
BULLETIN D’ADHÉSION 

ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE LA 
VIEILLE ÉGLISE DE BONNIEUX 

 

    * Je souhaite faire un don pour aider à la Restauration de la Vieille Eglise à           
 Bonnieux (Vaucluse). 

 Mon don est de :    50 € [    ]   autre montant : ………..…... € 

 

 * Je souhaite adhérer à l’Association. 

 Cotisation annuelle : 15€ [    ]   couple 25€ [    ] 

 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de 
“Association pour la Restauration et la Sauvegarde de la Vieille  

Église de Bonnieux” 
 

 Tout don ou cotisation fera l’objet d’une attestation fiscale qui vous permettra 
 une réduction d’impôt à remise. 

 NOM : ……………………………………………………………………………………………. 

 Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

 Tél :  ……………………………………………………… 

 @mail : …………………………………………………………………………………………… 

        A: ………………………………………. 

        Le: …………………………………….. 

        Signature:  

 
 Coupon réponse à adresser à :  

 Mairie de Bonnieux 

 Rue Jean-Baptiste Aurard 

 84480 BONNIEUX                     [  X   ] Cocher selon votre  choix 

 
SOYEZ ACTEURS DE LA                            

SAUVEGARDE DE LA VIEILLE ÉGLISE 

DE BONNIEUX 

Pour nous contacter : 
Jérôme CASALIS, Président 

53, rue droite 
84480 BONNIEUX 

Courriel : asso.vieilleeglise.bonnieux@gmail.com 
 

Tél : 06.16.57.48.13 / 06 83 21 30 86 

La Vieille Église est classée au titre des Monuments Historiques depuis        

1980. 



Un peu d’histoire ……  

La première église du village, consacrée aux Saints     
Gervais et Protais, aurait été construite dans la plaine    
et ce n’est qu’au XIIème siècle que la nouvelle église   
haute, de style roman, dédiée aux mêmes saints devient 
église paroissiale du village ; sa porte ouvrait côté sud. 

Devenue trop petite pour une population grandissante, 
elle a été prolongée, au cours des XIVème et XVème  
siècles, de trois   nouvelles travées, de la nef, des          
bas-côtés nord et sud, puis d’une  abside à cinq pans, 
caractéristique du gothique méridional et complétée   
par un baptistère, aujourd’hui la sacristie. 

Les derniers agrandissements de l’église par des chapelles latérales datent des   
XVIIème et XVIIIème siècles. La partie basse du clocher construite au XVIème siècle 
puis remaniée  au cours des siècles suivants, il fut complété par une flèche  beaucoup    
plus récente et surmontée, depuis 1865, d’une statue de la Vierge, œuvre du      
sculpteur bonnieulais Audibert, Grand Prix de Rome. 

 

Pourquoi des travaux de restauration ? …….   

Parce que la Vieille Eglise est aujourd’hui gravement menacée par des problèmes   
d’humidité qui mettent l’édifice en péril. Il s’agit donc d’y remédier, d’abord par  
des actions urgentes de confortement, puis des travaux de restauration et                     
d’embellissement. 

 

Une nouvelle étape s’est ouverte …….  

Grâce aux efforts conjugués de la Municipalité de Bonnieux et de l’Association  
pour la Restauration et la Sauvegarde de la Vieille Eglise,  les différents partenaires       
publics (Commune, Département, Région, Etat) ont été mobilisés sur ce projet.  
C’est ainsi qu’a pu être financée une Etude Préalable, réalisée fin 2011. Son         
approbation par la D.R.A.C (Direction Des Affaires Culturelles d’Aix en Provence) 
en juillet 2012 a donc permis à la  Commune de lancer, avec l’aide du Parc Naturel 
Régional du Luberon, une consultation pour désigner l’architecte Maître D’Œuvre.  
Sylvestre GARIN, architecte D.P.L.G/DESHCMA, spécialisé en restauration du     
patrimoine ancien, a été choisi par la Commission des Marchés Publics  de la      
Municipalité ; il est désormais en charge de la mission complète de maîtrise      
d’œuvre pour la  restauration de l’Eglise. 

 

Projets de Restauration …….  

Avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, 
l’Association souhaite conduire  une campagne de 
restauration. La première tranche de travaux   
comprendra  5 lots,  décrits comme suit:  

Lot 1— maçonnerie, couverture en lauzes ;         
Lot 2— couverture tuiles ;                                                                                           
Lot 3—menuiseries ;                                                                                                    
Lot 4— vitraux ;                                                                                                           
Lot 5—Etudes stratigraphiques et capteurs         
hygrométriques pour un montant de                                  
263 709,00 €. 

htpp://www.paca.fondation-patrimoine.org 

 

 

 

AIDEZ-NOUS A SAUVEGARDER NOTRE PATRIMOINE ! 


