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Maçonnerie rénovation :
- ouverture en pierre
- démolition
- taille de pierre

Aménagement extérieur :
-  pavage, dallage,

terrassement, VRD...

E
n Bourgogne Sud, entre 
Tournus et Cluny, le presti-
gieux village de Brancion est 
un véritable nid d’aigle. Le 

château, l’enceinte, l’église ainsi que 
les halles nous transportent en plein 
Moyen Âge, dans une ambiance par-
ticulière… C’est un lieu unique où le 
temps semble s’être arrêté.
Au détour d’un sentier autrefois 
emprunté par les moines de l’abbaye 
de la Ferté à Saint-Ambreuil, le donjon 
du château seigneurial se dévoile.
Érigé par les seigneurs de Brancion 
entre le XIe et le XIIIe siècle, celui-
ci domine fièrement la vallée de la 
Grosne.
Non loin du château, dans l’église 
Saint-Pierre, se trouve le gisant de 
Josserand de Brancion, compagnon 
de Saint Louis, tué en 1250, à la 
bataille de la Mansourah, lors de la 7e 
Croisade.
Jean de Joinville rapporte la bravoure 
de Josserand en ces termes :
« Cria à haute voix à notre Seigneur 

[…] qu’il lui donna la grâce de mourir 
à son service contre les infidèles ».
Des peintures murales réalisées à la 
fin du XIIIe siècle ornent une partie 
de l’édifice.
Il s’agit sans doute d’une commande 
seigneuriale, de la part de Josserand, 
avant son départ à la croisade. Les 
plus remarquables se trouvent dans le 
chœur :
• le Christ en majesté dans une man-
dorle,

• le cortège des apôtres,
• six pèlerins en oraison s’approchant 
d’une église.
Actuellement en restauration elles 
n’en demeurent pas moins émou-
vantes. Vous serez sans aucun doute 
très touchés par cette visite. La réou-
verture du site est prévue le 15 mars 
2016.

Laurence Albert

notre patrimoine

J
e suis né en 1965, de deux 
parents médecins. J’ai reçu une 
éducation chrétienne, mais me 
suis éloigné progressivement de 

l’Église à l’adolescence. Après HEC et 
Sciences Po, je suis entré dans le groupe 
Crédit Lyonnais où je suis resté jusqu’à 
mon entrée au séminaire. Toutes ces 
années ont été marquées par une fuite 
dans le travail, la montagne, la course à 
pied, une vie à bien des égards déréglée 
qui cherchait à s’accommoder d’un 
grand vide intérieur.
En septembre 2009, j’ai suivi les caté-
chèses du Chemin Néocatéchuménal 
à Notre-Dame de Bonne Nouvelle à 
Paris et ai été très vite touché par des 
paroles qui résonnaient avec ma vie et 
me sont apparues comme la vérité que 
j’avais toujours cherchée sans le savoir. 
J’ai alors senti rapidement l’appel au 
sacerdoce et ai rejoint le séminaire 

missionnaire Redemptoris Mater de 
Taiwan en octobre 2011, après avoir 
répondu à l’appel que je sentais, 
de mettre ma vie à la disposition du 
Seigneur pour l’évangélisation de la 
Chine.
Toutefois, la barrière de la langue 
chinoise a eu raison d’un certain 
romantisme et, peut-être aussi, d’une 
certaine capacité à préjuger de mes 
forces, et, en 2012, j’ai rejoint le 

séminaire Redemptoris Mater de 
Strasbourg où, après l’obtention d’une 
Licence de théologie catholique, je 
poursuis mes études en vue du Master. 

 
Pierre Dhaussy

Brancion

Voyage dans le temps

Admissio ad ordines
Samedi 23 janvier, Mgr Rivière est venu présider la messe 
à Romanèche, au cours de laquelle j’ai reçu l’admission, 
étape préalable à l’ordination presbytérale.

Pierre Dhaussy 
recevant 
l'admissio 
ad ordines.

Mgr B. Rivière
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