
 
Sirène poisson à double queue du 

narthex de Perrecy-les-Forges 

 
Relief avec saint Georges terrassant le Dragon (Façade Sud de la nef de l’église de Saint-Symphorien-des-Bois.) 

Relief avec saint Michel terrassant le Dragon (Louvre, en provenance de Nevers.) 

 
Médaillons de frise de Cluny III avec sirènes oiseaux.  

Au centre sainte Marthe terrassant la Tarasque (Hôtel de ville de Paray-le-Monial.) 

 
Dragon terrassé par saint Michel 

Archange du narthex de Perrecy 

 
Un dragon bien effronté puisqu’il ose prendre dans 

sa gueule un pan de la toge de l’Archange saint 

Michel !!! 

 
Sirène oiseau du portail de Montceaux-l’Etoile 

 
Sirènes oiseaux de la cathédrale Saint-Vincent 

de Chalon-sur-Saône 

 
Sirènes oiseaux de Saint-Benoît-sur-Loire 

 

CONFERENCE 
Jeudi 25 novembre 2010 

 
Par M. Noël CHAPUIS 

Professeur agrégé de Lettres Modernes 

 Docteur ès Lettres en Langue et Littérature françaises 

 Professeur de français au Lycée Camille Claudel de Digoin  

 

« LA SIRENE ET LE DRAGON » 

 
Premier volet de conférences sur les êtres fabuleux de Perrecy les F. 

et de Bourgogne.   «  Pour petits et grands»   (9 à 99 ans..!) 

 

Avec Vidéo projection 

Au bénéfice de la restauration urgente du Prieuré 

Saint-Pierre et Saint-Benoît de Perrecy-les-Forges, 

dont il faut impérativement refaire  la charpente, 

afin d’éviter l’effondrement de l’édifice ! 

 

20h30  Perrecy-les-Forges  
Salle des Fêtes R. Delès (sortie du bourg direction Gueugnon) 

  

ENTREE : 8 € 00. 

4 € 00 pour les scolaires et étudiants. 
    Si vous aimez l’imaginaire antique et médiéval, les mythes, les légendes, 

les symboles et les belles images et si vous désirez, de surcroît, contribuer 

au financement de la restauration du Prieuré Saint-Pierre et Saint-Benoît, 

Soyez les bienvenu(e)s ! 

 
Pour le détail des points très nombreux qui seront abordés lors de cette 

conférence, vous pouvez consulter le site Internet (page Dernières infos) 

        http://eglise.perrecy.free.fr 

 
Sirènes oiseaux et Dragon de la cathédrale Saint-

Vincent de Chalon-sur-Saône. 

 

 
Sirènes poissons d’une absidiole de la Basilique de 

Paray-le-Monial et de l’église Saint-Etienne de 

Melay 

 
Sirène oiseau de la mythologie grecque 

 

 
      Cluny III.        Sirènes oiseaux de Saint-Julien-le-Pauvre.                 Cluny III. 

 
Sirènes poissons et Sirènes oiseaux du cloître Sainte-Eulalie d’Elne. 

Dragon de gauche de la façade Ouest de l’église de 

Saint-Bonnet de Joux 

Dragon de droite de la façade Ouest de l’église de Saint-Bonnet 

de Joux 

 

Dragon de gauche de la 

façade Ouest de l’église de 

Saint-Symphorien-des-Bois 
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Chapiteau aux sirènes de la 

Basilique de Paray-le-Monial 
 

 Dragon de droite de 

la façade Ouest de l’église de 

Saint-Symphorien-des-Bois. 

Sirène poisson de la nef de 

l’église de Bois-Sainte-Marie 
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