
Les gargouilles… Les gardiennes du bien

  
Les nombreuses gargouilles de la cathédrale d'Autun ne font pas que servir à écouler les eaux 
pluviales du toit de l'édifice. Ornées d'une figure animale ou parfois d'un corps humain, elles 
participent largement à la beauté du bâtiment. 

Les "garg-gorge/goule-gueule" ou "gargolles" apparaissent au début du 13ème   siècle  pour éviter 
que l'eau des toits et des terrasses ne s'égoutte directement sur la voie publique, en drainant 
au loin ces eaux néfastes.

Les  gargouilles  ont  souvent  pris  des  formes  d'animaux  fantastiques,  parfois  taillées 
grossièrement. Puis elles deviendront, taillées plus fines par des mains habiles, de vrais objets 
de  décoration,  des  chefs-d'œuvre  de  sculpture  se  liant  parfaitement  à  l'architecture  et 
donneront un caractère particulier aux édifices religieux.

La légende  veut  que  ce soit  l'évêque  de  Rouen,  Romain,  qui  au  VIIème siècle  ait  vaincu la 
gargouille, une sorte de dragon d'eau qui vivait dans les marécages de la Seine… Durant les 
fêtes de l'Ascension, pour consacrer ce "miracle", la ville graciait alors un prisonnier condamné 
à mort ! 

Les interprétations de la symbolique des gargouilles sont nombreuses.
Elles peuvent symboliser la victoire à la fois contre les forces obscures du Mal et contre la 
menace des débordements de l'eau. Et ce n'est pas par hasard si l'évêque Romain est réputé 
pour avoir détruit des temples païens et pour avoir régulé le cours de la Seine. 

L'eau  étant  un  symbole  de  purification  dans  le  christianisme,  les  gargouilles  symbolisaient 
l’ablution  des  péchés de  l’Église,  par  le  rejet  des  eaux  souillées  loin  du  monument.  Le  Mal 
représentant le "pire ennemi" dans la religion chrétienne, il fallait un moyen d'éloigner celui-ci 
des églises. Les gargouilles auront également le but de faire fuir tout esprit malin ou tout être 
démoniaque.

Les gargouilles étaient donc les gardiennes du Bien, et par extension les gardiennes des églises. 
Leur aspect terrifiant n'était visible que pour rappeler à l'hérétique, aux ennemis de Dieu, que 
la protection divine était déjà sur le bâtiment. 

La légende raconte que les gargouilles hurlaient à l'approche du Mal, qu'il soit visible (sorciers, 
magiciens, démons incarné) ou invisible.
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Elles avaient pour fonction de rappeler aux fidèles que le salut ne se trouve qu'à l'intérieur de 
l'édifice et que le démon ne peut y entrer. Elles mettent ainsi en garde le chrétien contre les 
tentations du monde extérieur.


