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 www.fondation-patrimoine-limousin.comFondation créée par la Loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité publique – Siren 413 812 827

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE LA COMMUNE
DE BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

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 l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine, pour le cas où le projet de 
restauration n’aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé conformément au dossier présenté par le maitre d’ouvrage et validé par la Fon-
dation du patrimoine. 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. La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage 
les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 5% du montant des dons reçus en paiement de l’Impôt 
de Solidarité sur la Fortune et à 3% du montant des autres 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 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
LA RESTAURATION DE L’ABBATIALE

PARTICIPEZ ET DEVENEZ ACTEUR DE

COORDONNÉES FONDATION DU PATRIMOINE
Fondation du Patrimoine en Corrèze

Le Phare - 50 Boulevard Gambetta – BP 410
87011 LIMOGES CEDEX

05 55 08 37 32
correze@fondation-patrimoine.org

COORDONNÉES COMMUNE
Mairie de Beaulieu-Sur-Dordogne

place Albert
19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE

05 55 91 11 31
mairie.beaulieu@wanadoo.fr

VOTRE MARQUE DE TÂCHERON

Au XIIe siècle, chaque tailleur de pierre de l’abbatiale 
signait les pierres qu’il avait travaillées. Nous les admirons 
aujourd’hui. Seul ou en famille, participez au défi des 
1000 marques de tâcherons et vous aussi, retrouvez votre 
marque dans l’abbatiale !

PARTICIPEZ AU DÉFI DES 1000 MARQUES DE TÂCHERONS !



UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL 

La très réputée cité lovée sur la rive droite de 
la Dordogne s’organise autour de l’abbatiale 
de XIIe siècle, classée au titre des Monument 
Historiques en 1843. Vers 855, Rodolphe de 
Turenne, archevêque de Bourges, tombe sous le 
charme de Vellinus, qu’il renomma Bellus Locus. 
Il entreprend alors la construction de l’abbaye 
et constitue un trésor de reliques qui fait affluer 
les pèlerins et avec eux, les ressources. Seules 
l’Eglise et la salle capitulaire ont survécu à la 
Révolution et témoignent de la puissance de 
l’abbaye de Beaulieu.

Le tympan et le pilier central qui le soutient 
est un sommet de raffinement stylistique. Le 
traitement du relief, l’élégance des attitudes, 
des gestes, des drapés, l’expression des visages, 
font de cet ensemble, un des éléments majeurs 
de l’art roman.

RELEVEZ LE DÉFI ET DEVENEZ LES TÂCHERONS 
D’AUJOURD’HUI QUI PERMETTRONT DE CONSER-
VER ET DE TRANSMETTRE CE JOYAU DE NOTRE 
ARCHITECTURE ! N’OUBLIEZ PAS DE LAISSER 
VOTRE MARQUE AU DOS DE CE DOCUMENT ! 

UN CHANTIER MONUMENTAL

Des travaux d’urgence s’imposent pour préserver 
ce patrimoine exceptionnel. C’est un chantier 
monumental qui a débuté dès les années 2000 
et qui est loin d’être terminé … !

Des premiers travaux concernant le chœur, le 
transept et les  tourelles ont déjà été réalisés. 
DANS L’IDÉAL, CE SERAIT 10 MILLIONS D’EUROS QU’IL 
FAUDRAIT MOBILISER POUT TOUT MENER À BIEN !
Aujourd’hui c’est la restauration extérieure du 
chevet qui occupe toutes les attentions.

Le projet est soutenu par l’Etat (50%), le Conseil 
Régional (10%) et le Conseil départemental 
(10%). Cependant la part à la charge de la 
commune reste gigantesque pour notre petite 
localité de 1300 habitants. C’est pourquoi depuis 
2009, la commune a lancé, en partenariat avec 
la Fondation du Patrimoine, un appel au Mécénat 
Populaire et au mécénat d’entreprises. 

Pour plus de simplicité,
faire des économies et préserver l’environnement,

faites un don sur Internet:
www.fondation-patrimoine-limousin.com

COUPON RÉPONSE À RENVOYER À

Fondation du Patrimoine en Corrèze
Le Phare - 50 boulevard Gambetta - BP410 - 87011 LIMOGES CEDEX

DE L'IMPÔT SUR LE REVENU à hauteur de 66% du don et dans la limite de  
20% du revenu imposable.
Exemple : Un don de 100¤ = 66¤ d’économie d’impôt.

DE L’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¤).
Exemple : Un don de 100¤ = 75¤ d’économie d’impôt.

DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS à hauteur de 60% du don et dans la limite 
de 5‰ du chiffre d’affaires HT.
Exemple : Un don de 500¤ = 300¤ d’économie d’impôt.

Oui, je fais un don de                  euros pour aider à la restauration de l'Abbatiale 
de Beaulieu-sur-Dordogne et je bénéficie d'une économie d'impôt pour l’année 
en cours et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde 
du patrimoine pour le cas où celui-ci n'aboutirait pas ou s’il n’était pas réalisé 
conformément au dossier présenté par le maitre d’ouvrage et validé par la 
Fondation du patrimoine.

PAIEMENT PAR CHÈQUE - Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Fondation 
du patrimoine - Abbatiale de Beaulieu-sur-Dordogne ». Le reçu fiscal sera établi 
à l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque.

PAIEMENT EN ESPÈCES - Merci de compléter vos coordonnées auxquelles nous 
vous adresserons votre reçu fiscal: 

NOM ou SOCIÉTÉ :

Adresse :

Code Postal :                             Ville :

Mail : 

Téléphone : 

PAIEMENT EN LIGNE - www.fondation-patrimoine-limousin.com ou
                            www.fondation-patrimoine.org 

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre :

En complément de votre 
reçu fiscal, voici les contre-
parties que nous vous pro-
posons. Merci de nous indi-
quer vos choix :

Inscription dans l’abba-
tiale de votre marque 
de tâcheron dessinée au 
dos de ce document.

Invitation personnelle 
lors de la fête populaire 
inaugurant les travaux. 
Merci de nous rensei-
gner sur le nombre de 
personne(s) accompa-
gnante(s).

Inscription à la newslet-
ter de la Fondation du 
Patrimoine en Limousin. 
Le cas échéant, merci 
de nous communiquer 
votre adresse mail.


