Rétrospective 2021
Chers Amis de Brancion,

La Mémoire Médiévale

Bien que moins chaotique que 2020, le début de la saison 2021 a encore été marqué par l’incertitude
quant à la date d’ouverture du château.
Nous avons donc embauché nos agents d’accueil, Aliénor Creutzer et Céleste Rakotozaka, le 5 mai pour
une ouverture envisagée fin mai et finalement, nous avons été autorisés à ouvrir nos portes le 19 mai.
Même si l’avant saison estivale a été tronquée, nous avons pu accueillir des groupes scolaires, très heureux de pouvoir enfn sortir. Et pour la première fois en 15 ans, nous avons terminé cette saison scolaire
avec 120 élèves d’un même établissement venus en visite le 6 juillet, «le dernier jour d’école».
La fête médiévale, quant à elle, a été un véritable succès, profitant d’un faisceau de circonstances météo
et sanitaires tout à fait favorables. Plus de 3100 personnes sont venus à Brancion durant ces 2 jours.
Un grand merci à toute l’équipe des bénévoles toujours fidèles au poste avec une mention particulière à
l’équipe du parking qui a dû jongler avec la moindre parcelle libre, les prés que nous utilisons d’habitude
étaient impraticables à cause de la pluie !
Les travaux et les fouilles archéologiques se poursuivent, toujours au pied du donjon et au rez-de-chaussée du logis de Beaufort. Que nos financeurs soient ici remerciés de leur confiance.
La saison 2021 a donc globalement été une réussite, même si la fréquentation estivale est un peu en
baisse par rapport à 2020, année exceptionnelle à plus d’un titre !
2022 s’annonce avec une équipe renouvelée puisque Aliénor Creutzer et Céleste Rakotozaka ont respectivement rejoint la Franche-Comté et l’Alsace. Nous rejoignent donc cette année Harmony Faucher et
Julien Guigue pour une ouverture programmée le 1er avril prochain.
2022 marque également le 50ème anniversaire de notre association.
Nous le célébrerons durant le week-end des 4 et 5 juin, sans doute sous la forme d’un banquet. Vous
pouvez d’ores et déjà noter cette date dans vos tablettes, ainsi que celle de la fête médiévale les 16
et 17 juillet.
Nous espérons que cette année qui commence nous permettra à tous de recouvrer sérénité et apaisement et de nous retrouver pour fêter 50 années de travail au service de Brancion et commencer
un nouveau demi-siècle associatif sous les meilleurs auspices !
Bien à vous.
Le Bureau de l’association.
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Travaux «monuments historiques»
Magasins et contrefort
Entre juin et novembre, l’entreprise Jeandin a terminé
les travaux de maçonnerie le long des magasins et du
contrefort nord-ouest.
Le mur des magasins a été consolidé vers l’est sur une
longueur de 3 mètres environ.
La reconstruction du mur dans le prolongement du
contrefort doit permettre de stabiliser le « cellier » de
Beaujeu qui se trouve juste derrière. En attendant sa
consolidation et afin d’éviter que le parement du cellier
encore en place côté ouest ne s’effondre, le « trou » a
été remblayé avec du sable.
Contrefort et
mur reconstruit

Mur des magasins

Cellier remblayé

Auguste Alves en plein travail et finition du mur des magasins
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Travaux «monuments historiques»
Reconstruction du mur dans le prolongement du
contrefort nord-ouest, avec en dernière image le cellier
de Beaujeu provisoirement remblayé
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Travaux «monuments historiques»
Fouille du «cellier de Beaufort»
La fouille du cellier a eu lieu au mois d’octobre.
Le sol, très perturbé par de nombreux aménagements
successifs, n’a pas livré de vestiges significatifs.
Un projet d’aménagement, comprenant la réfection du
sol et du portail est en cours de conception, avec pour
objectif de transformer cette salle en dépôt lapidaire et
en «centre d’interprétation» de l’archéologie.
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Travaux «monuments historiques»
Les travaux de cette 16ème tranche se termineront au printemps
prochain par une fouille archéologique d’ampleur au pied du
donjon.
Ces travaux d’un montant de 180 000 € sont financés par :
* la DRAC BFC : 45 %
* le Conseil régional BFC : 20 % des travaux de maçonnerie
* le Conseil départemental 71 : 20 %
* association : solde

Autres travaux et aménagements au château
Pour les extérieurs, il a été fait appel à l’association TREMPLIN Homme et Patrimoine qui assure également une
prestation de nettoyage des salles et des escaliers du château une fois par semaine.
L’équipe répond également à nos nombreuses sollicitations pour transporter tables et bancs, porter des cartons, etc.

Deux journées corvée ont été organisées cette année : le 6 mars et le 27 novembre.
Au programme, du bois, du bois et encore du bois !

Le bûcheron en chef et plusieurs de ses «petites mains» !
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Autres travaux et aménagements au château
Une sculpture renouvelée
En 2012, Marc de Roover avait installé en face de la salle
de justice une œuvre en bois, spécialement conçue
pour le lieu.
Le temps ayant fait son œuvre, il nous a gentiment
proposé d’installer une sculpture neuve, toujours dans
le même esprit et au même endroit.
Cette œuvre contemporaine se marie parfaitement
avec le bâtiment quasi millénaire sur lequel elle prend
appui et qu’elle semble presque soutenir.
Un grand merci à Marc et Frie de Roover, ainsi qu’à
Gilbert, Vincent, Jacky et Andréas qui ont porté les 120
kilos de la sculpture jusqu’à son lieu d’installation.

Le retour des buis
L’aménagement paysager à l’arrière du logis de
Beaufort a commencé avec la plantation de près d’une
centaine de petits buis destinés à délimiter le chemin.
Des plantes vivaves ont ensuite été plantées sur le
talus.
Rendez-vous au printemps pour admirer le résultat !

On ferme !
Le 10 décembre, un atelier « fermeture des vitraux en
attendant les prochains travaux » a été organisé.
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Au fil de l’année
La saison 2021 a pu se dérouler presque normalement
à partir de fin mai.

17 et 18 juillet : fête médiévale «chevaliers et

23 et 24 mai : parcours «deviens chevalier» dans le

Compagnies présentes :
* Les Chevaliers de l’Ordre Noir (chevaliers teutoniques)
* Les Descendants de Tubalcain (forgerons)
* Wairi No Olos (archerie)
* Les Colporteurs de Jeux (jeux médiévaux)
* Dans l’Oeil du Compas (chantier médiéval)
* Laure de Raeve et Stéphane Carrusca (échoppe épices
+ atelier voûtes)

château pour devenir chevalier de l’odre d’Or et d’Azur

6 juin : balade botanique sur le chemin des Moines
avec Stéphane Carrusca. Plus d’une trentaine de
plantes médicinales et/ou comestibles, ainsi que de
nombreuses orchidées, ont été observées au cours
des 3 heures de la promenade qui s’est conlue par un
rafraîchissement bien mérité dans le jardin de Tremplin
Homme et Patrimoine à côté de l’église.

Muscaris à toupet

bâtisseurs» qui fut un grand succès avec 3 161 visiteurs.

Merci à tous les bénévoles qui ont permis la réalisation
de ce week-end dont le succès ne se dément pas depuis
2014.

Les Chevaliers de l’Ordre Noir
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Au fil de l’année

Atelier voûtes et échoppe de notre herboriste

Les Descendants de Tubalcain

Dans l’Oeil du Compas et Wairi No Olos

Et notre
indispensable
Colporteur de Jeux
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Au fil de l’année
15 août : journée jeux anciens
18 et 19 septembre : Journées du Patrimoine
7 novembre : clap de fin de la saison

Cette année encore, la «fête des potirons» n’a pas eu
lieu, cette fois faute de potirons !
Une petite récolte a été proposée à la vente lors de
cette dernière journée de la saison.
Espérons qu’en 2022 la production tienne toutes ses
promesses !

Durant les vacances de la Toussaint, une nouvelle
offre a été testée : un jeu de piste «spécial halloween»
permettant de devenir membre de la Guilde de la
Chauve-Citrouille.
Plusieurs centres de loisirs ont également été accueillis,
avec une offre adaptée autour d’une visite jeu de piste
et de la réalisation d’un jeu de l’oie géant.

Que serait une rétrospective sans Mathie, toujours bon
pied bon oeil, bien qu’intriguée par l’écran de plexiglas
installé à l’accueil !

Durant les vacances d’été, des visites/ateliers en
famille ont été proposés, avec deux thématiques :
* « Qui mange quoi » : visite axée sur l’alimentation au
XIIIème siècle en fonction des classes sociales + atelier de
fabrication d’une tisane avec les herbes aromatiques du
château
* « Il était une fois un château fort » : visite axée sur le
mode constructif des châteaux + atelier vitrail

Des nouvelles de nos partenaires
TREMPLIN Homme et Patrimoine
En 2021, TREMPLIN Homme et Patrimoine a fêté ses 25
ans d’activité, au service de l’insertion des personnes
en difficulté.
Les Journées des Métiers d’Art prévues à La Tour du Bost
ont été annulées à cause des restrictions sanitaires,
mais les Journées de l’Archéologie à Bibracte et les
Journées du Patrimoine à Brancion ont pu se dérouler
comme prévu.
Cette année a également vu la mise en place d’un projet
photographique avec l’équipe de Brancion dans le cadre
du dispositif «culture-justice». Le photographe Ilsen a
passé 4 mois parmi nous pour partager le quotidien de
l’équipe, échanger avec les participants et restituer des
portraits d’hommes construits et sensibles.

Pays d'art et d'histoire
entre Cluny et Tournus
Les activités du Pays d’art et d’histoire doivent
répondre aux attentes des touristes, mais surtout des
habitants du territoire. Cette année, nos propositions
d’activités étaient tournées vers l’histoire de la vigne
et du vin, avec des rendez-vous partagés fortement
sympathiques, à l’abri des cadoles. Quant aux moins de
18 ans, la constitution du service pédagogique a permis
de réaliser de nombreux ateliers, dans les villages.
L’été a été masqué, mais actif, de même que l’automne
qui a continué au même rythme, avec un calendrier
organisé autour des journées nationales du ministère
de la Culture : en septembre, les Journées du Patrimoine
pour lesquelles nous éditons le programme d’activités
pour l’ensemble des partenaires patrimoniaux et
touristiques et en octobre, les Journées de l’Architecture
qui offrent l’occasion d’échanger avec les architectes
sur leurs projets et profession.

Ce projet, ainsi que notre travail à Brancion et à
Montceaux-Ragny, a fait l’objet d’un reportage de
l’émission «Des racines et des ailes».
Nos actions en faveur du développement de Brancion
se sont également poursuivies.
La Maison Rabut a été louée durant l’été et a accueilli
quatre expositions d’artistes et de créateurs. La location
est à nouveau ouverte pour cet été.
Un premier projet de réouverture des Granges Mathieu
a été mis en place dans un contexte instable pour le
repreneur. Il a confirmé son engagement pour la saison
2022 en nous assurant d’une ouverture régulière.
Le Jardin Thématique a commencé à retrouver une
nouvelle jeunesse et tous les équipements prévus
seront en place pour «Rendez-Vous au Jardin» début
juin.

Et quand le temps (ou les conditions sanitaires) ne le
permettent pas, c’est la rédaction de dépliants sur les
villages qui nous occupe ou la promotion du territoire
plus globalement. Au programme de 2021, réédition
du Parcours Bonnay, traduction en anglais du Parcours
Blanot… Et, à la fin de l’année, la réalisation d’un
nouveau site internet et un passage remarqué dans
Secrets d’Histoire (certain diront inoubliable…) pour
parler de la médecine au XVIIe siècle.
Ne reste plus qu’à souhaiter à tous une bonne
préparation de la saison touristique 2022, avec plein de
surprises et de nouveautés !

2022 verra la poursuite des ces actions.
www.tremplinhp@tremplinhp.com

www.pahclunytournus.fr

www.chateau-de-brancion.fr

