
Restauration de la Scala Sancta du 
Calvaire de Pont-Château (44) 

 

Bulletin de souscription 

Oui, je fais un don pour soutenir la restauration de la Scala Sancta du Calvaire de Pont-

Château. J’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine de la commu-

ne pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas. 

Mon don est de ……………..….....……. euros et je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au 

titre de l’impôt : 
 

              � Sur le revenu      � Sur la fortune    � 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. Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt 

♦ 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 €).  
Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt  

 

Pour les entreprises, le don est déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % du 
don et dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT. Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt. 

 
Tout don donnera lieu a un reçu fiscal 

Nom ou Société : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CP : …………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse email : ………………………………………………………………………..Tél : ….…………………………………… 
 

Comment faire votre don ? 
 

�Par courrier    
 

 

 

� Par internet :  
   Faites votre don en ligne sur notre site internet www.fondation du patrimoine.org/30554        
 

� Flashez ce QR code à l’aide de votre Smartphone et faites un don  

 
 

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 cette case. �  
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à la délégation départementa-
le dont vous dépendez. 
La Fondation du Patrimoine s’engage à affecter l’ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine sur le site concerné, pour 
le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas 
La Fondation du Patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies, nettes des frais de gestion, évaluées 
forfaitairement à 5 % du montant des dons reçus en paiement de l’impôt sur la Fortune et à 3 % du montant des autres dons. 

Délégation de Loire Atlantique 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Merci de votre générosité 

Association Missionnaires Montfortains 

 

Depuis 300 ans, des bénévoles venant d’un large territoire,  

ont construit et entretenu le site du Calvaire de Pont-Château.  

Nous en sommes tous les héritiers.  

Aujourd’hui, la Scala Sancta est un monument en péril. 

Aidez-nous à le garder pour le transmettre aux générations futures ! 

�
 

APPEL AUX DONS 

Bulletin de 
souscription 

Chèque libellé : 

Fondation du Patrimoine 

 Scala Sancta de Pontchateau  

 
 

Fondation du Patrimoine  
37 bis rue de  Versailles 

44000 NANTES 
+ 



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’Etat. 
 

 Organisation 
 

La Fondation du Patrimoine est une organisation 
décentralisée. Son action s’appuie sur un réseau de 
délégués départementaux et régionaux, tous 
bénévoles. 
 

 Moyens d’actions 
 

Afin de réaliser sa mission, la Fondation du 
Patrimoine :  

♦attribue son label à des particuliers, leur 
permettant de bénéficier de déductions fiscales à 
l’occasion de travaux de restauration d’un bien 
immobilier non protégé particulièrement 
représentatif du patrimoine, 

♦soutient des projets de sauvegarde du patrimoine 
public ou associatif, en participant à leur 

financement, 

♦contribue à mobiliser le mécénat en faveur de 
projets de restauration du patrimoine local, 
favorise la transmission des savoir-faire et métiers 
traditionnels. 

  

 La Fondation du Patrimoine 
La Fondation du Patrimoine 

soutient ce projet! 

La Scala Sancta est située sur le site du Calvaire de Pont-Château en Loire 
Atlantique, fondé en 1709. Elle est l’évocation de l’escalier du prétoire de 
Jérusalem que Jésus gravit lors de son jugement par Ponce Pilate. C’est un 
monument imposant et majestueux (21 mètres de façade et 16 mètres de 
haut) de style classique. Construite en 1890, par l’architecte nantais, 
Monsieur Friboulet, elle comporte un somptueux escalier de 28 marches. 
 
Les hauts et bas reliefs sont l’œuvre du sculpteur nantais Joseph Vallet 
(1841-1920). Cinq groupes composent un ensemble qui verra le jour entre 
1908 et 1911 : 

♦ Jésus livré à Ponce Pilate 

♦ La flagellation de Jésus 

♦ Le couronnement d’épines 
 
La restauration 

Face à l’usure du temps, des infiltrations importantes endommagent les 
voûtes de pierres et les bas-reliefs.  Il est temps, grand temps, d’entamer la 
rénovation de cet édifice exceptionnel. 
 
Les travaux envisagés permettront de restaurer la toiture, de reprendre 
l’étanchéité des façades, de rejointoyer l’ensemble des voûtes et les bas 
reliefs très endommagés.  
 

Cela permettra de protéger et pérenniser cet édifice. 
 
Après la rénovation 

La Scala Sancta retrouvera toute sa prestance dans le patrimoine naturel et 
culturel du site du Calvaire de Pont-Château, zone naturelle très appréciée 
des visiteurs. 
Des programmations d’animations estivales pourront être effectuées en 
toute sécurité. 

Plus de photos… venez nous visiter : 

www.calvairedepontchateau.com  

♦ Jésus est condamné à mort 

♦ Ecce Homo 

FONDATION DU PATRIMOINE 

Délégation de Loire Atlantique 
37 bis, Quai de Versailles 
F - 44000 NANTES 
Tel : 02 40 12 43 17 

ASSOCIATION MISSIONNAIRES MONTFORTAINS 

Rue de l’Abbé François Gouray 
Le Calvaire 
F - 44 160 PONT-CHÂTEAU 
Tel  : 02 40 01 52 53 
ecoprov.smm@wanadoo.fr 

Contacts 


