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Je donne !



ContactsLa Fondation
du patrimoine

Retrouvez
tous les projets  sur

www.fondation-patrimoine.org

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 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.

Premier acteur de la générosité en faveur du 
patrimoine, la Fondation du patrimoine se mobilise au 
quotidien, aux côtés des collectivités, associations et 
particuliers, pour préserver le patrimoine partout en 
France.

Pour chaque projet restauré, la Fondation du 
patrimoine participe activement à la vie des centres-
bourgs, au développement de l’économie locale, à la 
création d’emplois et à la transmission des savoir-faire.

des tableaux et de l’orgue de l’église 
Saint-André-et-Saint-Claude- 
des-Francs-Comtois-de-Bourgogne 
de Rome

Pour la 
restauration

Italie

FONDATION DU PATRIMOINE
de Bourgogne-Franche-Comté
14 rue Violet
25000 Besançon
03 81 47 95 14
bfcbesancon@fondation-patrimoine.org

www.fondation-patrimoine.org
Suivez-nous sur

PIEUX ETABLISSEMENTS DE LA 
FRANCE A ROME ET A LORETTE
Via Santa Giovanna d’Arco, 12
00195 Roma
pieuxetablissements@pefr.it

Adresse de l’église à Rome 
Via del Pozzetto 160
00187 Roma

Mentions légales

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. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de 
bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre 
ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine 
et de nos paysages. 

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

Dijon    .

Crédit photos © Pierluca Ferrari / PEFRL 



marbres polychromes surplombé du retable de Pietro Barberi marbres polychromes surplombé du retable de Pietro Barberi 
de 1730 mettant en scène les saints patrons francs-comtois de 1730 mettant en scène les saints patrons francs-comtois 
(Apparition de la Vierge à Saint-André et Saint-Claude). (Apparition de la Vierge à Saint-André et Saint-Claude). 
A partir du XXe siècle, l’église s’est enrichie de peintures de A partir du XXe siècle, l’église s’est enrichie de peintures de 
Cleto Luzzi. En 1939, quatre toiles ont habillé les niches qui Cleto Luzzi. En 1939, quatre toiles ont habillé les niches qui 
accueillaient anciennement des sculptures de Pierre de accueillaient anciennement des sculptures de Pierre de 
l’Estache. En 1949, le décor des chapelles a été complété.l’Estache. En 1949, le décor des chapelles a été complété.

    LA MOBILISATION
   L’église Saint-André-et-Saint-Claude-des-Francs-Comtois-de-
Bourgogne de Rome est la propriété des Pieux Établissements est la propriété des Pieux Établissements 
de la France à Rome et à Lorette qui ont pour missions de la France à Rome et à Lorette qui ont pour missions 
principales d’accueillir les pèlerins, d’aider les personnes principales d’accueillir les pèlerins, d’aider les personnes 
fragiles, et de faire rayonner la présence de la France à Rome à fragiles, et de faire rayonner la présence de la France à Rome à 
travers ses églises, sa langue et sa culture.travers ses églises, sa langue et sa culture.

Cette initiative est soutenue par l’Ambassade de France auprès Cette initiative est soutenue par l’Ambassade de France auprès 
du Saint-Siège qui encourage ce rapprochement entre l’Église du Saint-Siège qui encourage ce rapprochement entre l’Église 
et la société civile de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui et la société civile de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui 
est celle des fondateurs de cette église.est celle des fondateurs de cette église.

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 :
Fondation du patrimoine 
tableaux et orgue église St-André de Rome

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
www.fondation-patrimoine.org/80513
ou en flashant le QR code ci-contre.

Nom ou Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

LE PROJET
   L’église Saint-André-et-Saint-Claude-des-Francs-Comtois- 
de-Bourgogne de Rome, protégée au titre des monuments 
historiques, est constituée d’un riche décor architectural et 
de nombreuses œuvres historiques réalisées par des artistes 
français et italiens de renom. Une importante campagne de 
travaux est en cours pour l’entretien des couvertures et la 
restauration des décors intérieurs. L’ensemble des  travaux 
représente un montant global de 2 M€, financé sur 3 ans 
par les Pieux Etablissements à Rome et à Lorette avec une 
subvention de 50% du Ministère de la Culture, maître d’ouvrage.  
Cet appel au mécénat concerne une tranche complémentaire 
et ciblée de ce programme : la restauration de six peintures 
sur toile (une oeuvre de Louis Gentil et cinq de Cleto Luzzi) 
et la révision de l’orgue de chœur à tuyaux de Vegezzi-Bassi 
datant de la fin du XIXème siècle, pour une dépense de l’ordre 
de 70 000 €.

     LE LIEU ET SON HISTOIRE
   Edifié entre 1728 et 1731, à l’emplacement d’une ancienne    Edifié entre 1728 et 1731, à l’emplacement d’une ancienne 
église acquise en 1652 par une confrérie de Francs-Comtois, le église acquise en 1652 par une confrérie de Francs-Comtois, le 
monument a été construit selon un plan en croix grecque afin monument a été construit selon un plan en croix grecque afin 
de mieux s’adapter aux contraintes données par la parcelle de mieux s’adapter aux contraintes données par la parcelle 
carrée. Après la consécration en 1731, l’église a été affectée carrée. Après la consécration en 1731, l’église a été affectée 
à la communauté des Bourguignons-Francs-Comtois. A à la communauté des Bourguignons-Francs-Comtois. A 
cette époque, les premiers décors étaient constitués de cette époque, les premiers décors étaient constitués de 
teintes blanches mettant en valeur le maître-autel en teintes blanches mettant en valeur le maître-autel en 

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.

Montant des travaux 70 000 € HT

Objectif de collecte 50 000 €

Début des travaux Printemps 2022

Participez à la mise en valeur de ce lieu patrimonial situé au point d’aboutissement du 
pèlerinage de la Via Francigena dont l’itinéraire traverse la Bourgogne-Franche-Comté 

Bulletin de don
Oui, je fais un don pour aider la restauration des 
tableaux et de l’orgue de l’église St-André de Rome

Je bénéficie d’une réduction d’impôt
Crédit photos © ATI De Cesaris, Vazio, Nova ConservaçaoCrédit photos © Pierluca Ferrari / PEFRL Crédit photos © Pierluca Ferrari / PEFRL 


