
 
Saint Michel terrassant 

le dragon. 
Portail du prieuré de Perrecy. 

Prieuré Saint-Pierre et Saint-Benoît de Perrecy-les-Forges en péril : 

« Belle au Bois dormant » attendant votre générosité pour 

renaître et être libérée du  « Dragon de l’Effondrement » !!! 

 
 Détail du dragon maintenu sous le 
pied de Saint Michel  cherchant à 

arracher la tunique.  Perrecy. 

 
Relief avec saint Michel terrassant le 
Dragon.   Le  Louvre, en provenance 

de Nevers. 
 

 
Sainte Marthe terrassant 

 la Tarasque.    Paray le Monial. 

 
Serpent Apophis combattu par Râ 

ayant pris la forme d’un chat.   
Egypte. 

 
 

 
Relief avec saint Georges terrassant 
 le Dragon. St Symphorien des Bois. 

 
Dragon porte-bonheur 

Extrême-Orient 

      
Yvain secondé par son Lion 

luttant contre le Dragon. 
 

 

 

 

Zeus et Thyphon.  Grèce 

 

     
Petit dragon face à face 

Saint Bonnet de Joux  71. 

 
CONFERENCE 
Jeudi 27 janvier 2011 

 
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 

 

LE DRAGON 
 A TRAVERS LES MILLENAIRES ET LES CIVILISATIONS 

 
Second volet de conférences sur les êtres fabuleux de Perrecy les Forges 

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 

 

 
 

          

 
Petit dragon face à face 

Saint Bonnet de Joux  71 

 
Association pour la restauration de l’église Saint-Pierre et  Saint-Benoît.    Siège : mairie de Perrecy les Forges 71420 


