
L’église de Gourdon 
 

Saône et Loire 71 

Eglise paroissiale Notre-Dame de l’Assomption 





La croix à pupitre (XVIe) sur la place devant l’église 



Eglise côté sud  –  une sirène sculptée 



Le clocher (tour à toit en terrasse entourée d’une balustrade),  
transept et chevet, mur de soutènement   -    La façade à l’ouest 



L’intérieur : 
 
La nef, 
l’élévation 





Parmi les nombreux 
chapiteaux, on peut 
remarquer : 
 

Côté sud,  
Chapiteau (1)  
 
 

Monstres anguipèdes 
à tête humaine et 
un seul pied 
 
Tête de lion au centre 



Chapiteau semblable 
Côté nord 

Monstres  dits 
anguipèdes 
  
Avec tête de lion  
au centre 
 



Côté sud 

Chapiteau (2) 

 

Deux paires d’animaux 
affrontés,  
têtes retournées  

 

monstres léonins ? 



Chapiteau (2) 
côté sud 

 
Les lions affrontés, 
vus de profil 



Là aussi,  
des lions affrontés,  
Dos à dos, 
pattes en avant 

Chapiteau (3)  
Côté nord 



Chapiteau (4)  
au sud 

 

De nouveau  

des monstres anguipèdes 

encadrant une  

tête de lion  
 



Côté nord,  
Chapiteau (5) 

 
Femme exposée   
aux morsures des 
serpents,  
 

la Luxure 



Transept sud 
À droite, 
 
Chapiteau  (6) 
 
 
Daniel dans la fosse 
aux lions 
 
 
 



Transept sud,  Chapiteau  (7)   
Personnage empoignant un serpent :       

Acquiescement à la Tentation   (?)  



Transept sud                                   Peinture murale  (A) 

 
Le couronnement 
de la Vierge  
par deux anges 



 
Dans des arcades de l’absidiole sud, deux peintures : 

à droite,  (B) difficilement  identifiable, 
à gauche,  (C) un évêque (crosse et mitre) avec son acolyte (?) 

 







Transept sud,  
Chapiteau (8) 
 
 
 
Animaux en opposition, 
retournant  la tête. 
 
Tête léonine au centre 



Chapiteau (9) à droite à l’entrée du chœur :  
 L’avarice,  la colère  et  la médisance. 



Chapiteau (10) dans le chœur au sud :  Atlante 



Chapiteau (11) dans le chœur au nord :  Atlante 



Chapiteau (12) à gauche à l’entrée du chœur :  
lions imposant une tête humaine 



Les peintures murales  
du chœur  





Le Christ en Majesté dans une mandorle  
entouré des symboles des évangélistes 



L’agneau mystique 
dans un médaillon 
au centre d’une 
frise sur la voûte de 
la travée de chœur  



Paroi nord du chœur : procession de six apôtres menée par St Pierre 



L’Annonciation 



St Joseph, la Vierge allongée, l’Enfant-Jésus réchauffé par l’âne et le bœuf  

La Nativité 



Représentation 
d’un éléphant 



La baleine 
de Jonas 



Paroi sud du chœur : procession de six apôtres menée par St Paul 



Le Christ avec les disciples d’Emmaüs 



Arc triomphal 



Faune cornu  
Figure diabolique 





Les deux percées (hagioscopes) des absidioles  
donnant sur le chœur  

de l’absidiole nord de l’absidiole sud 





L’absidiole nord 



Vue de la nef  
depuis le chœur  



La coupole  
à la croisée du transept 



Le Triforium 



Le Triforium 







Les bas-côtés voûtés d’arêtes 
Sud Nord 



La cuve baptismale ronde, 
en pierre,  
à base octogonale,  
sculptée de 4 masques,  
posée sur socle à cuve 
carrée.  
 
 
dans le bas-côté nord 
À gauche de l’entrée 



Croix de consécration à fleurs de lys 



Fin de la visite 

Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs 
Diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon 


