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CATHÉDRALE NOTRE-DAME
 CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU HAVRE

OFFREZ-VOUS
UNE PIÈCE 
DE NOTRE
HISTOIRE !

RESTAURATION DU VITRAIL HENRI IVRESTAURATION DU VITRAIL HENRI IV

CONTRIBUONS SUR
fondation-patrimoine.org/57933

* J’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fon-
dation du patrimoine, dans le cas de fonds subsistants 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 c. 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 tout ou partie des dons à un projet de sauve-
garde 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 maître 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 financement restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté sera affecté 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 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.

Vous souhaitez soutenir ce projet ?
Remplissez et renvoyez le bon de souscription au dos 

OU

LA FONDATION DU PATRIMOINE
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique 
par décret en 1997, la Fondation du patrimoine a pour mission la 
sauvegarde et la mise en valeur des nombreux trésors méconnus et 
menacés, édifiés au cours des siècles par les artisans de nos villes 
et de nos villages. Partenaire fidèle de la ville, elle a manifesté son 
intérêt pour ce projet.

CONTRIBUEZ SUR
fondation-patrimoine.org/57933



LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME 
UN JOYAU DU PATRIMONE HAVRAIS 

Quasiment contemporaine de la fondation de la cité portuaire, elle fut 
reconstruite en 1575 en lieu et place de l’édifice détruit en 1563 par les 
Anglais. 
Classé monument historique depuis 1919, l’édifice a été très endommagé 
par les bombardements de 1944. Il est restauré en plusieurs étapes des 
années 1950 aux années 1970. En 1974, lors la création de l’évêché du 
Havre, Notre-Dame est érigée au rang de cathédrale.
Un diagnostic réalisé en 2012 a révélé ce qui devait être restauré afin 
d’assurer la pérennité de la plus grande église du Havre : le portail 
occidental, le bras nord du transept, et les vitraux dont le vitrail « Henri IV 
en visite au Havre en 1603 ».

ENTREZ,VOUS AUSSI, 
DANS L’HISTOIRE DE CET ÉDIFICE

Si l’État, la Région Normandie et le Département de la Seine-Maritime 
apportent leur contribution à cet important chantier, la Ville a décidé de 
faire appel à la participation de tous pour la restauration du vitrail relatant 
la visite du roi Henri IV au Havre. 
Henri IV avait d’ailleurs, par son mécénat à cette époque, permis 
l’achèvement de la construction de l’église. C’est ensuite un autre mécène, 
Jules Ancel, deux fois maire du Havre entre 1848 et 1855, qui a offert ce 
vitrail en 1881.
Ce vitrail a subi de nombreuses dégradations au fil du temps. Les opérations 
de restauration vont consister à nettoyer les verres colorés et les grisailles, 
à créer de nouvelles pièces de verre pour remplacer celles qui ont été 
cassées, à refaire des plombs trop visibles, à poser des verres de doublage 
pour le protéger. 
Une fois restauré dans l’atelier du maître verrier, débarrassé des altérations, 
des brisures, des parties manquantes, ce vitrail retrouvera sa place dans 
une cathédrale restaurée.

BON DE SOUSCRIPTION 
c  Oui, je fais un don pour aider à la restauration du vitrail Henri IV de la 

cathédrale Notre-Dame du Havre
 

Mon don est de.............. euros et je bénéficie d’une économie d’impôt
 
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :
« Fondation du patrimoine – Vitrail Le Havre »
 
POUR LES PARTICULIERS, votre don ouvre droit à une réduction : 
 • de l’Impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu 
imposable. 
Ex : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.
•    de l’Impôt sur la Fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 € 
E x : Un don de 100 € = 75 € 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 : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.
 
Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal, qu’il conviendra de joindre 
à votre déclaration d’impôt. Attention : pour les dons par chèque, le reçu fiscal 
sera établi et envoyé exclusivement aux nom et adresse figurant sur le chèque 
(adresse du foyer fiscal).

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre :
c de l’impôt sur le revenu  
c de l’impôt sur la fortune  
c de l’impôt sur les sociétés
 
NOM ou SOCIÉTÉ :.............................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
..............................................................................................................................
Code Postal :............................... Ville : ……………………………………………. 
Tél. : …………………………... ..............................................................................

 Coupon réponse à renvoyer à : 
FONDATION DU PATRIMOINE

14 rue Georges Charpak - BP 332 - 76136 MONT-SAINT-AIGNAN Cedex
Tél. : 02 32 19 52 51

OFFREZ-VOUS UNE PIÈCE DU VITRAIL HENRI IV !
Afin que chacun puisse contribuer à la restauration du vitrail, une campagne 
de souscription est ouverte au grand public de mars à septembre 2018. 
Si vous souhaitez apporter votre aide, complétez et expédiez le bon de 
souscription ci-contre, accompagné de votre don. En retour, vous recevrez 
un reçu fiscal que vous pourrez joindre à votre déclaration d’impôt.
Ou sur fondation-patrimoine.org/57933


