
 
                                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Une histoire surprenante : En 732 Charles 

Martel arrête les arabes à Poitiers. Pour le 
remercier de l’avoir aidé, il donne à son frère 
Childebrand de très grands domaines dans la 
région de Perrecy. Un descendant de ce dernier 
les lègue à l’Abbaye bénédictine de St Benoît sur 
Loire en 876. Aussitôt des moines s’installent, 
construisent un Prieuré et édifient un monument 
imposant qui subsiste en grande partie 
aujourd’hui, l’église Saint Pierre Saint Benoît.    
 
La partie la plus ancienne 10/11ème siècle est un 
chef d’œuvre de l’art roman primitif simple et 
dépouillé avec une coupole lanterne 
particulièrement haute pour une construction 
carolingienne (18 mètres). 

 
Un narthex de grande dimension, édifié au 12ème siècle, témoigne de la richesse du Roman à son 
apogée avec, en particulier, un remarquable tympan présentant un Christ en Majesté qui est connu 
des spécialistes du monde entier. 
 
Entre 2011 et 2014 une importante campagne 
de travaux a permis de sauver la nef d’un risque 
grave d’effondrement. Ainsi, environ un tiers  de 
l’édifice a été restauré. 
Au printemps 2014 à l’initiative de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts et Métiers de 
Cluny et de l’INP (institut national du 
patrimoine)  les riches sculptures du narthex ont 
fait l’objet d’une numérisation en 3D suivie d’un 
examen très approfondi sur le site. Les 
conclusions de l’étude menée sont alarmantes et 
soulignent le besoin urgent d’entreprendre des 
travaux de restauration pour sauver les 
sculptures en grand danger. 
La petite commune rurale de Perrecy (1750 habitants), propriétaire du bâtiment, demande de l’aide car, 
après avoir fait face aux coûts du sauvetage de la nef, elle se trouve bien démunie. 
Afin de soutenir la commune, une association, qui depuis 6 ans se félicite d’avoir recueilli la confiance 
de mécènes, a décidé désormais d’orienter son action en faveur d’un nouvel objectif. 
 
C’est ainsi qu’elle relance une campagne et fait appel aux dons pour le sauvetage de ces remarquables 
sculptures.  
  
 
 
 

 

PATRIMOINE 
 

EN   PÉRIL 

ENTREPRISESPARTICULIERS / CAMPAGNE   
Le mécénat 

Pour un particulier imposé sur le revenu 
Pour une société imposée à l’impôt sur les sociétés 

 
Une opportunité de bénéficier d’un avantage fiscal important en 

faisant un don en faveur d’une œuvre d’intérêt général 

 
 
 
 

Sauvez un monument historique : 
 

L’église du prieuré de PERRECY LES FORGES  
Remarquable chef d’œuvre d’art roman en Bourgogne du sud  

Le Prieuré de Perrecy les Forges est visité, il témoigne de l’art roman dans la région . A ce titre, le défi 
engagé pour le sauver constitue un bon support de communication pour un mécénat d’entreprise et une 
solide raison pour le particulier fier de soutenir  son patrimoine régional. 



 

BON    DE    SOUSCRIPTION  
 
Nom du particulier (A) : ........................................................................................................... 

Nom de l’entreprise (B) : ......................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................. 

Code postal : ………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………… Mail : …………………………………………………….………………………….. 

 
 
 Fait un don de ………….. € pour le sauvetage de l’église du Prieuré de Perrecy les Forges. 
 
 
 
(A) Droits à réduction pour l’impôt sur le revenu :  

 

La réduction d’impôts est égale à 66% du don versé, 
retenu dans la limite d'une enveloppe globale de dons 
n'excédant pas 20% du revenu imposable 
L’excédent peut être reporté au titre des 5 exercices suivants. 
 
 

 

 

(B) Droits à réduction pour l’impôt sur les sociétés :  

La réduction d’impôts est égale à 60% du don versé,  
retenu dans la limite annuelle de 5 pour mille du chiffre 
d’affaires hors taxe. 
L’excédent peut être reporté au titre des 5 exercices suivants. 
 
 
 
 
 
 

 
Chèque à l’ordre de « Association R.E.P. » 

 à poster avec ce bon de souscription à l’adresse de l’association ci-dessous 
Le reçu fiscal sera établi et envoyé exclusivement aux noms et adresse du chèque. 

 

 
Siège social : Mairie de Perrecy   1 Place de l’hôtel de ville    71420 Perrecy les Forges 

Site Internet : http://eglise.perrecy.free.fr       Courriel : eglise.perrecy@free.fr  
 

Association à but non lucratif loi 1901 
Inscrite au Journal Officiel le 15 août 2009 sous le n° 1142 

Reconnue d’intérêt général et habilitée à délivrer des reçus fiscaux 
 
          Pour informations sur l’association, l’église et les travaux, 

consultez le site internet dédié, 
• depuis votre PC en cliquant sur : http://eglise.perrecy.free.fr 
• depuis votre smartphone en scannant : -------------------------------- 

 

Exemples du coût de revient 
après déduction 

VOTRE DON : DÉPENSE RÉELLE : 

100 € 34 € 

300 € 102 € 

600 € 204 € 

Exemples du coût de revient 
après déduction 

VOTRE DON : DÉPENSE RÉELLE : 

300 € 120 € 

1000 € 400 € 

2000 € 800 € 
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