BON DE SOUSCRIPTION
Pour la rénovation de certaines parties de
l'église de Chamelet
o
Oui je fais un don pour aider à la rénovation de certaines parties
de l'église de Chamelet.
Merci de libellé votre chèque à l'ordre de "Fondation du Patrimoine - restauration de l'église de Chamelet".
Et j'accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du
patrimoine de Chamelet pour le cas où celui-ci n'aboutirai pas.
Mon don est de………………euros et je bénéficie d'une économie d'impôt pour
l'année 2015.
Votre don donnera lieu à l'émission d'un reçu fiscal, qu'il conviendra de
joindre à votre déclaration d'impôts.
Je souhaite bénéficier d'une réduction d'impôts au titre
o
o
o

de l'Impôt sur le Revenu
de l'Impôt sur la Fortune
de l'Impôt sur les Sociétés

Nom et prénom
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Ou société ………………………………………………………………………….
Adresse :
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Code Postal ……………… Ville ……………………………………………….
Coupon à renvoyer à :
Fondation du Patrimoine
27 boulevard de St Exupéry 69009 LYON
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 RhôneAlpes à l’aide des coordonnées situées au dos de ce document. 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. 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 sur la Fortune et à 3%
du montant des autres dons.

LES COÛTS, LES ÉCHÉANCES
Pour la période printemps 2015 – été 2015 les travaux à réaliser sont :
 Réfection de la toiture couvrant le cœur,
 Restauration du perron,
 Reprise des joints en ciment de l'arche du
cœur,
 Restauration de l'huile sur toile de la cène
de P. Champaigne (copie),
 Restauration du tableau "Vierge à l'enfant
au raisin.

NATURE DES TRAVAUX
Mai 2015
Restauration de la toiture
du cœur
Mai 2015
Restauration du perron
Mai 2015
Reprise des joints en ciment de l'arche du cœur
Juin 2015
Restauration de l'huile sur
toile de la cène (copie) de
P. Champaigne
Juin 2015
Restauration du tableau
"Vierge à l'enfant au raisin"
TOTAL de l'opération

HT

TTC

7925,90€

9511,08€

CHAMELET
Appel à votre mécénat
Où nous situons-nous en Rhône-Alpes ?
 Dans le département du rhône,
 Dans le canton du Bois d'Oingt

L'objet du bon de souscription :
11650€

13980€

3830€

4596€

3750€

900€

28085.90€ 28087.08€

Un Peu d'historique …

LES TRAVAUX :

Travaux (suite) :
Les joints de l'arche ont été repris en ciment alors
qu'ils auraient dû être repris à la chaux :

Ancienne place forte de la vallée d'Azergues, Chamelet
garde du temps de la féodalité des traces de son importance stratégique qui en fit une "des sept villes" importante du Beaujolais.
Bastion avancé des sires de Beaujeu en limite des domaines des seigneurs de Beaujeu du sud de la Bourgogne
et ceux des archevêques de Lyon, il fut à ce titre le siège
de batailles féodales du XIIe au XIVe siècle.
La configuration du vieux bourg, avec des fortifications
encore bien visibles, donjon carré, tour, fossés, remparts,
ruelles étroites, halles du XVIe siècle (les seules du Rhône)
sont des témoins de ce passé historique. Chamelet fut
chef-lieu de canton jusqu'en 1801. C'est pourquoi on
trouve de nombreuses traces de ce passé dans le patrimoine de la commune, patrimoine rural que la municipalité s'efforce de sauvegarder et mettre en valeur depuis
plusieurs années (aménagement du centre bourg, des
halles, enfouissement des réseaux etc…).
Une étape importante fut la restauration de l'église du
bourg, ancienne chapelle des seigneurs de la "châtellenie
de Chamelet", aux vitraux classés du XV e siècle (Saint
Claude et Saint Sébastien en costume du XV e) et où l'on
trouve aussi plusieurs statues en pierres peintes ou en
bois doré du XVIIe. Signalons aussi le sauvetage des ruines
d'une chapelle romane au fronton typique à l'extérieur du
bourg.
Dans la continuité de cette action une souscription est
lancée au nom du patrimoine.

La partie de toiture qui protège le cœur demande à
être restaurée (gouttière dans le cœur) :

La copie de l'huile sur toile de la cène de P. Champaigne demande à être restaurée. Cette cène avait
été peinte au cours de l'année 1652 pour le maîtreautel de l'abbaye de Port-Royal-des Champs. Actuellement cette toile est exposée au Musée du Louvre :
Les marches du perron, en pierre dorée, sont en très
mauvais état suite aux gels et dégels chaque hiver :

Une des multiples représentation de La Vierge à
l'Enfant au raisin (19e siècle) a besoin d'une restauration :

