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Association Abigaïl Mathieu
Centre Hospitalier William-Morey
4, rue Capitaine Drillien
71100 Chalon-sur-Saône
06 07 14 16 06
assabigail.mathieu@gmail.com
Site internet : www.ch-chalon71.fr/abigail-mathieu

Fondation du Patrimoine
88, rue Jean-Jacques Rousseau
BP 25105 
21051 Dijon
03 80 65 79 93
bourgogne@fondation-patrimoine.org
Site internet : www.fondation-patrimoine.org

CONTACTS

PRÉSENTATION
DE LA FONDATION DU PATRIMOINE

Première institution de défense du patrimoine, la Fondation du 
patrimoine sauve chaque année plus de 2 000 monuments, églises, 
théâtres, moulins, musées, etc. et participe activement à la vie des 
centres-bourgs, au développement de l’économie locale et à la 
transmission des savoir-faire.

Forte de 20 ans d’expérience, elle a su développer des outils  
efficaces, lui permettant de mener de nombreuses actions de restau-
ration aux côtés des collectivités et propriétaires privés.

Un projet est ainsi soutenu tous les 5 km !

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine offre une 
garantie de sécurité et une transparence financière saluée par la 
Cour des comptes. Chaque projet fait l’objet d’une instruction ap-
profondie et d’un suivi rigoureux. Les dons ne sont reversés qu’à la 
fin des travaux ou des grandes phases, sur présentation des factures 
acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de bénévoles et 
de salariés, accompagne les projets et œuvre ainsi chaque jour à la 
préservation de notre patrimoine et de nos paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité !

Mentions légales
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 com-
munication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la délégation de Bour-
gogne-Franche-Comté dont vous dépendez. 
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.



La salle appelée « salle des étains » 
s’intègre dans l’ensemble patri-
monial de l’ancien hôpital de 
Chalon-sur-Saône, fondé en 

1529 sur l’île Saint-Laurent.
L’accès à l’hôpital du côté de la Saône se 
faisait par une grande galerie voûtée qui 
aboutissait à cette salle dite « des étains ». 
La galerie desservait aussi les salles des ma-
lades, les cuisines de l’hôpital et le réfectoire 
des sœurs. Sa localisation suggère que c’est 
ici que les sœurs distribuaient des repas aux 
pauvres.

Des collections 
remarquables
Dans la « salle des étains » se trouve un grand 
meuble, classé au titre des Monuments  
Historiques, caractéristique du mobilier 
hospitalier, qui remplissait plusieurs fonc-
tions : vaisselier, armoire à linge, garde-man-
ger. Par ses dimensions imposantes (plus de 

six mètres), ce meuble est le plus grand de ce 
type que l’on puisse admirer en Bourgogne.
Dans ce meuble et autour de cette pièce, on 
exposait la collection de vaisselle en étain 
(XVIIe – XIXe siècles) utilisée autrefois à 
l’hôpital de Chalon - vaisselle peu onéreuse, 
pratique et incassable -. Parmi les ustensiles 
conservés, les plus nombreux concernent 
l’alimentation (assiettes, écuelles à oreilles, 
chauffe-assiettes, plats, pichets, gobelets...). 
Une partie de la collection de vaisselle vient 
des ateliers de Clément Mure, maître potier 
d’étain de Chalon-sur-Saône à la renommée 
nationale. Dans cette pièce étaient aussi 
accrochés des ustensiles en cuivre (XVIIIe – 
XIXe siècles).

SALLE DES ÉTAINS
  ET SES VOÛTES POLYCHROMES

ANCIEN HÔPITAL 
SAINT-LAURENT

Des DégraDations 
au fil Du temps
En 2015-2016 une infestation par des 
moisissures et des champignons a été 
constatée sur les voûtes de la salle des 
étains, due à une infiltration provenant 
de la toiture ; la fuite a été colmatée et 
réparée. Afin d’entreprendre les traite-
ments curatifs nécessaires, la salle a été 
vidée de ses collections. Un sondage, 
effectué par une restauratrice spécia-
lisée, a mis en évidence la présence 
d’un enduit original sur l’ensemble du plafond de la salle et de la galerie d’accès. Elle a 
constaté la présence d’un décor de faux appareil rose sur les arêtes des voûtes, également 
identifié dans d’autres édifices de la région datant de la fin du XVIe et du début du 
XVIIe siècle.

une souscription pour une nouvelle présentation 
Des collections sous Des voûtes polychromes 
restaurées
La réouverture de cette salle nécessite la restauration des voûtes et de la galerie. Un décor 
polychrome sera à nouveau lisible. Une nouvelle muséographie mettra en valeur les 
collections d’étains et de cuivres, évoquant la distribution des repas aux indigents. Cette 
salle restaurée s’intégrera dans un parcours muséographique cohérent avec le réfectoire 
des sœurs aux boiseries rococo datées de 1720.
Cette campagne de restauration d’un montant de 62 000 € H.T. fait appel à des experts 
agréés par les Monuments Historiques.

› Oui, je fais un don pour aider la restauration de 

LA SALLE DES ÉTAINS DE L’ANCIEN HÔPITAL 
DE CHALON-SUR-SAÔNE 

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine, si la 
collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si le projet de restauration 
n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement de la présente souscription 
ou n’était pas conforme au programme de travaux validé initialement.

Sur notre site internet
www.fondation-patrimoine.org

ou en flashant le QR code ci-contre
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon compte donateur

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de souscription
accompagné de mon règlement à l’ordre de : 
Fondation du patrimoine 
Ancien hôpital de Chalon-sur-Saône

Le montant de mon don est de  C

Nom ou société: 

Adresse :  

Code postal : 

Ville : 

Mail : 

Téléphone : 

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de l’émetteur domicilié à l’adresse figu-
rant sur le chèque.*

› Je bénéficie d’une réduction d’impôt
Pour l’année en cours, au titre de l’impôt :

 sur le revenu           sur la fortune immobilière    sur les sociétés

*Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de cocher la case ci-contre 
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