Restaurons
la Tour du Bost
à Charmoy
(Saône et Loire)

Historique du bâtiment :
Le haut donjon médiéval dit « Tour du Bost » est de forme rectangulaire,
construit le long du grand chemin de Cluny à Autun, il comporte six étages, sa
date de construction est difficile à déterminer mais elle est mentionnée pour la
première fois en 1377, classé MH en 1908 puis déclassée en 1949 suite à un
incendie en 1921, elle est de nouveau classé depuis 1997.
Projet de restauration et de valorisation :
Depuis 1994, sous le contrôle de l’Architecte en Chef des Monuments
Historiques, plusieurs tranches de travaux ont permis de restaurer les caves,
les cuisines, le premier et le second étage. Des travaux ont été conduits soit
par l’association la Tour du Bost, soit par les bénévoles de l’association
REMPART ou par actions d’insertion.
Depuis l’achèvement de ces travaux il y a quelques années, l’association la
Tour du Bost organise régulièrement des expositions de peinture et accueille
un public varié avec en particulier un travail spécifique à destination des
scolaires. La Tour a vu son accessibilité améliorée et a été intégrée aux
circuits de découverte du patrimoine mis en place par l’Ecomusée de la
Communauté Urbaine le Creusot-Monceaux-les-Mines.
Les travaux prévus dans le cadre du présent chantier consistent en la restauration des
troisième et quatrième étages : achèvement des restaurations de maçonnerie, restauration
complète du mur parapet intérieur sur la partie sommitale (maçonnerie, réalisation des
ouvertures pour portes et baies en pierre de taille, restitution des trous de pigeons),
restauration des montées d’escaliers et restitution des clôtures pour les baies du niveau III.
Les travaux se déroulent sur l’année 2013, le chantier concerne 12 personnes en insertion
recrutées sur le bassin d’emploi de la Communauté Le Creusot-Montceau-les-Mines, l’action
étant inscrite dans le PLIE de ce territoire. Le volet insertion fait l’objet d’un suivi pendant et
après le chantier. La réalisation de travaux d’excellente qualité est un objectif majeur afin de
valoriser l’action des personnes en insertion aux yeux du plus grand nombre, d’autant que le
bâtiment est classé.
Malgré les fonds publics obtenus et le soutien financier accordé par la Fondation du Patrimoine
dans le cadre d’un programme national d’encouragement à l’insertion professionnelle, la
charge financière que doit supporter l’association TREMPLIN Homme et Patrimoine reste
lourde. C’est pourquoi, une souscription est ouverte pour ce projet, elle permet à chacun,
particulier ou entreprise, ami de ce site ou du patrimoine, de montrer son attachement à la
préservation de la Tour du Bost.

Cette opération est réalisée en partenariat avec la Fondation du Patrimoine et l’Association La Tour du Bost.
Votre don, aussi modeste soit-il, permettra de redonner vie à ce témoin de notre histoire tout en permettant à
certains participants de se reconstruire et d’aboutir à un retour dans le monde de travail. Chaque donateur
bénéficiera d’un reçu fiscal de la part de la Fondation du Patrimoine.

Bon de souscription
 Je fais un don de . . . . . . . . . . . . . pour restaurer la tour du Bost à Charmoy (71)
Ce don sera reversé au Maître d’ouvrage du programme de restauration et je bénéficie
d’une économie d’impôt *
*La Fondation du Patrimoine, créée par la loi du 2 juillet 1996, a été reconnue d’utilité publique par décret du 18 avril 1997. Votre don à cet organisme donnera lieu à l’édition d’un reçu fiscal
(sauf cas soulignés), qu’il conviendra de joindre à votre déclaration de revenus.
J’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine sur le territoire de la commune ou du département concerné, pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas. 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 à 3% du montant des dons.

* Pour les particuliers,
particuliers
Don déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur
de 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable.

(sauf particuliers ayant obtenu le label de la Fondation
pendant la durée de celui-ci)

* Pour les entreprises,
entreprises
Réduction d’impôt de 60%,
Dans la limite de 5‰ du chiffre d'affaires.

(sauf entreprise ayant travaillé sur le chantier pour les
travaux figurant dans la convention de souscription).

Exemple un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt.

Exemple un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.
Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre de :

Le propriétaire et les personnes qui ont un lien familial et capitalistique avec ce dernier pourront faire un don affecté
au projet, mais ils ne pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt.

 l’impôt sur le revenu
 l’impôt sur la fortune
 l’impôt sur les sociétés

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 

NOM OU SOCIÉTÉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
L’adresse doit être celle de votre chèque, elle-même identique à votre adresse fiscale. Le reçu fiscal sera établi et envoyé exclusivement aux nom et adresse du chèque,

Code Postal : ………………………..VILLE
VILLE : …………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………. Mail : ………………………………………………………………………………............

Chèque à l’ordre de : Fondation du Patrimoine
« tour du Bost à Charmoy »
Le reçu fiscal sera établi et envoyé exclusivement aux nom et adresse du chèque.

Bon de souscription à renvoyer avec le règlement
(n’oubliez pas de signer votre chèque) à :
FONDATION DU PATRIMOINE BOURGOGNE
88 rue J.J Rousseau BP 25105 - 21051 DIJON
DIJON
03 80 65 79 93
bourgogne@fondationbourgogne@fondation-patrimoine.org

à noter :
Vous pouvez également soutenir ce projet en
ligne (paiement sécurisé) sur notre site internet

www.bourgogne.fondationwww.bourgogne.fondation-patrimoine.org
Rubrique tous les projets

Pour des renseignements
renseignements complémentaires
vous pouvez contacter le maître d’ouvrage :
Association Tremplin Homme et Patrimoine
Maison Tiger – Brancion
71700 MARTAILLY LES BRANCION
03.85.80.42.24 tremplin.hp@free.fr
ou
Association la Tour du Bost
71710 CHARMOY

Ou flasher le code cici-contre à l’aide de votre
Smartphone et d’une application « QR code » et
faire vos dons pour ce projet de restauration
depuis notre site internet

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 qu’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 de Bourgogne.

