
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’Eglise : Eglise de la Sainte-Trinité 

Dates de construction : Au XIIe siècle : le transept et ses chapelles latérales, du 

XIVe siècle : le cœur et un agrandissement au XIXe siècle 

Le décor : Derrière le cœur, on retrouve une peinture représentant à gauche, la 

vision de Saint-François d’Assise et à droite l’annonciation. Elle daterait du XVe-

XVIe siècle. Selon les Monuments Historiques, le décor pourrait être réalisé suivant 

la technique de la fresque. Profitez-en pour regarder les consoles sculptées sur les 

piliers à proximité du cœur, elles représentent d’un côté la tête d’un diable cornu 

regardant un postérieur humain situé sur la console en face. 

 

PRECY-SOUS-THIL 
 

Horaires d’ouverture : Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 18h. 

 

MONTIGNY-SAINT-

BARTHELEMY 
 

Nom de l’Eglise : Eglise Saint-Barthélemy 

Dates de construction : Datée du XIIe siècle 

Le décor : L’Eglise possède une belle croix de consécration se terminant par des 

fleurs de lys et inscrite dans un médaillon. Ce décor daterait de la fin du XVe – 

début XVIe siècle et serait réalisé sur la base d’une peinture à la chaux sur enduit.  

 

Horaires d’ouverture : Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 12h 

et de 14h à 18h. 

 

BRIANNY 
 

Nom de l’Eglise: Sainte-Apolline 

Dates de construction : Citée au XIIe siècle, elle a été modifiée plus  

Le décor : Réalisé en 1510-1515, sa célèbre « danse macabre » représente à 

la fois une danse des hommes et une danse des femmes, une des seules de 

France.  Selon les Monuments Historiques, l’ensemble du décor est réalisé 

sur la base d’une peinture à la chaux sur enduit. On y retrouve également  

une litre funéraire qui serait datée de la 2
ème

 moitié du XVIIIe siècle. 

 

BRAUX 
 

Nom de l’église : Eglise du Sacré-Cœur 

Date de construction : fin XIXe siècle 

Le décor : Le décor a été réalisé à la fin du XIXe siècle, quelques années 

après la construction de l’église. La technique utilisée pourrait concerner à 

la fois la peinture à la chaux sur enduit et la peinture à l’huile. Décors 

décoratifs  au pochoir avec quelques éléments figuratifs dans des 

médaillons. 

 

Horaires d’ouverture : Eglise ouverte samedi 19 et dimanche 20 

septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 

Horaires d’ouverture : Eglise ouverte samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 18h. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAMEREY 
 

Nom de l’église : Saint-Cyr et Sainte-Julitte 

Dates de construction : Fondée au VIIIe siècle, l’église actuelle date du XIIe 

siècle et fut modifiée au XVe siècle. 

Le décor : Réalisé en peinture à l’huile sur plâtre au XIXe siècle, il 

représente les évangélistes et leurs symboles. 

 

Horaires d’ouverture : Eglise ouverte samedi 19 et dimanche 20 

septembre de 10h à 18h. 

 

VIC-SOUS-THIL 
 

Nom de l’église : Eglise Saint Jean-Baptiste 

Dates de construction : Réalisé au XIIe siècle, elle évoluera au XVIe siècle 

Le décor : L’église dispose d’une croix de consécration au-dessus de la 

porte de la sacristie. On y retrouve également un Saint-Nicolas en habit 

d’évêque daté de la 2
ème

 moitié du XVe siècle dans le cœur. Selon les 

Monuments Historiques, l’ensemble du décor est réalisé sur la base d’une 

peinture à la chaux sur enduit. 

 

 Horaires d’ouverture : Eglise ouverte uniquement samedi 19 septembre 

de 9h à 18h. 

 

VIC-SOUS-THIL 

Église 
 

VIC-SOUS-THIL - Collégiale 
 

Nom de l’Eglise : Collégiale de Thil 

Dates de construction : XIVe siècle 

Le décor : Diverses traces de peintures sont présentes dans la collégiale :  

- au-dessus du porche d’entrée, reste d’une litre aux armes de la famille de Sayve 

datée du XVIIIe siècle 

- de chaque côté de l’autel principal, croix de consécration se terminant par des 

fleurs de lys 

- dans le bras du transept sud dans un cadre et sur un fond orné de motifs floraux 

stylisés au pochoir sont représentés un évêque, le Christ, Saint Jean l’Evangéliste et 

d’autres personnages jamais terminés dont on ne voit que le dessin préparatoire 

 

Les autres églises ouvertes pour les Journées du Patrimoine : 

Bierre-Lès-Semur | Marcigny-sous-Thil | Missery 

- dans la chapelle, à la base de l’intrados, un évêque, 2 personnages dont Saint Nicolas, un Saint accompagné d’un donateur 

agenouillé, la décollation d’un Saint par un bourreau. 

D’après les Monuments Historiques, l’ensemble du décor est réalisé sur la base d’une peinture à la chaux sur enduit et daté des XIVe 

et XVe siècle. 

 

Horaires d’ouverture : Dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
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Horaires d’ouverture 
  

> Du 1er juin au 1er octobre 

Du mardi au samedi  9h30 - 12h30 et  13h30 - 18h 

Juillet - Août sans interruption 9h30 - 18h 

  > Du 1er octobre au 1er juin 

Du mardi au vendredi  9h30 - 12h30 et  13h30 - 

17h30  - Samedi  9h - 13h 

  > Jours fériés (hors 1er mai et novembre) 

De 9h à 13h 

Rejoignez-nous sur 

Eglises du circuit 

 


