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La Fondation du patrimoine :  Créée par la loi du 2 

juillet 1996 et reconnue d’utilité publique, la 

Fondation du patrimoine est le premier organisme 

national privé indépendant qui vise à promouvoir la 

connaissance, la conservation et la mise en valeur du 

patrimoine non protégé par l’État. La Fondation du 

patrimoine est une organisation décentralisée, dont 

l’action s’appuie sur un réseau de délégués 

départementaux et régionaux, tous bénévoles. 

Les moyens d’action : Pour son action, la Fondation 

du patrimoine dispose de moyens très incitatifs. 

Le label facilite la restauration des bâtiments 

appartenant à des propriétaires privés. Il peut 

permettre à ses bénéficiaires d’obtenir des avantages 

fiscaux. 

La souscription permet de mobiliser le mécénat 

populaire en faveur de projets de sauvegarde du 

patrimoine public ou associatif. 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 

Rejoignez-nous ! 

DÉLÉGATION POITOU-CHARENTES 

1bis rue Lebascles  86000 Poitiers 

Tel. 05 49 41 45 54  

poitoucharentes@fondation-patrimoine.org 

 
Partagez le projet avec vos amis 
Fondation du Patrimoine Poitou-Charentes 

RESTAURATION DE LA COLLECTION D’ARMES ET  

D’OBJETS EN METAL DE LA MAISON DE PIERRE LOTI  

 Traitement des métaux dénaturés et dégradés 

 Rétablissement des dommages structuraux des 
pièces 

 Protection des surfaces et éléments traités afin 
d’assurer la pérennité des pièces et leur 
présentation au public  

MAIRIE DE  ROCHEFORT 

119 rue Pierre Loti 17300 Rochefort  

Tel. 05 46 82 91 70 

mairie@ville-rochefort.fr 

Soyez acteurs de la restauration de la collection d’armes 

et d’objets en métal de la Maison de Pierre Loti !  

Remplissez le bon de souscription ou faites un don en 

ligne : fondation-patrimoine.org/49060 

Montant estimé des travaux 50 460 € HT 

 Restauration 

 SOUSCRIPTION PUBLIQUE 

Faites un don ! 
fondation-patrimoine.org/49060 

Contacts : 

de la collection d’armes et d’objets  

en métal de la Maison de Pierre Loti  

à Rochefort 
Chaque donateur recevra une invitation 

personnelle et privilégiée au vernissage de 

l’exposition  des pièces restaurées au Musée 

Hèbre de Rochefort. 

En savoir plus sur le projet : 

Fondation-patrimoine.org/49060 
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Pour que de nouvelles générations puissent à leur tour  

apprécier l’histoire d’un patrimoine, merci de votre générosité. 

Mon don est de : __________ € et je souhaite bénéficier d’une économie 
d’impôt au titre de :  

  impôt sur le revenu   ou   impôt de Solidarité sur la fortune   ou   impôt sur les sociétés 

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  
- ou de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune à hauteur de 75 % du don dans la limite de  
50.000 € (cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.666 €). 
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite de  5 
‰ du chiffre d’affaires HT.  

NOM ou  SOCIETE : ____________________________________  

ADRESSE : ____________________________________________  

 _____________________________________________________  

code postal :__________ville : ____________________________  

mail : ________________________________________________  

 
 
 
 

  Flashez ce QR code à l’aide de votre smartphone  et 
faites immédiatement un don pour ce projet !  

 

 

 

 

 

 

* Un reçu fiscal vous sera automatiquement envoyé. Le reçu fiscal sera établi exclusivement  à 
partir des informations indiquées sur le chèque (nom et adresse). 

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. 
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 sauvegarde 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 maitre 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 patri-
moine 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.  

Restauration de la collection d’armes et d’objets en métal 
de la Maison de Pierre Loti 

La Ville de Rochefort, en partenariat avec la Fondation du patrimoine,   
lance un appel au mécénat populaire et d’entreprise,  

pour la sauvegarde de la collection d’armes  et d’objets en métal  
de la Maison de Pierre Loti.  

VALEUR PATRIMONIALE INCONTESTABLE 

La maison de l’écrivain-marin Pierre Loti, labellisée Musée de France pour sa partie musée et classée 

Monument Historique pour la totalité du bâtiment et du jardin, est l’un des sites majeurs du 

patrimoine national. Maison historique de la famille, elle a été totalement réinventée par la fantaisie 

du célèbre écrivain.   

Fermé au public pour des raisons de conservation, le site fait aujourd’hui l’objet d’un ambitieux 

projet de rénovation mené par la Ville de Rochefort avec le soutien de l’Etat. Une étape significative 

de ce projet est la restauration de la remarquable collection d’armes, de mobiliers et d’objets 

métalliques issus de la maison de Pierre Loti.  

Cette collection s’inscrit dans la passion de l’écrivain pour l’orientalisme, si prisée au tournant des 

XIXe-XXe s., évoquée dans les trois ensembles décoratifs de sa maison-musée : la chambre arabe, le 

salon turc et la mosquée. Elle comporte près de 80 pièces métalliques exceptionnelles : sabres, 

poignards, fusils, candélabres, vases … qui furent collectées lors de ses voyages  en Afrique, au 

Proche Orient, dans la péninsule arabique, en Turquie, en Perse (Iran), en Inde et en Asie centrale. 

DES TRAVAUX NECESSAIRES 

Tout comme la maison, la collection d’armes et d’objets en 

métal a souffert de nombreux facteurs de dégradation et 

présente un état sanitaire qui nécessite une restauration 

d’une haute technicité, conduite par un atelier spécialisé.   

 Cette opération sera valorisée en 2018 par une publication 

sur les objets restaurés et par une exposition temporaire 

présentée au Musée Hèbre  de Rochefort.  

In fine,  c’est pour la réintégration de l’ensemble des 

collections (armes, objets, textiles) dans la maison-musée de 

Pierre Loti entièrement restaurée et ré-ouverte au public, 

que se mobilise la Ville de Rochefort aujourd’hui.  

Dans cette perspective, la sauvegarde de la collection 

d’armes et d’objets métalliques est une étape 

emblématique, que la Ville de Rochefort vous invite à 

partager en faisant un don . 

Oui, je fais un don pour aider à la restauration de la collection d’armes 
et d’objets en métal de la Maison de Pierre Loti (et j’accepte que mon 
don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de 
la Fondation 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 5 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. ) 

Par courrier* :  
 

  envoyez le bon de souscription complété et accompagné de votre 
chèque à l’ordre de « Fondation du patrimoine, Maison de Pierre Loti », 
à l’adresse suivante :  

 Fondation du patrimoine, 1 bis rue Lebascles  86000 POITIERS 

 ou déposez-le à la mairie de Rochefort :  

        119 rue Pierre Loti 17300 ROCHEFORT 

Comment faire un don ? 
Par internet* :  

     Sur notre site internet sécurisé : 

 www.fondation-patrimoine.org/49060 


