
                
BULLETIN DE DON 

 

OUI, je fais un don de ……………………. Euros pour : 

 La restauration de l’Eglise Notre-Dame de Bonneval, l’Espace Culturel Martial 
Taugourdeau et de la Tour du Roi 

Et je bénéficie d’une économie d’impôt avec mon reçu fiscal pour l’année en cours : 

 Particulier soumis à l’IRPP : 66 % de réduction d’impôts, dans la limite de 20 % de mon 
revenu imposable. Exemple : un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôts (un rescrit fiscal 
sera transmis pour tout don supérieur à 20 €) 

 Particulier soumis à l’ISF : 75 % de réduction d’impôts, dans la limite de 50 000 €. 
Exemple : un don de 1 000 € = 750 € d’économie d’impôts 

 Entreprise : 60 % de réduction d’impôts, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires H.T. 
Exemple : un don de 300 € = 180 € d’économie d’impôts. 

NOM – Prénom………………………………………………………………………………………… 

Dénomination sociale de l’entreprise………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………… 

Tel…………………………………………………………………………………………………… 

Mail…………………………………………………………………………………………………… 

Mention de votre nom comme donateur sur différents supports (papier, internet ou 
autre) 

 OUI                         NON 

Coupon à renvoyer avec votre chèque  
libellé à l’ordre de « trésor public » 

 
MAIRIE  

19 Rue Saint Roch 
28800 BONNEVAL 

 

APPEL  
AU MECENAT POPULAIRE 

 
 
 

 
 

 
Participez à la restauration  
du patrimoine de Bonneval 

 



                          

UN PEU D’HISTOIRE 

Bonneval, ancienne cité médiévale, était au XIIIème siècle une ville fortifiée.  

L’Eglise Notre-Dame, située en plein centre-ville de 
Bonneval, est un des monuments majeur de la ville qui 
montre clairement différentes périodes de 
construction depuis le XIIème siècle jusqu’au XVIème 
siècle. De la partie romane, il reste le chevet, la partie 
basse du mur de la nef et le mur des bas-côtés 
jusqu’au niveau des voûtes. Le reste de l’édifice, 
malgré des restaurations, est un témoin important de 
l’architecture gothique. Le clocher est composé d'une 
tour carrée couronnée d'une flèche élégante en 
ardoises, sur une galerie ajourée. Le coq culmine à 65 
mètres. Dominant le pignon au-dessus de la Porte 
Royale, se dresse le petit dôme de l'horloge, qui, jadis, 
servait de beffroi à la ville. Classée aux monuments 
historiques en 1954, l’Eglise Notre-Dame est la seule 
église qui subsiste des anciennes paroisses de 
Bonneval. Le 19 mars 2003, un clocheton tout neuf est 
remis en place, celui-ci, très important pour les 
Bonnevalais, est coiffé de l’astre de la nuit par 
opposition à l’astre du jour rayonnant sur la grande 
croix de 3 tonnes. 

 

 
 
 
 
 

 

                   

L’espace Culturel Martial Taugourdeau, 
ancienne maison seigneuriale ou prévôté du 
13ème siècle, a été aménagée en 1876, en 
auditoire pour la justice de paix et divisé par 
des cloisons. La réforme judiciaire de 1959, 
supprimant cette juridiction, a permis d’utiliser 
ce bâtiment à des fins culturelles. A l’intérieur, 
chacun des étages formait une seule salle dont 
le plafond de grosses poutres est supporté par 
deux colonnes rondes, aux chapiteaux ornés de 
larges feuillages. L’ancien escalier à vis a été 
remplacé par un escalier rampant à deux 
volées. Le bâtiment a été classé aux 
monuments historiques par arrêté du 24 mai 
1965.  

 
 

 

 
 
Avec les portes de Boisville, Saint Roch et 
plusieurs tours, la Tour du Roi subsiste à 
d’autres qui ont dues être abattues car 
devenues en mauvais état. La Tour du Roi date 
du XIIIe siècle. Donjon haut de vingt-deux 
mètres, la Tour du Roi servait de prison. Elle 
comportait une sorte de cachot  et, au-dessus, 
un rez-de-chaussée et deux étages, dont le 
dernier était éclairé par des fenêtres en plein 
cintre aujourd’hui murées ; çà et là, de simples 
meurtrières. Une charpente remarquable 
soutient le toit conique, que termine un 
faisceau de fleurons en plomb autrefois 
surmonté de quatre fleurs-de-lis ; un reste de 
« chemise » renforce la base de la tour. Elle est 
le phare de notre ville pour la promenade en 
bateaux électriques. 

 
 

 

 
NOTRE PROJET 
 
La ville de Bonneval a à cœur de garder en état son patrimoine mais au fil du temps, ses 
bâtiments se dégradent. L’Eglise a subi de nombreuses dégradations. Des manques 
d’ardoises et de gros problèmes d’infiltration ont été constatés. L’humidité dégrade la 
charpente et engendre des poussées additionnelles. Des travaux conservatoires 
s’imposent pour la pérennité de notre Eglise. 
L’Espace Culturel Martial Taugourdeau, fréquemment visité lors des expositions 
culturelles a dû s’entourer de barrières fin 2015 afin de sécuriser le site et éviter la chute 
de tuiles du fait d’un état très avancé de vétusté. 
La Tour du roi a vu sa charpente se dégrader et a besoin d’être consolidée.  
 
 
L’attachement du Bonnevalais pour le patrimoine de la ville est un levier à l’envie de le 
conserver.  
Nous avons besoin de VOUS afin de conserver ce patrimoine, continuer à le faire vivre et 
vous le faire découvrir.  

 


