
FONDATION DU PATRIMOINE

Suivez-nous sur

Je donne !



ContactsLa Fondation
du patrimoine

Retrouvez
tous les projets  sur
www.missionbern.fr

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au porteur de projet les sommes ainsi 
recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.

Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées aux personnes habilitées par la Fondation 
du patrimoine. Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et 
Libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en justifiant 
de votre identité, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement ou 
de portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement 
donné, ou, pour des motifs légitimes de vous y opposer totalement ou partiellement, 
ou encore à en demander la limitation. Pour exercer vos différents droits, vous 
pouvez envoyer un mail au Délégué à la Protection des Données de la Fondation du 
patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org. Plus d’informations dans notre Politique 
de Confidentialité présente sur www.fondation-patrimoine.org.

Seul le porteur de projet sera également destinataire de ces données pour les 
finalités définies dans ladite Politique de Confidentialité ; si vous ne souhaitez pas 
que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, cochez 
la case ci-contre.

Mentions légales

Premier acteur de la générosité en faveur du 
patrimoine, la Fondation du patrimoine se mobilise au 
quotidien pour préserver le patrimoine français.  En fédérant 
les énergies publiques et privées, la Fondation participe 
activement au développement de l’économie locale, à la 
création d’emplois et à la transmission des savoir-faire.

Ce projet a été sélectionné dans le cadre de la Mission 
Patrimoine portée par Stéphane Bern, dont l’objectif est 
de sauvegarder des éléments de patrimoine en péril sur 
toute la France.

La Mission Patrimoine

EN PARTENARIAT
AVEC

MÉCÈNE DE LA
FONDATION DU PATRIMOINE

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du 
patrimoine offre une garantie de sécurité et une 
transparence financière. Chaque projet fait l’objet d’une 
instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. Les dons 
ne sont reversés qu’à la fin des travaux, sur présentation 
des factures acquittées. 

Votre don ira à un projet de qualité !

1 € de don au 
patrimoine

de retombées
économiques*21 €=

*Selon une étude Fondation du patrimoine-Pluricité 2020
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Délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cci Nice Côte d'Azur
20, boulevard Carabacel
06005 Nice Cedex 1
04 93 13 73 47
paca@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org
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Place Saint Martin
06430 La Brigue
04 93 04 36 00
mairie@labrigue.fr
www.labrigue.fr

Chapelles
des Pénitents Blancs
La Brigue

Pour la
restauration des

MAIRIE DE LA BRIGUE




Le montant de mon don est de
 80 € 150 € 250 € 500 €
Autre montant €

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne 
ce bulletin de don à la Fondation du patrimoine (adresse 
au dos), accompagné de mon règlement à l’ordre de :

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail. Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal 
par courrier postal, merci de cocher la case ci-contre

Sur notre site internet

ou en flashant le QR code ci-contre.

Nom ou Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

80 € 150 € 250 € 500 €

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur le revenu

28 € 51 € 85 € 170 €
Réduction d’impôt de 66 % du don dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière

20 € 38 € 63 € 125 €
Réduction d’impôt de 75 % du don dans la 
limite de 50 000 € (cette limite est atteinte 
lorsque le don est de 66 666 €).

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur les 
sociétés

32 € 60 € 100 € 200 €
Réduction d’impôt de 60 % du don dans 
la limite de 20 000 € ou de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires HT lorsque cette dernière limite est 
plus élevée.

Exemples de dons

Bulletin de don

Je bénéficie d’une réduction d’impôt

Montant des travaux

Objectif de collecte

Début des travaux
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Ces deux chapelles sont retenues par la Mission Patrimoine

Fondation du patrimoine
Chapelles  des Pénitents Blancs

♦ ♦ LE LIEU ET SON HISTOIRE
Construites au XVIIIème siècle par la Confrérie des
Pénitents Blancs, les chapelles de l’Assomption et de
l’Annonciation permettaient aux deux corporations de la
Confrérie d’avoir leur propre chapelle. Fondée en 1395, la
Confrérie se scinde en deux, au XVIIème siècle, entre les
Pénitents Blancs de l’Assomption et de l’Annonciation.
D’un côté l’Assomption réunit des propriétaire terriens
mais aussi l’aristocratie modeste locale et gère un hôpital,
là où l’Annonciation quant à elle possède un Mont
frumentaire (banque de blés) détenue par la bourgeoisie
urbaine.
À cette époque, La Brigue était le seul village du Comté de
Nice à accueillir deux confréries de Pénitents de la même
couleur.
La chapelle de l’Assomption présente une façade de style
Renaissance mais aussi un campanile à l’italienne. À
l’intérieur, le décor de style baroque, tout comme le cycle
de la vie de la Vierge Marie, a été enrichi et restauré au
XIXème siècle. La chapelle de l’Annonciation, de son côté,
présente un plan ellipsoïdal caractéristique de l'art
baroque, avec des décors muraux et des faux marbres.
Dédiés au mystère de l’Incarnation, ces décors sont
illustrés par un cycle de la vie du Christ.

♦ ♦ UN PATRIMOINE EN PERIL
Les chapelles de l’Annonciation et de l’Assomption étaient
déjà, faute d’entretien depuis des décennies, dans un état
de conservation critique.
Leur état est devenu inquiétant suite au passage de la
tempête Alex en octobre 2020 : les toitures en lauzes ne
sont plus étanches et présentent des trous qui laissent
d’importantes quantités d’eau s’infiltrer et percoler au
travers des voûtes et des murs, supports des somptueux
décors.

♦ ♦ LA MOBILISATION
La commune souhaite développer les cérémonies
traditionnelles, les reconstitutions et les concerts de
musique baroque sur la place du village, écrin d'histoire
avec plusieurs des sept monuments historiques du village.
Ces deux chapelles seront gérées par l'Association des
Pénitents Blancs de La Brigue qui a été créée il y a
quelques années pour des cérémonies religieuses et des
expositions.

Chapelles  des Pénitents Blancs

www.fondation-patrimoine.org/77599

Oui, je fais un don pour aider la restauration des

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du
patrimoine si le projet n’aboutit pas dans un délai de 5 ans après le lancement de la
collecte, s’il n’est pas réalisé conformément au programme de travaux validé par la
Fondation ou dans le cas de fonds subsistants à l’issue de l’opération.

1 200 000 €

25 000 €

2e semestre 2021

Crédit photos © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency- Yann Raout


