
L’association La Mémoire Médiévale veille depuis 1972 à 
la préservation et au rayonnement du site de Brancion.
Depuis 2005 elle est gestionnaire du château, Monu-
ment Historique privé, par bail emphytéotique : elle 
ouvre l’édifice à la visite et est maître d’ouvrage des tra-
vaux de restauration. 
L’association poursuit également ses deux missions ini-
tiales : ouvrir et entretenir l’église et proposer des ani-
mations culturelles sur le site.

Château de Brancion
71700 Martailly-lès-Brancion
Tél. 03 85 32 19 70   
www.chateau-de-brancion.fr
chateaudebrancion@gmail.com

Si vous souhaitez soutenir notre action, vous pouvez 
adhérer à notre association comme membre
→ cotisant : 10 euros
→ sympathisant : 15 à 30 euros
→ actif : 31 à 100 euros
→ bienfaiteur : plus de 100 euros

Etre membre cotisant c’est
→ Affirmer son attachement à Brancion en soutenant 
l’action de l’association
→ Participer aux frais de fonctionnement de l’associa-
tion
→ Etre invité à l’Assemblée Générale
→ Recevoir deux fois par an le Journal de Brancion

Etre membre sympathisant, actif ou bienfaiteur c’est en 
outre
→ Participer financièrement à la promotion et aux tra-
vaux de valorisation du site, pris en charge partiellement 
ou totalement par l’association
→ Recevoir en contrepartie un reçu fiscal sur simple 
demande

Dans le cadre de la déduction fiscale en vigueur, ci-des-
sous quelques exemples de cotisation avec leur coût réel 
pour faciliter votre choix :
→ Cotisation de 30 euros = coût réel 10,20 euros
→ Cotisation de 50 euros = coût réel 17 euros
→ Cotisation de 100 euros = coût réel 34 euros
→ Cotisation de 150 euros = coût réel 51 euros
→ Cotisation de 200 euros = coût réel 68 euros

Devenez acteur 
du renouveau de Brancion !

Bulletin d’adhésion à l’association 
La Mémoire Médiévale

et/ou de soutien à nos projets

M. Mme ..........................................................................

Adresse ............................................................................

.........................................................................................

E-mail ...............................................................................

→ adhère(nt) à l’association en tant que membre
 □ cotisant : 10 euros
 □ sympathisant : 15 à 30 euros
 □ actif : 31 à 100 euros
 □ bienfaiteur : plus de 100 euros

→ fait un don de …………… euros  à l’association La Mé-
moire Médiévale pour soutenir son action de mise en 
valeur du château

Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
OUI □  NON □
→ pour les particuliers : réduction d’impôt sur le revenu 
égale à 66% des sommes versées dans la limite de 20% 
du revenu imposable
→ pour les entreprises : réduction d’impôt sur les socié-
tés égale à 60% du montant du don (dans la limite de 
5‰ du chiffre d’affaire)

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et sugges-
tions pour améliorer l’accueil au château, la visite du 
site, l’animation des lieux ou tout autre sujet.

Bulletin à retourner à l’association 
La Mémoire Médiévale

Château de Brancion / 71700 Martailly-lès-Brancion



Ces recettes couvrent :

→ les charges de fonctionnement et l’entretien courant 
des bâtiments et espaces verts,

→ les expositions renouvelées chaque année,

→ les animations au château (visites thématiques pour 
enfants et adultes, ateliers, etc.),

→ les opérations de mise en valeur n’ouvrant pas droit 
à subvention,

→ la part des travaux de restauration revenant chaque 
année à l’association (environ 60 000€ sur 180 000€ de 
travaux).

Une équipe de bénévoles de tous âges et de tous hori-
zons se retrouve périodiquement pour réaliser des tra-
vaux de mise en valeur et d’entretien.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ou à soutenir nos 
actions.

La gestion de ce monument historique privé est fi-
nancée par les adhésions à l’association, les visites et 
les ventes de la boutique.

Depuis 2005, l’association a entamé des travaux de mise 
en sécurité sur la base du programme de travaux éla-
boré par Frédéric Didier, Architecte en chef des monu-
ments historiques, et Pierre Raynaud, architecte avec un 
triple objectif :
→ Assurer la sécurité des visiteurs et permettre la réou-
verture progressive de la totalité du château à la visite.
→ Intégrer au mieux les aménagements nouveaux dans 
le site en figeant l’existant plutôt que de reconstruire.
→ Permettre aux visiteurs de distinguer la maçonnerie 
d’origine des restaurations. 

Ces travaux sont réalisés au rythme d’une tranche par 
an et bénéficient du soutien financier de la DRAC Bour-
gogne Franche-Comté et du Conseil départemental de 
Saône-et-Loire.

Le parti pris des travaux consiste à cristalliser les ruines 
sans chercher à les compléter, sauf de façon très ponc-
tuelle dans le cas où l’apport de matériaux est jugé indis-
pensable à la stabilité et à la conservation des ouvrages.

Ce parti pris explique le caractère “non spectaculaire” 
des travaux réalisés malgré les sommes investies chaque 
année. Nous sommes cependant persuadés que cette 
démarche respecte au mieux la forteresse et l’esprit des 
lieux.

En plus de la gestion du château, l’association
→ participe à la sauvegarde de l’église, l’entretient et 
l’anime : participation au financement des travaux de 
mise hors d’eau et d’assainissement, prise en charge 
des frais d’entretien courant et création de panneaux 
explicatifs et de guides de visites autour des peintures 
murales.
→ développe des animations culturelles sur le site : 
concerts, expositions temporaires, visites thématiques, 
week-end jeux anciens, fête médiévale, animations du 
site pour les Journées des Métiers d’Art et les Journées 
du Patrimoine. Des partenariats sont souvent mis en 
place, notamment avec le Pays d’Art et d’Histoire entre 
Cluny et Tournus et l’association Tremplin Homme et 
Patrimoine.


