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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Fondation du patrimoine Bretagne, apporte son soutien à la commune de Dinéault pour 
la restauration de l'église de Sainte Marie-Madeleine. La campagne de dons sera lancée 
le : 

Vendredi 17 décembre à 15h30 en mairie

En présence de Monsieur Jean-Pierre Goavec, Délégué départemental adjoint de la 
Fondation du patrimoine Bretagne

QU’EST-CE QU’UNE COLLECTE DE DONS ? 

La Fondation du patrimoine organise des campagnes d’appel aux dons pour aider les collectivités 
et les associations à financer leur projet de restauration du patrimoine. 

Cette mobilisation du mécénat populaire permet à toutes les personnes attachées à la valorisation 
du patrimoine d’apporter une contribution financière à un projet spécifique, tout en bénéficiant 
d’une réduction d’impôt : 66% pour les particuliers, 75% pour les personnes imposables à l’IFI, 60% 
pour les entreprises. 

UNE CAMPAGNE DE DONS POUR FINANCER LES TRAVAUX 

Votre soutien est indispensable afin de sauvegarder l'église cet édifice de style néo-gothique 
qui abrite des statues du XVe et XVIIe siècle.  Les travaux permettront de revitaliser le bourg de 
Dinéault, l'église paroissiale se situant au cœur de la commune. 

Les restaurations concernent notamment la charpente qui est présente actuellement des ruptures.
La couverture, le clocher et le massif occidental, seront également l'objet de rénovation avec 
notamment un assainissement des pieds de mur de la bâtisse.  L'objectif de cette collecte est fixé 
à 50 000 € pour un montant total des travaux s'élevant à 692 724 €.
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UN PEU D’HISTOIRE... 

Déjà peuplé au Néolithique, le territoire se voit nommé Dinéault au XIe siècle («din», la colline fortifiée 
et «heol» le soleil, en breton), et est donné en prieuré à l’abbaye bénédictine de Landévennec. De 
l’édifice construit au XVIe siècle subsistent le chœur, une partie de l´élévation ouest ainsi que la 
flèche. Début XIXe, le bâtiment menace de tomber en ruine. Commence alors une longue période 
de reconstruction (1826-1891) dans un style néo-gothique. De nombreuses statues datées du XVe 
et XVIIe siècle, protégées au titre des monuments historiques, et des bannières ornent l’intérieur 
de l’église. A l’extérieur se trouve un groupe de Notre-Dame de Pitié en Kersanton provenant de la 
pietà (XVIe siècle) où Marie-Madeleine se tient à côté de Jésus, un vase à parfum entre les mains. 
par sa porte de style gothique flamboyant à venir contempler les trésors qu’elle renferme dont des 
décors peints d’origine et une cuve baptismale du XIVe siècle.

LA FONDATION DU PATRIMOINE 

Première organisation privée de France dédiée à la sauvegarde du patrimoine de proximité le plus 
souvent non protégé par l’État, la Fondation du patrimoine est un organisme sans but lucratif créé 
par la loi du 2 juillet 1996. Reconnue d’utilité publique par le décret du 18 avril 1997, elle a pour 
mission de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine national bâti, mobilier et naturel. 
Depuis l’origine, elle a soutenu plus de 30 000 projets sur tout le territoire et plus de 2 milliards 
d’euros de travaux ont été engagés. Chaque année, plus de 3 500 emplois sont créés ou maintenus 
dans le bâtiment grâce à ces réalisations.

Afin d’encourager et de récompenser les porteurs de projets (particuliers, collectivités locales, 
associations) qui souvent, très courageusement, ont souhaité mener à bien des restaurations de 
patrimoine bâti, en ayant le souci de réaliser des travaux de qualité et de donner ainsi une seconde 
vie à ces éléments architecturaux, la Fondation du patrimoine organise chaque année avec ses 
partenaires des prix et concours dans le but de sensibiliser nos concitoyens à la sauvegarde du 
patrimoine. 

Objectif réussi en 2019 puisque la Fondation du patrimoine collectait 16 millions d’euros en faveur 
de la sauvegarde du patrimoine ! 

Etre au service de tous ceux qui aiment et défendent la grande richesse du patrimoine français, 
valoriser les métiers du patrimoine, s’assurer de la transmission des savoir-faire auprès de la 
jeunesse, en contribuant très concrètement à la vie économique et sociale des territoires, c’est le 
coeur des missions de la Fondation du patrimoine.
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