
Le  Charolais-Brionnais : un Pays 
conservatoire aux richesses 

insoupçonnées 
 

Loin des villes et des grands axes de 
communication, le Charolais-Brionnais est une 
région de bocage, berceau de la fameuse race 
charolaise. Terroir d’une richesse insoupçonnée, le 
Charolais-Brionnais a su conserver un patrimoine 
riche et varié. La densité et la richesse des églises 
romanes en témoigne de manière incontestable.  

 
Le Centre International d’Études  

des Patrimoines 
 
Fondé en 1989, le CEP est une association (loi 
1901) dont les principales missions sont une 
contribution à l’inventaire, protection et 
valorisation des patrimoines culturels en Pays 
Charolais-Brionnais selon trois lignes directrices :  

• Histoire et patrimoine naturel  

• Histoire et patrimoine religieux  

• Histoire et patrimoine rural.  
Une équipe permanente de 3 permanents (dont 2 
salariés) travaillent sous le contrôle d’un Conseil 
d’Administration et d’un Conseil scientifique en 
liens avec de nombreux partenaires en France et 
à l’étranger.  
 

Contact :  
Centre d’études des patrimoines (CEP)  

Le Montsac 
71800 Saint-Christophe-en-Brionnais  

Tél : 03 85 25 90 29  
E-mail : cep.charolais@free.fr 

 Web: http//:cep.charolais-brionnais.net 

 
Les partenaires du CEP 
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Une entreprise culturelle 
 Au service d’un territoire 
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 CEP - Le Montsac 
71800 Saint-Christophe-en-Brionnais 

Tel: 03 85 25 90 29  
E-mail : cep.charolais@free.fr 

Web : http//:cep.charolais-brionnais.net 
N° SIRET : 391 282 571 00010  

Le programme des Chemins du Roman vise à mettre en 
réseau une centaine d’églises et de chapelles romanes ou 
partiellement romanes du Charolais-Brionnais. Paray-le-
Monial est au centre de trois circuits de découverte :  

• Paray-le-Monial et les églises romanes du Brionnais  

• Paray-le-Monial et les églises romanes du Charolais 
Est 

• Paray-le-Monial et les églises romanes du Charolais 
Ouest.  

Ce programme implique la mise en place d’outils de 
communication : signalétique extérieure et intérieure, 
panneaux présentoirs, dépliants et  guides de visites 
trilingues (français, anglais et allemand).  

Les Chemins du Roman Les Chemins du Roman Les Chemins du Roman Les Chemins du Roman     
en Bourgogne du Suden Bourgogne du Suden Bourgogne du Suden Bourgogne du Sud    
Pays CharolaisPays CharolaisPays CharolaisPays Charolais----BrionnaisBrionnaisBrionnaisBrionnais    

En Bourgogne du sud 



Contribution à l’inventaire  
 

Inventaire des églises et chapelles romanes du 
Charolais-Brionnais : histoire, architecture, sculpture 
et mobilier.  
 
Inventaire des sites castraux du Charolais-
Brionnais, en collaboration avec le Centre de 
Castellologie bourguignonne (CECAB).  
 
Inventaire des villages et maisons paysannes 
(XVIe-XIXe siècles). 
 
Création d’une encyclopédie du patrimoine : 
Documentation systématique du patrimoine du 
Charolais-Brionnais, commune par commune et 
canton par canton, sous forme de classeurs 
thématiques. Cette documentation est en voie de 
numérisation.  
 
 

Centre de Documentation et bibliothèque 
 

Un centre de documentation composé de : 
� Un fonds de plus de 2000 plans et dessins 

d’architecture sur les églises romanes du Charolais-
Brionnais. 

� Une photothèque de plus de 12 000 photos sur 
l’art roman et le patrimoine du Charolais-Brionnais 

Une bibliothèque de plus de 5 000 titres sur l’art 
roman, l’histoire et le patrimoine du Charolais-
Brionnais et plusieurs milliers de journaux et revues. 
 

InventaireInventaireInventaireInventaire    
Documentation et RechercheDocumentation et RechercheDocumentation et RechercheDocumentation et Recherche    

FormationFormationFormationFormation    

Animation du patrimoine 
 

Accueil des groupes en visites guidées. Les guides 
du CEP proposent des visites guidées du Brionnais 
pour les groupes (églises romanes, sites castraux, 
paysage de bocage et villages de caractère...), sur 
réservation. Se reporter à la brochure présentant les visites 
guidées.   
 
Accueil du jeune public. Le CEP propose des 
ateliers du patrimoine à destination des scolaires. 
Nous contacter pour toute demande.  
 
Expositions. Le CEP propose, dans ses locaux, une 
exposition permanente dédiée aux « Chemins du 
Roman en Bourgogne du Sud », et des expositions 
éclatées dans les églises et chapelles romanes du 
Brionnais. Ces expositions peuvent faire l’objet de prêt.  
 
Conférences. Le CEP propose des conférences sur 
les patrimoines culturels en Charolais-Brionnais. Nous 
contacter pour toute demande.  
 
Musée-école. Visite du musée-école, une 
authentique salle de classe de la fin du XIXe siècle, 
suivie d’une initiation à l’écriture à la plume (sur 
réservation). 
 

Hébergement 
 

Dortoirs collectifs et 4 chambres individuelles pour 
les groupes constitués. Capacité d’accueil : 25 lits.               
Petit-déjeuner, pique-nique à midi, repas du soir. Sur 
réservation.  

ValorisationValorisationValorisationValorisation    

Le Centre de Documentation et la Bibliothèque, inté-
grés par convention au Pays d’Art et d’Histoire du 

Charolais-Brionnais, sont ouverts à TOUS.  
La consultation est gratuite et sur rendez-vous. 

Colloques et journées d’études  
 

Organisation de colloques et journées d’études sur 
l’art roman, l’histoire rurale, les problématiques du 
patrimoine, chaque année, à l’automne.  
 

Publications 
Le CEP publie des brochures thématiques sur les 
patrimoines culturels en Charolais-Brionnais et les 
actes des colloques qu’il organise. 
 

Formation   
 

Formation des étudiants  français et étrangers.  
� Stages de relevés architecturaux avec les écoles 

d’architecture des universités des pays de la 
Communauté Européenne et des autres continents  

� Stages d’étudiants français en Histoire, Histoire de 
l’Art, Tourisme, Patrimoine.  

Le CEP est ouvert   
du lundi au vendredi de 9h à 18h30.  

 

Adhésion annuelle : 25 €  
Retrouvez-nous sur le site internet : 
http//:cep.charolais-brionnais.net 


