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N
O

RM
A

N
D

IE  

Église Saint-Ouen / Aunay-les-Bois
Plus d’infos et don en ligne : 

www.fondation-patrimoine.org/52798

Illustration : F. Motte

OUI, JE FAIS UN DON POUR SOUTENIR LA RESTAURATION
DE L’ÉGLISE SAINT-OUEN D’AUNAY-LES-BOIS
et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine,
sur le territoire de la commune ou du département sur lequel s’inscrit le projet,
pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas. Voir mentions légales.

Le montant de mon don est de : €

Et je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de : 
l’impôt sur le revenu   l’impôt sur la forture l’impôt les sociétés

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur
de 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable, ou de l’impôt sur la fortune à 
hauteur de 75% du don dans la limite de 50.000 €.
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la limite de 5% du chiffre 
d’affaires H.T.

Votre don donnera lieu à l’émission d’un
reçu fiscal, qu’il conviendra de joindre à
votre déclaration d’impôt.
IL SERA ÉTABLI À L’ATTENTION DE
L’ÉMETTEUR ET ENVOYÉ À L’ADRESSE
FIGURANT SUR LE CHÈQUE.

Mentions légales : 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 dé-
pendez. 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 lan-
cement de cette souscription, ou s’il n’était pas réalisé 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 projet de sauvegarde ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine s’engage
à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi collectées 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 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.

Nom ou société : ............................................... Adresse : ..................................................................

............................................................................ Téléphone : ..............................................................

Mail : ......................................................................................................................................................

JE RÈGLE PAR :
Chèque à l’ordre de :

Fondation du patrimoine – Aunay-les-Bois
A renvoyer à la Fondation du patrimoine
90 rue Saint Blaise - B.P 08
61001 ALENÇON CEDEX

Virement
Don en ligne à l’adresse suivante :
www.fondation-patrimoine.org/52798

PATRIMOINE
RELIGIEUX 



LA FONDATION DU PATRIMOINE

De construction seigneuriale, l’église Saint-Ouen d’Aunay d’origine romane, remonte
vraisemblablement au XIIe siècle, elle était enclavée dans la propriété du château actuel.

L’édifice est de plan allongé. La nef unique, voûtée en berceau, composée de 3 travées, a
été reconstruite au  XVIIe siècle. Le clocher-porche est coiffé d’une flèche élancée octogonale
posée sur une base pyramidale quadrangulaire en ardoise et sommée d’une croix en fer et
du coq national. 

La chapelle édifiée au XIXe siècle est coiffée d’une terrasse et voûtée d’ogives ; elle est
éclairée par de larges baies aux remplages gothiques à deux lancettes. Une porte latérale
percée dans le mur méridional, lui-même ajouré de trois baies, permet l’accès à la nef. 

L’église possède un grand autel en bois peint, blanc et or, très important ; le coffre de l’autel,
de forme galbée avec un décor à quatre feuilles est du XVIIIe siècle, le tabernacle est décoré
d’un pélican.

Le rétable de style Louis XIV est divisé en trois parties par quatre colonnes à chapiteaux
corinthiens. Le tableau représente l’Ascension du Seigneur, classé au Patrimoine des
monuments historiques ; il a été exposé au Musée des Arts religieux de Sées.
 

Le bâtiment, situé en contrebas de la route, reçoit à sa base les eaux de pluie qui  remontent
par capillarité dans les murs provoquant à l’intérieur une très forte humidité responsable
de la destruction des boiseries latérales et des peintures.

On remarque également des infiltrations
d’eau dans les plafonds et notamment à la
jonction entre la chapelle et la nef. Le mur
du clocher, quant à lui, présente une fissure
importante sur une grande partie de sa
hauteur.

Le projet prévoit la réalisation du drainage,
la reprise de la maçonnerie, la restauration
des boiseries, la révision de la toiture, la
réfection des plafonds, la consolidation du
clocher-porche et du plancher de la
sacristie, la restauration des vitraux.

Il est urgent de réaliser les travaux indispensables à la sauvegarde de cet édifice
remarquable de notre patrimoine. 

Aidez-nous à restaurer l’église Saint-Ouen d’Aunay-les-Bois !
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine d'Aunay-les-Bois

Mairie - Le Bourg - 61500 Aunay-les-Bois - email : patrimoine.aunay@gmail.com

La délégation de Normandie a été créée en décembre 1999 et possède aujourd’hui 3 bureaux
à Caen, Rouen et Alençon. Notre équipe est composée de 4 permanents, complétée par près
de 20 bénévoles. 

Nos principales missions : 
• Contribuer à la mise en valeur du patrimoine privé rural par son label
• Initier et accompagner la mise en valeur du patrimoine public
• Favoriser la mobilisation du mécénat d’entreprise
• Accompagner les publics en difficultés par la mise en place de chantier d’insertion et

valoriser et permettre la transmission des métiers du patrimoine
• Préserver le patrimoine naturel
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L’ÉGLISE SAINT-OUEN D’AUNAY-LES-BOIS LE PROJET


