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ANTOINE BREA 
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SOUSCRIPTION 

FAITES UN DON 
 

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité 

publique en 1997, la Fondation du patrimoine est le 

premier organisme national privé indépendant qui vise 

à promouvoir la conservation et la mise en valeur du 

patrimoine de nos régions. 

Ses moyens d’actions 

La Fondation du patrimoine dispose d’instruments très 

incitatifs :  

- Le label facilite la restauration de bâtiments apparte-

nant à des propriétaires privés, et peut permettre d’ob-

tenir des avantages fiscaux; 

- La souscription permet de mobiliser le mécénat po-

pulaire en faveur de projet public associatif 

- Les subventions liées au succès des souscriptions 

complètent le montant des dons reçus 

 

CONTACTS 

Fondation du patrimoine - Alpes-Maritimes 

CCI Nice Côte d’Azur  

20, bd Carabacel CS 11 259 

06005 Nice cedex 1 

Tél: 04 93 13 73 47 

paca@fondation-patrimoine.org 

 

Mairie de Bonson 

Place Desire Scoffier 

06830 Bonson 

Tél: 04 93 08 58 39 

 

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. 

Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal qu’il conviendra 

de joindre à votre déclaration 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 bulle-
tin 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 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 ; 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 dépen-
dez.  

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 an-
nées 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 Fon-
dation du patrimoine, ou dans le cas où la collecte serait inactive (absence d’en-
trée 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 sauve-
garde 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.  

Réductions d’impôts 

————————————————————- 

PARTICIPEZ A LA RESTAURATION DU 

TRYPTIQUE DE SAINT JEAN BAPTISTE 

 
ANTOINE BREA 

 
EGLISE SAINT BENOIT - BONSON 



BON DE SOUSCRIPTION 

Oui, je fais un don de ………… euros pour aider à la restaura-

tion du triptyque de Saint Jean-Baptiste, œuvre d’Antoine Bréa à 

Bonson, et je bénéficie d’une réduction d’impôt pour l’année en 

cours et 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 délais 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 délais de deux ans. 

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre: 

Soit de l’Impôt sur le revenu  

Soit  de l’Impôt  de Solidarité sur la Fortune    

Soit de l’Impôt sur les Sociétés  

Le reçu fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse 

figurant sur le chèque 

 

Nom ou Société …………………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Code postal ………………………. Ville ………………………………… 

Téléphone …………………………………………………………………. 

Mail ………………………………………………………………………… 

 

Comment faire votre don 

Par courrier, envoyer ce bon de souscription complété et accompagné de 

votre règlement par chèque (à l’ordre de « La Fondation du patrimoine - 

Triptyque Saint Jean Baptiste, Bréa, Bonson), à l’adresse suivante: 

 

Fondation du patrimoine - Délégation des Alpes-Maritimes 

CCI Nice Côte d’Azur 

20, bd Carabacel CS 11259 

06 005 Nice cedex 1 

 

Par internet, faites votre don en ligne sur notre site 
sécurisé : 

www.fondation-patrimoine.org/53143 

 

Flashez ce QR code à l’aide de votre Smartphone et 

 

L’église Saint Benoît, du village de Bonson, conserve parmi ses trésors 

d’art religieux, trois retables peints sur bois, qui remontent à l’époque des 

« primitifs niçois » entre la fin du XV ème et le début du XVI ème siècle. 

L’un d’entre eux qui daterait de 1517 et n’est pas signé, a été attribué à 

Antoine, frère du célèbre peintre niçois Ludovic Bréa. 

 

Sur ce retable à sept compartiments, dont les panneaux sont très sobrement 

encadrés de boiseries sculptées, sont figurés au centre Saint Jean-Baptiste 

entouré par les Saintes Claire d’Assise et Catherine d’Alexandrie. L’Ange 

et la Vierge de l’Annonciation sont représentés sur le panneau supérieur ou 

« ciel » autour du Christ de Pitié avec la Vierge Marie et Saint Jean. Jésus 

et le cortège des douze Apôtres occupent la totalité de la prédelle (panneau 

inférieur). 

Le retable qui mesure 148 x 132 cm et dont l’historique n’est pas connu 

proviendrait de la chapelle Saint Jean-Baptiste, située en contrebas du 

village mais en partie ruinée, ce qui a motivé le transfert de son retable 

dans l’église Saint Benoît. La date de 1517 notée en 1937 par Léon-Honoré 

Labande n’est plus visible. Comme la plupart des peintures des 

« primitifs » ce retable a été « redécouvert » à la fin du XIX ème siècle et 

révélé par les expositions d’art régional organisées à Nice à partir de 1912. 

Il a d’abord été attribué à Ludovic Bréa par le rapprochement de son style 

et de certaines figures mais le nom d’Antoine Bréa, son frère, a été avancé 

pour une attribution plus plausible en regard des qualités d’exécution du 

retable.  

 

L’HISTOIRE DU RETABLE DE 

BREA 

 

Le retable de Saint Jean-Baptiste a été plusieurs fois restauré par le passé. 

Au fil du temps, le retable s’est dégradé ce qui a conduit la commune et les 

Monuments Historiques de se pencher sur son état de conservation. 

La programmation d’une intervention en conservation et restauration a été 

envisagée avec la Conservation régionale des monuments historiques 

d’Aix-en-Provence et le Centre interrégional de Conservation et de Restau-

ration du Patrimoine de Marseille. 

L’année 2017 marque le 500 ème anniversaire de cette œuvre classée aux 

monuments historiques par arrêté du 2 mai 1910. 

Cette œuvre présente depuis de nombreuses années des dégradations  

importantes, tant du point de vue de la structure bois que de l’œuvre elle-

même, il convient donc de la restaurer. 

La commune de Bonson et la Fondation du patrimoine lancent un appel 

aux dons pour aider à sauver cette œuvre emblématique du XVI ème siècle 

niçois.  

 

NATURE DU PROJET  

ET DES TRAVAUX 


