Mettons en lumière
l’abbaye de Bonnevaux disparue !

Cher(e) ami(e) du Patrimoine,

Qui sommes-nous ?
L’association Mémoire de Bonnevaux est née en 1989 suite à la rencontre de deux passionnés d’histoire.
Depuis 30 ans, ses membres s’attachent à faire connaitre l’ancienne abbaye cistercienne de Bonnevaux,
fondée en 1117 sur la commune de Villeneuve de Marc (Isère).
Cette abbaye a joué un rôle important dans les plaines et collines du Bas-Dauphiné pendant 700 ans.
Un long déclin et la dégradation de ses bâtiments conduisirent à sa reconstruction, au début du 18ème siècle,
dans le style baroque de l’époque.
La Révolution l’endommagera assez peu, mais à la suite de la suppression des ordres monastiques, elle fut
vendue comme bien national en 1791.
Aujourd’hui, il ne reste rien en élévation de cette abbaye au passé exceptionnel. En l’absence de vestiges, ce
sont ses anciens domaines (verreries, étangs, granges…) qui sont mis en valeur lors de randonnées,
expositions, conférences.
Nous avons cependant la certitude que le sous-sol peut nous révéler son histoire oubliée !

Notre projet :
Encouragés par le soutien des visiteurs, des adhérents, des élus, le moment est venu d’approfondir nos
connaissances avec des techniques scientifiques : un outil géophysique non destructeur.
Afin de réaliser cette étude, nous avons besoin de réunir 6000 euros.

Sans doute avez-vous entendu parler de financement participatif (ou crowdfunding) ?
Cette méthode de financement utilise internet comme canal de mise en relation entre les porteurs de
projets et les personnes souhaitant aider au financement de ces projets via un don.
Vous pourrez accéder sur internet à la plateforme Dartagnans, qui permet aux participants de préserver le
patrimoine à travers des dons et de l’investissement.

La campagne de financement se fera du 7 mai au 20 juin 2019.

Comment participer ?
Avant le 7 mai : vous pourrez vous préinscrire sur le site Dartagnans.fr, à l’aide du lien suivant :
https://dartagnans.fr/fr/projects/mettons-en-lumiere-l-abbaye-de-bonnevaux-disparue/campaign

Cet écran vous permettra de renseigner votre adresse mail et vous serez les premiers informés de
l’ouverture de la campagne en ligne (7 mai dans l’après-midi)

 Si vous souhaitez nous aider, soyez les premiers à participer, votre mise créera l’émulation !
A partir du 7 mai : sur Dartagnans.fr/rubrique patrimoine, vous pourrez effectuer votre don (même si vous
n’êtes pas préinscrit). Celui-ci sera uniquement orienté vers ce projet.
Vous aurez la surprise de découvrir notre petite vidéo spécialement créée pour l’occasion.
Vous pourrez soit faire un don en ligne par carte bleue (site sécurisé) soit envoyer un chèque, au dos duquel
vous ferez figurer éventuellement votre adresse e-mail, libellé à l’ordre de « Mémoire de Bonnevaux ».
Dartagnans
Campagne « Mettons en lumière l’abbaye de Bonnevaux disparue »
15 rue de Milan
75009 PARIS

Dans les deux cas, à l’issue de la collecte, vous recevrez un reçu fiscal et une contrepartie. Votre
participation compte pour nous et nous vous récompenserons en vous adressant, en fonction de votre don :
carte, publication de l’association, entrées pour des visites, repas au restaurant…

Vous êtes aussi acteurs !
Si vous le pouvez et si vous le souhaitez, n’hésitez pas à apporter votre contribution mais aussi à parler de
notre projet autour de vous ou sur vos réseaux sociaux, c’est le moment !
Le massif forestier de Bonnevaux nous a confié une histoire vieille de plus de 900 ans.
Il nous appartient maintenant de la faire revivre.
Nous vous remercions sincèrement pour l’attention que vous portez à notre association et à ses travaux.
Conseil d’Administration de Mémoire de Bonnevaux
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