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Localisation du projet

PRÉSENTATION
de la Fondation du Patrimoine

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique 
par un décret du 18 avril 1997, la Fondation du patrimoine 
a pour mission première l’identification, la conservation, la 
restauration et la valorisation du patrimoine local, public ou 
privé, édifié au cours des siècles et tém oignant de l’art de 
vivre et de l’architecture de nos régions (maisons, fermes, 
lavoirs, fontaines, églises, chapelles, pigeonniers, moulins, 
ponts…).

La conservation de ce patrimoine de proximité, le plus 
souvent non protégé par l’État, est de la responsabilité de 
tous.

La Fondation du patrimoine contribue au développement 
et à l’attractivité des territoires : elle mobilise toutes 
les énergies, tant collectives (associations, collectivités 
territoriales, entreprises) qu’individuelles, autour de 
programmes concertés de restauration et de valorisation 
de patrimoine bâti, mobilier et naturel, en apportant un 
soutien tout particulier aux projets créateurs d’emplois qui 
favorisent la transmission des savoir-faire.

Dans tous les départements et régions et avec l’aide 
d’une soixantaine de salariés de la Fondation, un réseau 
de délégués bénévoles agit au quotidien, afin de mettre 
en valeur la richesse et la diversité de notre patrimoine. 
Leur investissement sur le terrain tisse des liens avec des 
partenaires locaux toujours plus nombreux améliorant ainsi 
leur efficacité dans l’aide à la restauration de cet héritage et 
dans la sensibilisation à sa connaissance.

Monument aux Morts
de Boëge (74) 

Ensemble, soyons 
acteurs de la préservation de 

notre patrimoine
 http://www.fondation-patrimoine.org/53122



 
BON DE SOUSCRIPTION POUR LA RESTAURATION DU   

« Monument aux Morts de Boëge »

  Oui, je fais un don de ...........…. euros pour aider à la restauration du 
monument aux morts de Boëge et je bénéficie d’une réduction d’impôt 
pour l’année en cours. J’accepte que mon don soit affecté à un autre 
projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation 
du patrimoine, dans le cas de fonds subsistants à l’issue de la présente 
opération ou si celle-ci n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après 
le lancement de la présente souscription ou si cette dernière était inactive 
(absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.
- Paiement par chèque : merci de libeller votre chèque à l’ordre de 
«Fondation du patrimoine – monument Boëge ». Le reçu fiscal sera établi à 
l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque. 
- Paiement en espèces : merci de compléter vos coordonnées aux-
quelles nous vous adresserons votre reçu fiscal :

NOM ou SOCIETE :………………………..................................................................
Adresse :……………………….................................................................……..………
Code Postal :……………… Ville :…….................................................…………………
Courriel :......................................................................@................................
Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre :

  de l’Impôt sur le Revenu       OU       de l’Impôt de Solidarité sur la For-
tune       OU        de l’Impôt sur les Sociétés

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. Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.
- OU de l’Impôt de Solidarité 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 €). 
Exemple : Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt.
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5‰ du 
chiffre d’affaires HT. Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.

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 souscrip-
tion.
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles 
font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service admi-
nistratif de la Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restau-
ration que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; toute-
fois 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 tout ou partie des dons à un 
projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation 
du patrimoine dans les cas où le projet n’aboutirait pas dans un délai de cinq 
années après le lancement de la présente souscription, ou s’il n’était pas réa-
lisé conformément au dossier présenté par le maître 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 pro-
jet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation 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 
6% du montant des 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. 

 
LE PROJET

 
 

La Commune de Boëge a payé un lourd tribut lors 
de la Première Guerre mondiale. 62 de ses enfants 
figurent sur le livre d’or déposé au Panthéon soit un 
pourcentage de 5,93% de perte humaine.
Une fois ce conflit terminé, l’heure était à la 
reconstruction, mais aussi au souvenir de ces Boëgiens 
qui ont laissé leur vie lors des affrontements.  Un 
monument dessiné par le sculpteur statuaire André 
FOURNIER et terminé par les frères Léon et marcel 
BIANCHI, marbriers sculpteurs à St-Julien-en- genevois 
fut érigé sur la place des Marronniers, eu centre du 
village. Sans grands moyens financiers, la ville décide 
de lancer une grande souscription pour réaliser ce 
monument. Il a été érigé en 1926.

A l’occasion des commémorations du centenaire de ce 
conflit, la ville d Boëge va lancer une vaste opération de 
rénovation de ce monument qui a subi les outrages 
du temps. Les fusils lebel de nos deux «’poilus», 
manquants vont être refaits à l’identique par la célèbre 
fonderie «Paccard», les statuaires démontés,   nettoyés, 
traitées et recouverts d’une patine vert de gris, or sombre 
et or clair et le monument lui-même sera bouchardé et 
les 67 noms gravés (5 - 39/45) restaurés dans le but de 
rendre son aspect d’origine à ce monument ô combien 
symbolique et historique de la Commune.
D’où le lancement d’une souscription, comme cela fut 
le cas au sortir de la Grande Guerre. Une façon aussi 
de permettre à tout un chacun de participer à l’effort 
collectif de devoir de mémoire que nous nous devons de 
léger aux générations futures.

Coupon réponse à renvoyer à : Fondation du patrimoine - Fort de Vaise, 
27 bd Antoine de Saint Exupéry - 69009 Lyon

Aidez à préserver la mémoire des soldats en contribuant à la restauration 
du monument aux morts de Boëge! Vous pouvez faire un don par chèque en utilisant le 
bon de souscription ci-contre ou sur le site internet de la Fondation : 

http://www.fondation-patrimoine.org/53122


