-côtés et la réfection de 
la nef. Aujourd’hui, elle se présente sous la forme 
d’une croix latine avec chevet polygonal, nef et deux 
bas-côtés, le clocher est octogonal à base carrée et 
abrite un porche à trois côtés ouverts. 

Un ange reliquaire du XIIIème siècle provenant de 
l’abbaye de Grandmont et un reliquaire de Saint 
Sébastien du XVème siècle fi gurent à l’inventaire 
des monuments historiques. Le déplacement de ces 
deux œuvres, actuellement au musée de l’Evêché, 
est envisagé à l’issu de la rénovation. 
Deux objets sont également mentionnés à 
l’inventaire et présents dans l’édifi ce : une vierge 
piéta du XVème siècle (classée) et un tableau « le 
repas chez Lévi » d’après Véronèse.
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SON HISTOIRE

° °° ° °
SON INTÉRIEUR

Un diagnostic préalable à la restauration générale et 
la mise en valeur de l’édifi ce a été réalisé en 2017 
par un architecte du patrimoine ; il se justifi e par la 
vétusté générale des parements tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur, la dégradation des ouvrages campanaires 
(beff roi, cloches), de l’escalier d’accès et de la 
couverture du clocher aujourd’hui bâchée.
C’est dans ce cadre que la restauration de l’église 
paroissiale de Saint-Sulpice est apparue urgente et 
notamment, en priorité, celle de son clocher. 
L’enveloppe fi nancière prévisionnelle aff ectée à cette 
première opération est de 180.000 € hors taxes.

Malgré les aides sollicitées, la part restant à la 
charge de la commune reste conséquente. C’est 
pourquoi cette dernière fait appel au savoir-faire de 
la Fondation du Patrimoine pour lancer un appel au 
Mécénat Populaire et au Mécénat d’Entreprise afi n 
de mener à bien ce projet de sauvegarde de notre 
patrimoine.

Tout don, même le plus modeste, est important 
et signi� catif. Par avance, merci à toutes celles et 
ceux qui feront un geste de soutien à ce projet.
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NOM-Société :

Adr. :

CP : Ville :

Mail : Tél : 

Fait le            /          /               à

Signature :

° °  BULLETIN DE SOUSCRIPTION

* J’accepte que mon don soit aff ecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine, dans le cas de fonds subsis-
tants 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. 

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 
modifi ée, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation 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 aff ecter 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 fi nancement restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté sera aff ecté 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 bénéfi cier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’eff et dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront 
pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.

PAIEMENT EN LIGNE - faites votre don sur  www.fondation-patrimoine.org
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SA RESTAURATION

° °° ° °
UNE INITIATIVE ACCOMPAGNÉE 
PAR LA FONDATION DU
PATRIMOINE

Oui, je fais un don de .............................. euros pour aider à la restauration de l’église 
Saint-Sulpice-les-Feuilles et je bénéfi cie d’une réduction d’impôt pour l’année en 
cours.*

PAIEMENT PAR CHÈQUE - Merci de libeller votre chèque à l’ordre de ‘ ‘Fondation du 
Patrimoine – Eglise Saint-Sulpice-les-Feuilles’’. Le reçu fiscal sera établi à l’attention de 
l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque.

PAIEMENT EN ESPÈCES - Merci d’indiquer les coordonnées auxquelles nous adresserons 
votre reçu fi scal.

BULLETIN À RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE :  
LA FONDATION DU PATRIMOINE

80 avenue Baudin - 87000 LIMOGES

POUR LES PARTICULIERS, votre don ouvre droit à l’une des réductions suivantes : 
° sur l'Impôt sur le Revenu
à hauteur de 66% du don, dans la limite de 20% du revenu imposable. 
— Ex : Don de 100€ = 66€ d’économie d’impôt.

° sur l’Impôt sur la Fortune Immobilière
à la hauteur de 75% du don, dans la limite de 50 000 € (limite de don : 66 666 €). 
— Ex : Don de 2000 € = 1500 € d’économie d’impôt.

POUR LES ENTREPRISES, 
réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT. 
— Ex : Don de 500€ = 300€ d’économie d’impôt.

° °  JE SOUHAITE BÉNÉFICIER D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT AU TITRE :

DE L'IMPÔT
SUR LE REVENU

DE L’IMPÔT SUR LA 
FORTUNE IMMOBILIERE

DE L'IMPÔT
SUR LES SOCIÉTÉS


