
En complément de votre reçu fiscal, voici les contreparties 
cumulables qui sont proposées aux particuliers :

À partir de 50 € ou plus : Votre nom sera inscrit sur la page 
mécénat chapelle Saint-Yves sur le site de la ville de Vannes, 
et, à la fin des travaux, sur la plaque d’inauguration.

Pour 150€ ou plus : Vous receverez la médaille des donateurs 
de la ville lors d’une cérémonie.

Pour 500€ ou plus : Vous recevrez 2 invitations personnelles 
pour l’inauguration et pour un événement culturel de votre choix.

Pour 1 500€ ou plus : Vous aurez le droit à une visité guidée 
privée du chantier avec vos invités (10 personnes maximum).

Pour 5 000 € ou plus : Vous parrainez un banc (ou une rangée).
Vous serez invité à l’événement annuel des Grands Donateurs.

Pour 15 000 € ou plus : Vous parrainez un vitrail.

Tous les dons, quel que soit leur montant, seront affectés 
intégralement à la rénovation de la chapelle Saint-Yves 
de Vannes.

En tant que particulier, vous bénéficierez d’une réduction 
d’impôt de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Pour vous remercier de votre don, votre nom figurera 
sur la page internet de la ville de Vannes consacrée au mécénat 
de la chapelle Saint-Yves. Si vous souhaitez rester anonyme, 
merci de cocher cette case □ 

En fonction du montant de votre don, des contreparties 
de remerciement sont offertes. 

Pour tous les dons supérieurs à 1 000€, une convention 
sera à signer. 

Merci de compléter le formulaire ci-dessous :

Civilité du donateur □ Madame □ Monsieur

Nom : _______________________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________

Code Postal : ______________ Ville : __________________________________

Téléphone : _________________________________________________________

Courriel : ____________________________________________________________

OUI, je fais un don à la ville de Vannes en connaissant l’objet 
de son action.
□ 50 € (don minimum) □ 150 €  □ 500 €  
□ 750 €   □ Autre montant ___________________

Par chèque joint au présent formulaire, libellé à l’ordre 
de la trésorerie principale de Vannes et à l’adresse suivante :
Hôtel de ville - Mission mécénat 
Place Maurice Marchais - BP 509 - 56019 Vannes Cedex

Un reçu fiscal vous sera adressé à partir des coordonnées 
figurant sur le chèque. Ce dernier ouvre droit à une réduction
d’impôts suivant les lois et conditions en vigueur.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées à la mission mécénat de la ville de Vannes. En application de la loi du 
06/01/1978, 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 pour toute autre information, contactez la 
mission mécénat de la ville de Vannes au 02 97 01 62 18.
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Témoin de l’Histoire des vannetais et du collège attenant depuis 
1661, la chapelle se situe en plein centre-ville, au nord 
de la place Maurice-Marchais. 

Construite par les jésuites qui dirigaient le collège de Vannes 
au XVIIe siècle. Elle remplaça la première chapelle, plus petite 
et en mauvais état, pour accueillir le nombre croissant d’élèves 
qui souhaitaient suivre leur enseignement prestigieux.

Pour permettre sa contruction coûteuse, on fit déjà appel 
à des mécènes locaux. Parmi plusieurs familles de notables 
de la région, la généreuse religieuse Catherine de Francheville 
avança une grande partie des fonds et demanda seulement 
que l’on fasse graver sur le linteau du portail : « Fundavit eam 
Altissimus », « C’est le Très Haut qui a construit cette chapelle ».

Dédiée à Saint-Yves, Saint-Patron de la Bretagne, la chapelle 
a résisté aux siècles et même à la révolution durant laquelle 
elle devient un temple décadaire. 

Certains vannetais se souviendront y avoir participé aux 
messes ou bien célébré leur communion. En 1991, la sécurité 
des fidèles n’est plus garantie, les pierres s’effritent ou même 
tombent pendant les offices religieux. La chapelle est ainsi 
fermée au public depuis 26 ans.

Aujourd’hui, la ville de Vannes vous propose de contribuer 
à ce grand projet de sauvetage qui offrira aux vannetais 
et aux futures générations la chance de profiter de cet héritage 
patrimonial.

La chapelle Saint-Yves fait partie des bâtiments patrimoniaux 
emblématiques de la ville de Vannes. Jouxtant l’Hôtel de Ville 
et le collège Jules Simon, sa restauration tient à coeur 
des Vannetais et de l’ensemble des personnes soucieuses 
de sauvegarder le patrimoine architectural de notre région.

Depuis plusieurs années la municipalité mène une politique 
active en faveur de la préservation et de la rénovation 
de son patrimoine à travers des investissements financiers 
conséquents. Pour faire vivre ce patrimoine vannetais, la ville 
a aujourd’hui besoin de votre soutien. 

La restauration de la chapelle devient urgente et est estimée 
à 5,6 millions d’euros. Un budget que la commune ne peut 
supporter seule à breve échéance.

C’est pourquoi je m’adresse à vous pour nous aider à redonner 
tout son éclat et sa beauté à la chapelle Saint-Yves. Si chacun 
participe à cette restauration, à la hauteur de ses moyens, nous 
pourrons de nouveau ouvrir la chapelle au public et pemettre 
le développement d’une programmation culturelle de grande 
qualité.

J’espère de tout coeur que vous serez sensible à ma proposition 
de mécénat et par la même, à la sauvegarde de notre patrimoine 
historique.

HISTOIRE

ÉDITO

David ROBO
Maire de Vannes

TRAVAUX
L’objectif n’est pas seulement de conforter cet édifice inscrit 
à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
mais de le restaurer dans les règles de l’art pour assurer
sa sauvegarde dans le temps. 

La ville de Vannes a missionné un bureau d’études spécialisé 
dans la rénovation des bâtiments patrimoniaux pour identifier
précisément la nature des travaux à réaliser. 
Le diagnostic établi estime le montant des travaux de rénovation 
à 5,61 millions d’euros réparti dans les postes de dépenses 
suivants :

Les mesures conservatoires d’urgence viennent d’être 
engagées, suivront ensuite les travaux par tranches. 
Plus vous serez nombreux à soutenir financièrement cette 
restauration, plus vite les travaux seront réalisés afin 
de redonner toute sa beauté à la chapelle Saint-Yves qui 
restera sacralisée et deviendra un lieu polyvalent à la fois 
cultuel et culturel. 


