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 www.fondation-patrimoine-limousin.com

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 Fonda-
tion du Patrimoine. Seul le porteur de projet 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 autre projet de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, pour le cas où le projet n’aboutirait 
pas. La Fondation du Patrimoine s’engage à reverser au porteur de projet les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 5% du montant 
des dons reçus en paiement de l’Impôt sur la Fortune et à 3% du montant des autres dons.

Fondation créée par la Loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité publique – Siren 413 812 827

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE
LA COMMUNE DE BENAYES

DE LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE
PARTICIPEZ EN ÉTANT ACTEUR 

DE SAINT-MAURICE DE BENAYES 

CETTE CAMPAGNE EST RÉALISÉE AVEC
LE CONCOURS DES ENTREPRISES CITOYENNES

COORDONNÉES FONDATION DU PATRIMOINE
Fondation du Patrimoine Corrèze

La Bachellerie du Midi BP 6
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

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

COORDONNÉES MAIRIE
Mairie de Benayes

Le Bourg
19510 BENAYES
05 55 73 41 19

mairiedebenayes@wanadoo.fr



Si vous avez de la famille, des amis, qui souhaitent s’associer à ce projet de sauvegarde du patrimoine populaire de proximité, 
merci de bien vouloir nous communiquer leurs coordonnées, afin de pouvoir leur adresser l’information nécessaire :

Pour plus de simplicité, faire des économies et préserver l’environnement,
faites un don sur Internet : www.fondation-patrimoine-limousin.com

Au cours des siècles, elle a subi des transformations et 
des rénovations. A titre d’exemple, les peintures intérieures 
dateraient de la fin du XIXe siècle et furent, avec le sol, 
entièrement restaurés en 1999. Au début du XVIIIe siècle, 
des écrits faisant état de travaux nous apprennent que la 
charpente est terminée en 1736 et cette même année un 
dallage est posé pour la somme de 625 livres ! Les dernières 
restaurations intérieures et extérieures de 2001, donnent à 
l’édifice son aspect actuel. Un éclairage extérieur fut mis en 
place en 2007.
Cette église romane se démarque notamment par son 
« clocher mur » lui rendant une allure architecturale élégante.

L’ÉGLISE DANS LE PRIVILÈGE DE
L’ÉVÊQUE DE LIMOGES

L’église est citée à la fin du Xe siècle dans le privilège 
de l’évêque de Limoges, attestant ainsi de l'ancienneté de 
l'existence d'un édifice religieux à Benayes. En 1025, elle est 
vendue au monastère d'Uzerche et au début du XIIIe siècle 
les écrits évoquent le prieuré de Benayes dans l'inventaire 
des biens de l'Abbaye Saint Martial de Limoges.

LE PATRON DE L’ÉGLISE PEINT PAR WILLETTE !  

Dans le choeur de l’Eglise, on peut admirer un tabernacle 
en bois doré et derrière une peinture représentant saint 
Maurice, d’Adolphe Léon Willette, artiste né en 1857 à 
Châlon-sur-Marne et mort en 1926 à Paris. Il fut à la 
fois peintre, illustrateur affichiste et caricaturiste. Cet 
artiste ignora tout à la fois le courant impressionniste et 
l’académisme alors à la mode.
La tradition orale nous renseigne que la tête du saint serait 
le portrait de son professeur Alexandre Cabanel, à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Paris. Il se serait amusé à la caricaturer.

UN CHALLENGE CHIFFRÉ !  

La restauration de l’église fait partie de la valorisation de la 
commune, témoin de l’histoire qu’il convient de préserver et 
de mettre en valeur pour les générations à venir. Elément 
du passé, il s’inscrit ainsi dans l’histoire actuelle et future 
de la commune . Il est aujourd’hui nécessaire de restaurer la 
chapelle et la sacristie.
Pour mener à bien ce projet de sauvegarde et de restauration 
de l’église évalué à près de 10 000 € HT. 
Ainsi, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, la 
municipalité de Benayes a décidé de lancer une souscription 
publique, qui fait appel au Mécénat Populaire et au Mécénat 
d’Entreprise, afin d’alléger la charge communale.

Oui, je fais un don de           Euros pour soutenir la restauration de l’église Saint-Maurice de 
Benayes et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine 
porté par la commune de Benayes pour le cas où l’opération n'aboutirait pas.
Je bénéficie de ce fait d’une économie d’impôt avec mon reçu fiscal, qu’il conviendra de 
joindre à ma déclaration d’impôt. Le reçu fiscal sera établi à l'attention de l'émetteur et 
envoyé à l'adresse figurant sur le chèque.

PARTICULIERS SOUMIS À L’IRPP
66% de réduction d’impôt dans la limite de 20% de mon revenu imposable
Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.

PARTICULIERS SOUMIS À L’ISF
75% de réduction d’impôt dans la limite de 50 000 €
Exemple : Un don de 1000 € = 750 € d’économie d’impôt.

ENTREPRISES
60% de réduction d’impôt, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT
Exemple : Un don de 300 € = 180 € d’économie d’impôt.

NOM & PRENOM :
Dénomination sociale de l’entreprise : 
Profession :                                                   Date de naissance :           /        /
Adresse :
Tel – Mobile :
Mail :
Fait à :                                                                            Le :            /        /
Signature :

Merci de libeller votre chèque à « Fondation du Patrimoine – Eglise de Benayes ».
Ce document accompagné de votre règlement est à envoyer à l'une des adresses suivantes :

En complément de votre reçu 
fiscal, voici les contreparties que 
nous vous proposons. 
Merci de nous indiquer vos choix :

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

Invitation personnelle lors 
de la fête populaire inau-
gurant les travaux. Merci 
de nous renseigner sur le 
nombre de personne(s) 
accompagnante(s) [       ]

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

Chacun, particulier, entreprise, commerçant, 
profession libérale, association pourra participer à 
ce grand projet de sauvegarde et de valorisation 
de notre patrimoine de proximité.

MERCI À TOUTES CELLES ET TOUS CEUX QUI 
FERONT UN GESTE  ET FERONT DE CE PROJET 
LEUR PROJET !

- Fondation du Patrimoine de la Corrèze
La Bachellerie du Midi BP 6 – 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

- Mairie de Benayes
Le Bourg - 19510 BENAYES


