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     Voir l’image   en grand format 
Ce qui est à savoir et à transmettre 

Gargouille  (étymologie, la gorge ou l'œsophage, du latin, gurgulio, gulia et autres 
mots similaires dérivant de la racine gar-, par allusion au glouglou de l'eau) 

En architecture, les gargouilles sont des ouvrages sculptés d'évacuation des eaux de 
pluie des toitures, propres à l'art roman puis surtout gothique.  

L'emploi des conduits dits gargouille date du commencement du XIIe siècle 
(cathédrale de Laon).  Jusqu'alors, dans les premiers siècles du moyen âge, l'eau 
des toits ou des terrasses s'égouttait directement sur la voie publique. 

D'abord larges, peu nombreuses et composées de deux assises, l'une formant rigole, 
l'autre recouvrement, elles ont été, par la suite, très rapprochées l'une de l'autre, 
pour diminuer les longues pertes des chéneaux et réduire les chutes à de très 
minces filets d'eau ne pouvant nuire aux constructions inférieures; elles ne se 
composèrent plus que d'une seule assise soutenue par un corbeau ou une console. 
La variété de leurs formes est très grande.  
Elles sont généralement des figures grotesques voire monstrueuses et représentent, 
pour la plupart, des êtres fantastiques, démoniaques et  malfaisants.  

En peuplant les gouttières et les galeries aériennes de monstres infernaux, on 
rappelait aux fidèles qu'ils devaient toujours se mettre en garde contre le démon, le 
tenir esclave et enchaîné, comme l'avait fait l'architecte, qui le forçait à préserver 
l'église des eaux pluviales en les écartant de la muraille.  

Quelquefois les gargouilles n'étaient mises que comme ornementation et pour 
compléter les façades. 

Pour télécharger textes, définitions et croquis lib res de droit  
http://www.portail-religion.com/FR/dossier/dossier_special/gargouille/index/histoire/index.php 

 
Pour télécharger l’image libre de droit  
http://www.crdp-strasbourg.fr/imageEcole/cathedrale/index.php?pic=image02.jpg&contexte 

Pour en savoir plus sur la cathédrale de Strasbourg  
http://architecture.relig.free.fr/strasbourg.htm  

 


