Entreprises, particuliers, associations, amoureux du patrimoine,
amis de la ville de Pierre, de la Bresse, de la Saône-et-Loire :

Participez à la restauration
de la grille d’honneur
du Château de Pierre-de-Bresse

FAITES
UN DON SUR
fondation-patrimoine.org

- Entrez dans l’histoire du Château de Pierre-de-Bresse -
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Le projet
de restauration
Le temps a fait son œuvre sur la grille d’honneur du Château
de Pierre-de-Bresse : le socle de la structure s’affaisse, les piliers
ne sont plus alignés et risquent de basculer, la ferronnerie et son
ornementation sont très fragilisées.
Une restauration complète s’impose pour rendre à cette architecture
tout son lustre et son éclat. L’ensemble des pierres de taille, le portail
et la grille devront être déposés pour être restaurés tandis que des
fondations nouvelles seront creusées pour assurer la stabilité
de la structure qui, une fois remise en état, sera alors reposée.
Le Département de Saône-et-Loire réalise ces travaux dans le cadre
d'une opération importante qui comprend la réfection de la cour
d'honneur, l'aménagement du commun nord et la mise en accessibilité
du Château départemental, pour un montant total de 2,24 M € HT
(Financement : 75% Département).

TRAVAUX :

MONTANT
DES TRAVAUX

> démonter complètement l’ouvrage,
> stabiliser l’édifice en créant des fondations,
> nettoyer sur place les pierres, voire pour les
plus endommagées, les remplacer,
> ériger à nouveau les piliers,
> restituer à l’identique les décors et les
éléments de ferronnerie manquants et mettre
en valeur les armoiries au-dessus du portail.

643 000 € HT

OBJECTIF
DE LA COLLECTE
100 000 € de don

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2022
DES SEPT MOIS DE TRAVAUX
Février : Lancement de la restauration
avec les déposes des pierres de taille et de la
ferronnerie pour restauration
Avril : Création de fondations à 1,20/1,50 m
de profondeur
De juillet à septembre : Repose des pierres
Projet de mise en valeur des armoiries

Octobre : Fin de travaux

de la famille de Thiard
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Notre patrimoine
a besoin de vous

Une occasion
exceptionnelle
de contribuer
à la conservation
du patrimoine
d’un territoire !

Parce qu’il n’y a pas de projet réussi sans volonté collective,
le Département de Saône-et-Loire et l’association « Écomusée
de la Bresse bourguignonne » souhaitent fédérer tous les efforts et toutes
les volontés pour restaurer la grille d’honneur. Ils ont mis en place
une souscription publique avec la Fondation du patrimoine pour permettre
à ceux qui le souhaitent de contribuer à la conservation d’un ensemble
monumental remarquable. Les donateurs pourront bénéficier d’avantages
fiscaux incitatifs et la Fondation du patrimoine pourra apporter
un financement complémentaire en fonction du montant de la collecte
de dons.
Participer à la restauration de la grille d’honneur vous permettra,
en tant que mécène, de vous inscrire durablement dans la préservation
du patrimoine bressan.
S’engager aux côtés du Département de Saône-et-Loire
et de l’association « Écomusée de la Bresse bourguignonne »,
c’est affirmer votre attachement au territoire pour restaurer la grille
d’honneur du château de la Bresse bourguignonne.

LE MÉCÉNAT
Le mécénat est un dispositif permettant à une entreprise
ou un particulier de verser un don à un organisme, ici la Fondation
du patrimoine, sous forme d’aide financière, pour soutenir une œuvre
d’intérêt général, comme la rénovation de la grille d’honneur
du Château de Pierre-de-Bresse. En contrepartie, elle peut bénéficier
d’une réduction fiscale.

COMMENT DEVENIR MÉCÈNE ?
1. Le Département de Saône-et-Loire, l’association « Écomusée
de la Bresse bourguignonne » et la Fondation du patrimoine lancent
la souscription à la restauration de la grille d'honneur
2. Une entreprise ou un particulier souhaite faire un don en numéraire
3. Versement du don par le donateur via la Fondation du patrimoine
4. Envoi du reçu fiscal au donateur en fin d’année
5. Mise en œuvre des remerciements et contreparties
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Entreprise : apportez
votre pierre à l’édifice
4 RAISONS DE SOUTENIR CETTE RESTAURATION :
> vous donnez de la visibilité à votre entreprise auprès du grand public,
> vous traduisez concrètement votre engagement éthique et sociétal
en faveur du territoire auprès de vos clients et salariés,
> vous participez au rayonnement de la Bresse bourguignonne,
> vous bénéficiez d’avantages importants.

UN MOINDRE COÛT
En tant qu’entreprise, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt
sur les sociétés qui correspond à 60 % de la valeur du don,
dans la limite de 20 000 € ou de 5 % du chiffres d’affaires HT lorsque
cette dernière limite est plus élevée.
Montant du mécénat

500 €

1 000 €

10 000 €

Crédit d'impôt

300 €

600 €

6 000 €

Coût réel

200 €

400 €

4 000 €

EN ÉCHANGE DE VOTRE DON
Le Département de Saône-et-Loire et l’Écomusée de la Bresse
bourguignonne s’engagent à remercier leurs mécènes, en fonction du
montant de leur don.
3 000 € ou plus :
> le nom de votre entreprise ou son logo sera inscrit sur un panneau
à l’entrée de la cour d’honneur du Château,
> une soirée privilège sera organisée au Château de Pierre-de-Bresse
Notoriété
Réduction d’impôts
Soirée privilège
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Particuliers : entrez dans
l’histoire du château
4 RAISONS DE SOUTENIR CETTE RESTAURATION :
> vous vous inscrivez durablement dans la préservation du patrimoine local,
> vous devenez ambassadeur d’un projet culturel,
> vous participez au dynamisme culturel et touristique du territoire,
> votre soutien vous apporte des avantages exclusifs.

UN MOINDRE COÛT
En tant que particulier, vous bénéficiez
d’une réduction d’impôt qui correspond à
66 % du montant des dons, dans la limite
annuelle de 20% du revenu imposable.

Montant
du mécénat

50 €

100 €

1 000 €

Crédit d'impôt

33 €

66 €

660 €

1 000 € de don
= 660 € d’économie d’impôt

Coût réel

17 €

34 €

340 €

En tant que particulier soumis à l’impôt
sur la fortune immobilière (IFS), vous
bénéficiez d’une réduction d’impôt
équivalant à 75% du montant des dons,
dans la limite de 50 000 € par an.

Montant
du mécénat

1 000 €

10 000 €

25 000 €

Crédit d'impôt

750 €

7 500 €

18 750 €

Coût réel

250 €

2 500 €

6 250 €

EN ÉCHANGE DE VOTRE DON

©Crash recod

Le Département de Saône-et-Loire
et l’Écomusée de la Bresse bourguignonne
s’engagent à remercier leurs mécènes,
en fonction du montant de leur don.
500 € ou plus :
> votre nom sera inscrit sur un panneau
à l’entrée de la cour d’honneur du Château
> une soirée privilège sera organisée au
Château de Pierre-de-Bresse
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Un peu
d’histoire
LE LIEU ET SON HISTOIRE :
LE DOMAINE DE LA FAMILLE DE THIARD
Monument historique fleuron du patrimoine départemental, le château
de Pierre-de-Bresse a été édifié au XVIIe siècle par Claude de Thiard
de Bissy, sur l’emplacement d’une ancienne maison forte seigneuriale.
Contemporaine du château, la grille d’honneur a été déplacée et agrandie
à la fin du XVIIIe siècle, pour l’adapter à la largeur de la nouvelle cour.
À la fois imposante et élégante, elle laisse admirer la belle perspective.
Les piliers sont ornés de pots à fruits sculptés et, dès l’abord du château,
la famille Thiard affiche sa puissance et ses armoiries sur une élégante
ferronnerie que la restauration mettra en valeur.

35 000 visiteurs
par an à l’Écomusée
de la Bresse
bourguignonne
20 000 visiteurs
au Château de

Propriété du Département de Saône-et-Loire depuis 1956, ce château
à l’harmonie d’un petit Versailles abrite l'Écomusée de la Bresse
Bourguignonne qui permet aux visiteurs de découvrir à travers
des expositions et des animations culturelles, l’histoire du château,
la culture bressane et les arts de ce territoire.
Le parc du domaine offre un cadre de promenade très agréable. Il abrite
un étang, des arbres remarquables et des animaux (daims, chèvres,
canards, ânes). Il est également orné de gloriettes et d’œuvres d’art
à découvrir.

Pierre-de-Bresse

UNE PROGRAMMATION
CULTURELLE POUR TOUS

©Écomusée de la Bresse bourguignonne

L’Écomusée de la Bresse bourguignonne
propose des animations tout au long de la
saison.
Entre spectacles, visites guidées, projections,
animations pour petits et grands, vous
trouverez de quoi vous divertir : la foire
aux plantes rares en avril, la Nuit des musées
en mai, les ateliers familles pendant
les vacances scolaires, les concerts...
Pour connaître tous les détails de cette
programmation : ecomusee-bresse71.fr
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DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Hôtel du Département
Rue de Lingendes
71026 Mâcon Cedex 9
03 85 39 66 00
saoneetloire71.fr
ÉCOMUSÉE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse
03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation Bourgogne-Franche-Comté
88, rue Jean-Jacques Rousseau
BP 25105
21051 Dijon Cedex
03 80 65 79 93
fondation-patrimoine.org du Château

CD71 - Direction de la communication/SED - Décembre 2021

FAITES UN DON SUR
fondation-patrimoine.org/78389

