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A Saugues, le 2/11/2015
Objet : Parrainage par don privé de l'opération archéologique 2016
Ref/ : Plan répondant aux règles archéologiques en vigueur du village médiéval déserté de
Montchauvet

Mesdames et Messieurs,

Le site archéologique est un village médiéval déserté dans la Margeride compris dans le
Massif Central. Son étude commence dès 1965 avec Joseph Fabre, Frère des Ecoles Chrétiennes,
jusqu'en 1989. A cette date, le village est inscrit sur la liste supplémentaire des Monuments
Historiques.
Depuis lors, l'Association Montchauvet Archéologie et Patrimoine conserve et met en valeur le
patrimoine archéologique du site archéologique de Montchauvet et du Pays de Saugues dans son
ensemble.
En 2016, l'association doit financer une opération archéologique sur le site de Montchauvet
concernant la réalisation d'un plan planimétrique avec courbes de niveaux qui sera réalisé par
HADES, bureau d'investigations archéologiques.
Ce plan fait partie des préconisations de la CIRA (Commission Interrégionale de la Recherche
Archéologique), réunie les 5 et 6 septembre 2006, préalables à toutes études archéologiques dans
l'avenir sur ce site. Cette demande de la CIRA fait suites à plusieurs opérations archéologiques :
Deux sondages réalisés par Christian Sermet et José Raymond :
1994, Montchauvet – Saugues. Résultats de deux sondages archéologiques, Clermont-Ferrand SRA
Des inventaires des sites médiévaux désertés réalisés par Christian Sermet et José Raymond entre
1996 et 2000.
Deux rapports d'inventaire réalisés par Manuel Perret :

•

2006, Inventaire des opérations archéologiques effectuées entre 1965 et 2005, sur le village
médiéval déserté de Montchauvet, (Commune de Saugues – Haute-Loire), Saugues,
Montchauvet Archéologie et Patrimoine : 135 p (+3 annexes)

•

2006, Inventaire immobilier du village médiéval déserté de Montchauvet, (Commune de
Saugues – Haute-Loire), Saugues, Montchauvet Archéologie et Patrimoine : 84 p

L'objectif de cette opération consiste aux relevés topographiques du site archéologique de
Montchauvet :
–
–
–
–

Relevés topographiques précis des vestiges accessibles ;
Relevés microtopographiques des courbes de niveaux et réalisation d’un modèle numérique
de terrain (MNT) ;
Recalage du plan dans le Nivellement Général de la France (NGF) ;
Édition du plan général du site.

De plus, ce plan sera un outil de médiation du village médiéval déserté de Montchauvet.
Il est donc primordial que nous réussisions à financer cette opération pour l'avenir de la recherche
scientifique à Montchauvet.
L'opération est budgétée à 4 500 €.
L'association est habilitée à recevoir des dons et legs en sa qualité d’association reconnue
d’utilité publique. Les donateurs bénéficient du régime fiscal en vigueur.
Nous faisons appel aux donateurs privés pour le financement de cette opération archéologique.
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% du montant de votre don dans la limite de 20% de
votre revenu imposable. En cas de versements excédentaires par rapport à ce plafond, l’excédent est
reporté successivement sur les 5 années suivantes pour le financement d'autres opérations
archéologiques.
Le don doit effectué en chèque. A la récéption de votre don, l'association vous transmet une
attestation fiscale pour les impôts.
De plus, la donation vous ouvre l'invitation à divers évènements le long de l'année (opération
archéologique ; visite de la réserve des collections ; etc.).

L'association vous remercie de l'attention que vous portez à la préservation du patrimoine
archéologique.
Mesdames, Messieurs, veuillez agréer à l'expression de nos salutations distinguées.

Le Président
Manuel Perret

N° d’Emetteur national : 531 612
Nom : ………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………….. .
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………….…… Commune :……………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………….. ..
Email : ……………………………………………………………………………………......... ..
Signature :

Un reçu de dons (imprimé cerfa n° 11580*02) vous sera envoyé chaque fin d’année afin que vous
puissiez le joindre à votre déclaration d’impôts.
Envoyé votre chèque à l'ordre de :

Montchauvet Archéologie et Patrimoine

à l'adresse : Montchauvet Archéologie et Patrimoine
Hôtel de Ville
43170 Saugues

