
BON DE SOUSCRIPTION 
◊ Oui, je fais un don destiné au projet de 

restauration de l’Église Saint-Nicolas. 

 

Mon don est de ��.. euros et je bénéficie d’une 

économie d’impôt pour l’année en cours. 

 

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. 
Ex : un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôts 
ou   un don de 500 € = 330 € d’économie d’impôts 
 

• de l’impôt 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€). 
Ex : un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt. 
ou  un don de 1000 € = 750 € d’économie d’impôts 

 

Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don 
et dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire. 
Ex : un don de 1000 € = 600 € d’économie d’impôt. 

Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal par 

la Fondation du Patrimoine 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 ou 

◊ l’impôt sur la fortune ou 

◊ l’impôt sur les sociétés 

NOM ou SOCIETE :…………………………………………..…… 

Adresse : …………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………… 

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

Courriel : …………………………………………………………..… 

Tel : …………………………………………….……………………… 

Comment faire 

votre don? 
Par courrier :  

Envoyez ce bon de souscription 

complété et accompagné de 

votre règlement par chèque à 

l’ordre de "Fondation du 

patrimoine - Eglise de Bonne" à 

l’adresse suivante :  

Fondation du Patrimoine               

27 bd A. de Saint Exupéry 

69009 LYON 

Le reçu fiscal sera établi et envoyé exclusivement aux nom et adresse du chèque. 

Par internet :  

Faites votre don en ligne sur notre site internet 

sécurisé : https://www.fondation-patrimoine.org/

fondation-du-patrimoine/rhone-alpes/presentation  

Flashez ce QR code à l’aide de votre smartphone 

et faites immédiatement un don pour ce projet ! 
L’installation d’une application QR code est requise pour ce site. 

Fondation du Patrimoine 

Délégation régionale de Rhône-Alpes 

27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry 

69009 Lyon 

Tel : 04 37 50 35 78 

Courier : rhonealpes@fondation-patrimoine.org 

rhone-alpes.fondation-patrimoine.org 

Appel aux dons 

pour la restauration 

de l’église  

Saint-Nicolas 

de Bonne 

Mairie de Bonne 

479 Vi de Chenaz 

74380 Bonne 

Tél : 

 

Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions doivent être acceptées 
dans leur globalité, sans négociation possible. Le fait de rayer l’une des mentions n’a aucune 
valeur juridique. Si l’une des mentions du bulletin ne convient pas, vous devez renoncer à 
l’opération de souscription. 
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 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 
régionale dont vous dépendez.  

La Fondation du patrimoine s’engage à affecter l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde 
du patrimoine, pour le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas dans un délai de cinq 
années après le lancement de la présente souscription, ou s’il n’était pas réalisé 
conformément au dossier présenté par le maitre d’ouvrage et validé par la Fondation du 
patrimoine, ou dans le cas où la collecte serait inactive (absence d’entrée ou de sortie de 
fonds) pendant un délai de deux ans. 
Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la charge du maître 
d’ouvrage, l’excédent collecté sera affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine. 

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi 
recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 5% du montant des dons reçus 
en paiement de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune et à 3% du montant des autres 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.  



Un peu d’histoire…. 

Restauration 2015 - 2017 

L'ancienne chapelle du château de Bonne bâtie sous Aymon II  au 
XIIe siècle constitue le fondement de l’église Saint-Nicolas édifiée dans la 
période 1480-1535, dans le hameau de Haute-Bonne. Son chœur vouté, 
dont les cinq nervures de grès reposent sur des culs de lampe sculptés 
de figures humaines, remonte donc à la fin du moyen âge.  
La nef plafonnée semble avoir été construite ou agrandie en 1581, date 
inscrite sur le portail d'entrée ; elle était flanquée de chapelles fondées 
selon l'usage par des familles notables. Par la suite, certaines de ces 
chapelles ont été supprimées ; celle du baptistère, à droite de l'entrée, 
voûtée d'arêtes, tombait en ruine au moment où Mgr Biord visita l'église 
en 1768 ; l'évêque ordonna soit de la rénover, soit de murer l'arc doubleau 
qui assurait le passage : c'est la première solution qui prévalut. Une autre 
chapelle subsiste également à droite, voûtée sur croisées d'ogives. 
Des travaux exécutés entre 1880 et 1913 ont passablement modifié la 
nef ; une voûte sur croisées d'ogives irrégulières a remplacé le plafond, 
des fenêtres et une vaste baie ont été ouvertes. 
On notera encore le clocher élancé, le portail encadré de quatre colonnes 
à chapiteaux orné des armoiries du Faucigny et de la date de 1581, un 
auvent et une plaque de la fin de XVe siècle provenant de l'ancienne 
église Saint-Pierre située à Basse-Bonne, réemployée probablement lors 
des restaurations du début du siècle. 
En 1961, l’intérieur a été modernisé (vitraux, chauffage…). Les vitraux 
colorés non figuratifs réalisés par l’Atelier Thomas à Valence en 1964 sont 
d'un bel effet. 
 
L’église laissant apparaître des signes de fatigue, il devenait urgent de 
réfléchir à une cure de jouvence. La commune n’aurait pas eu les fonds 
nécessaires pour initier sa rénovation, sans le généreux legs de feue 
Madame Monique Michaud. Le montant conséquent de ce don (1 million 
d’euros) a été alloué à la mairie pour les travaux de l'église, sous forme de 
biens (maison et terrains). Le Conseil Municipal a approuvé le projet de la 
restauration le 2 mars 2015 et fait l’avance du financement de ces travaux 
dans l'attente de réaliser la vente de ces biens.  
 
En 2017, les travaux extérieurs sont presque terminés et les restaurations 
intérieures ont débuté. Un vitrail camouflé (photo ci-contre) est remis en 
valeur et des études archéologiques permettent de dater certains 
éléments et de découvrir des décors anciens. 
Le coût total de ce projet s’élève à environ 1 510 000€, sans prendre en 
compte les aménagements extérieurs paysagers. 
Le Conseil Départemental participe à hauteur de 100 000€ au titre des 
monuments historiques. La Paroisse quant à elle, s'acquittera du montant 
du mobilier (sono, bancs, autel, luminaires…) évalué à 60 000€. 
Le coût final à charge de la commune de Bonne s’élèvera à près de 
1 350 000€ (TVA de 15% remboursée en 2018-2019 à déduire), montant 
duquel il faudra déduire le produit de la vente des biens de Mme Michaud. 

 

Yves Cheminal, Maire de Bonne 

♦ Confortement de structure en partie “aval” de l’édifice 

(fissure de l’angle ouest) 

♦ Réfection du crépi extérieur et des éléments en pierre 

♦ Réfection de la toiture en ardoises naturelles, charpente et 

ferblanteries 

♦ Démolition de la chapelle mortuaire en façade Sud 

♦ Installation d’un nouveau système de chauffage 

♦ Traitement du salpêtre 

♦ Protection et restauration des vitraux 

♦ Mise aux normes des installations électriques 

♦ Enduits des murs intérieurs et des voutes 

♦ Réfection du sol (dallage et planchers) 

♦ Création d’un sas d’entrée  

♦ Rénovation de l’escalier et de la tribune 

♦ Restauration des peintures à base de chaux et décorations 

A la suite du généreux legs de 
Madame Monique Michaud, la 
municipalité a pu concrétiser le projet 
de restauration de l’Eglise St Nicolas, 
joyau communal du XIIe siècle.  
La Mairie, propriétaire de l’édifice, a 
donc fait face à ses engagements de 
travaux extérieurs et intérieurs et 
nous la remercions vivement. 
 
Toutefois, il reste à financer 
l’aménagement intérieur de l’église 
comprenant sonorisation, lustrerie, 
autel et divers aménagements 
intérieurs. Ces travaux ont été 
estimés par l’architecte M. Pierre 

Bajulaz à environ à 60 000€. Leur 
financement sera, pour une partie, 
pris en charge par la Paroisse dont le 
budget est limité. Mais il reste une 
part importante pour laquelle, nous 
faisons appel à votre générosité. 
 

Un comité de soutien Bonnois, en accord avec la commune et la 
paroisse, s’est constitué pour poursuivre la souscription publique initiée 
par la Mairie en 2015 avec le concours de la Fondation du Patrimoine.  
 

A qui s’adresse cette souscription ? 

A vous tous 
A toute personne attachée à l’église St Nicolas 

Aux amoureux du patrimoine local et des vielles pierres 

A tous ceux qui aiment leur commune, leur paroisse, et leur clocher ! 

Aux associations culturelles de la région 

Aux entreprises mécènes soucieuses de la conservation du patrimoine 

 

Chaque don ouvre droit à une réduction d’impôt au titre de l’impôt 
sur le revenu, l’impôt sur la fortune ou l’impôt sur les sociétés 

(voir au verso) . 

Le comité de soutien Bonnois 

 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : 
François Roguet Tel 04 50 36 26 31 ou fc.roguet@wanadoo.fr 
François  Favre Tel 06 80 08 40 02 ou favre.fran@wanadoo.fr 
Claude Baltassat Tel  06 82 34 38 51 ou elchueco@orange.fr 

Le 24 septembre… 1606, Saint François de Sales visitait l'église Saint 
Nicolas de Bonne et ordonnait aux "parrochains" de "couvrir la nef, 
réparer le plancher de l'inférieure partie du chœur et de la nef, restaurer 
le clocher, assoner les cloches". C'est ainsi que s'exprime le très éloquent 
rapport de ses Visites pastorales.  
Plus de 400 ans après, ce lieu béni rassemble depuis deux ans les idées, 
les efforts, les compétences d'une équipe soudée et diversifiée, grâce à 
un très beau geste de générosité. 
 
Les curés qui se sont succédés à Bonne ces dernières décennies, 
chacun avec sa personnalité, ont su créer au cœur de la paroisse un 
véritable esprit de famille, autour de belles figures qui ont gravé dans la 
mémoire des vieux Bonnois d'impérissables souvenirs. 
Curé, je me rends compte, en préparant des mariages et des baptêmes, 
combien la symbolique de l'église est très importante dans le ressenti des 
jeunes générations. En contribuant à notre projet, vous tissez l'écrin de 
beauté dans lequel vos petits-enfants feront, ou referont, leurs premiers 
pas vers la découverte du Dieu Vivant. Par sa beauté, par sa noble 
sobriété, par sa luminosité, cette église rénovée les aidera à vivre cette 
Rencontre qui sera peut-être l'axe de toute leur vie. 
 
En soutenant ce très beau projet de restauration d'un des édifices sacrés 
les plus anciens de notre région, vous affirmez votre attachement à notre 
histoire, à notre village, à ce qui fait notre originalité. En leur nom, je vous 
dis MERCI.

 

Abbé Amédée Anthonioz, curé 


