UN PEU D’HISTOIRE
SOUSCRIPTION
POUR LA RESTAURATION
DE LA CATHÉDRALE
DE LA CITÉ MÉDIÉVALE DE
VAISON-LA-ROMAINE

Proche de l’ancien château des comtes de Toulouse, la
cathédrale Sainte-Marie-de-l’Assomption a été construite
en 1464 à l’extrémité est du rocher, à la limite de
l’escarpement dominant la vallée de l’Ouvèze. Certaines
de ses quatre chapelles latérales sont bâties en
encorbellement sur la falaise. Après de très importants
travaux - création du chœur, construction de deux
nouvelles chapelles - elle est embellie tout au long des
XVIIe et XVIIIe siècles. En 1776, une nouvelle façade de
style jésuite voit le jour. La population se déplaçant vers la
ville basse, elle est abandonnée en 1897.
Le bâtiment se dégrade au cours du XXe siècle.
La cathédrale est fermée déﬁnitivement en 1992 pour
raison de sécurité.
Elle est classée monument historique en 1994.

DEVENEZ MÉCÈNE CITOYEN
ET ACTEUR DE SA RENAISSANCE

L’AECM, ACTEUR DE LA
RENAISSANCE DE LA CATHÉDRALE

LÉONARD GIANADDA
MÉCÈNE DES 19 VITRAUX

En 2009, des habitants de la haute ville créent
l’Association des Amis de l’Eglise de la Cité Médiévale
(AECM) pour ﬁnancer les travaux indispensables à sa
réouverture.
En partenariat avec la ville de Vaison-la-Romaine, les
bénévoles œuvrent à la restauration de la tribune d’entrée
et de la nef. Réouverte en 2013, l’AECM qui compte
désormais 250 adhérents, y organise des concerts et des
expositions artistiques permettant d’attirer un large public.
Avant tous travaux à l’intérieur, l’Etat exige que la toiture
soit entièrement restaurée. Sa complexité en fait un
ouvrage remarquable et unique, dont la restauration
nécessitera un budget considérable.
Pour sauvegarder ce patrimoine architectural et religieux
de grande qualité, l’AECM, reconnue d’intérêt général, fait
appel à un mécénat citoyen.

Cet appel au mécénat a été entendu par un mécène suisse
d’une très grande générosité : Léonard Gianadda. Il a
offert un ﬁnancement exceptionnel pour la fabrication et
la pose des 19 vitraux de la cathédrale. Ces splendides
vitrages artistiques seront réalisés par l’artiste français
d’origine coréenne Kim En Joong, considéré comme un des
plus importants contributeurs de l’art sacré du XXIe siècle.
Depuis juin 2018, le visiteur peut admirer cinq vitraux qui
ornent la façade principale et les chapelles ouest du
monument.
Dès juin 2019, le public pourra contempler l’ensemble des
vitraux.
Cette œuvre d’art d’une valeur considérable doit être
protégée. La restauration de la cathédrale, notamment de
sa toiture, est indispensable et urgente.
Le ﬁnancement par la Ville et l’Etat sera insufﬁsant.

Vos dons seront précieux dans les prochaines phases de
valorisation de la cathédrale.

Participez au sauvetage d’un monument historique et à
la préservation d’une œuvre d’art unique en rejoignant
les mécènes qui ont jalonné l’histoire de Vaison-laRomaine, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.

BON DE SOUSCRIPTION
POUR LA RESTAURATION
DE LA CATHÉDRALE DE LA
CITÉ MÉDIÉVALE DE
VAISON-LA-ROMAINE
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.
Exemple : un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôts.
- ou de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75 % du don
dans la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque le don est
de 66 666 €).
Exemple : un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôts.
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite
de 5 % du chiffre d’affaires.
Exemple : un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôts.
Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu ﬁscal qu’il conviendra de
joindre à votre déclaration d’impôt.
Je souhaite bénéﬁcier d’une réduction d’impôt au titre :
- de l’impôt sur le revenu
- de l’impôt sur la fortune
- de l’impôt sur les sociétés
NOM : ..........................................................................................
ADRESSE : ...................................................................................
CODE POSTAL : .............................
VILLE : .........................................................................................
MONTANT DU DON : ....................
SIGNATURE :
Coupon réponse disponible sur le site internet
ou à renvoyer par courrier à :
AECM
1940 b, Chemin de l’ancienne voie ferrée
84110 VAISON-LA-ROMAINE

CONTACT :
Les Amis de l’Église
de la Cité Médiévale (AECM)
Président : Patrick NEYRAT
1940 b, chemin de l’ancienne voie ferrée
84110 VAISON LA ROMAINE
06 31 50 65 66
amis.eglisehaute@gmail.com
vaison-eglisehaute.fr

