
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue 
d’utilité publique, la Fondation du patrimoine 

est le premier organisme national privé indé-
pendant qui vise à promouvoir la connaissance, la 

conservation et la mise en valeur du patrimoine non 
protégé par l’Etat.

PARTICULIERS, ENTREPRISES
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’impôt.

• 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’impôt.

Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et 
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT.
Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.

EXEMPLES D’AVANTAGES FISCAUX

  Impôt sur Impôt sur Impôt sur
  le revenu les sociétés la fortune

 Un don de : 100 € 1 000 € 2 000 €

 Une dépense
 réelle de : 34 € 400 € 500 €

 Une économie
 d’impôt de : 66 € 600 € 1 500 €
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Construite autour des années 1100, 
notre église a connu bien des péripéties 
au fil des siècles.

Elle a sans doute appartenu à l’Eglise 
strasbourgeoise, avant que les droits de 
patronage et les dimes de Gundolsheim 
et de toute la vallée de Soultzmatt ne 
soient remis à la Collégiale de Lautenbach 
par l’Abbé-évêque Beaters de Honau aux 
alentours de 1255. Dès cette époque, 
l’église eu comme patron Sanct Stephanus 
- Saint Etienne.

Au cours des siècles, l’église comme le 
village eurent à subir les conflits et les 
guerres. Incendiée par les troupes de 
Thiébaud de Ferrette en 1298 puis par les 
Armagnacs en 1444, Osenbach se fit voler 
2 cloches par les Suédois qui décimèrent 
la région en 1640.

C’est au milieu du 18ème siècle que les 
habitants d’Osenbach refusèrent leur si-
tuation d’isolement religieux. En 1743, 
argumentant sur les difficultés, voire en 
hiver l’impossibilité pour de nombreuses 

personnes de se rendre au culte à Soultzmatt, ils demandèrent 
au vicaire général de Bâle l’érection d’Osenbach en paroisse in-
dépendante.

En 1770, après une enquête démontrant que l’ancienne église 
avec ses fonds baptismaux était encore intacte, l’ordinaire épis-
copal dût se résoudre à recréer la paroisse en 1773.

Dès le 19ème siècle, la vénérable petite église orientée à l’est 
se révéla trop étroite. C’est pourquoi, en 1822, la communauté 
bourgeoise fit disparaître l’ancienne nef, élevant à sa place un 
nouveau bâtiment orienté au nord, tout en conservant le clocher 
et le choeur. Le choeur est devenu aujourd’hui la sacristie.

La mairie d’Osenbach envisage la restauration extérieure de 
l’église catholique Saint-Etienne. Le clocher et l’ancien choeur 
de l’église sont inscrits au titre des Monuments historiques par 
arrêté du 12 mai 1976.

Seront effectués la révision et le nettoyage de l’ensemble de la 
couverture existante et des vitraux, avec le remplacement des 
grillages de protection. La peinture extérieure de la nef et du 
choeur sera rénovée et une reprise d’enduit en recherche sur le 
clocher sera réalisée après nettoyage. Enfin, l’installation d’un 
drainage autour de l’église sera nécessaire pour éviter les re-
montées humides dans les murs. 

Le coût global des travaux est estimé à 249 000 euros.

Cette restauration permettra une bonne et durable conservation 
de l’édifice. La commune d’Osenbach a à coeur de sauvegarder 
son église car elle constitue l’un des éléments principaux de son 
patrimoine.

Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, merci de cocher la case ci-contre 
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 patri-
moine. 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 Al-
sace dont vous dépendez.
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi re-
cueillies 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.

OUI, je fais un don de …………….. euros pour aider à la 
restauration de l’église St-Etienne d’Osenbach (68) et je 
bénéficie d’une réduction d’impôt pour l’année en cours et 
j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde 
du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine, 
si le projet n’aboutissait pas dans un délai de 5 années après le lan-
cement de la présente souscription conformément au dossier validé 
initialement par la Fondation du patrimoine, si la collecte dépasse la 
part restant à la charge du porteur de projet ou si celle-ci était inactive 
(absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de 2 ans.

Vos coordonnées :
Nom ou Société : …………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………

Code postal : …………… Ville : ………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………

Tél. : ………………………………………………………………………

Paiement en espèces : nous vous adresserons votre reçu fiscal aux 
coordonnées indiquées ci-dessus.

Paiement par chèque : merci de libeller votre chèque à l’ordre de « 
Fondation du patrimoine – Eglise Osenbach ».
Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur domicilié à 
l’adresse figurant sur le chèque.

Pensez au don en ligne ! Retrouvez ce projet sur notre site internet  : 
www.fondation-patrimoine.org/59885
Votre reçu fiscal vous sera adressé par e-mail*.
Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’impôt :

 sur le revenu

                         ou  sur la fortune immobilière

                                                           ou  sur les sociétés

Coupon réponse à renvoyer à :

Fondation du patrimoine - Délégation Alsace
9 Place Kléber

67000 STRASBOURG

BULLETIN DE DON POUR LA RESTAURATION 
DE L’EGLISE SAINT-ETIENNE D’OSENBACHR   RESTAURATION DE L’EGLISE 

SAINT-ETIENNE D’OSENBACH


