
Chez les Sumériens, il est assimilé à un dieu serpent
vivant dans les arbres, figurant la végétation et la
fertilité. 

Plus tard, à Babylone le dragon représente une
synthèse de plusieurs divinités. Corps de serpent, tête
cornue, membres de lion et d’aigle : il est l’animal du
dieu Mardouk.

En Grèce antique, c’est un grand serpent gardant
un trésor, un lieu sacré. Il peut tuer par son
souffle, ses dents empoisonnées ou d'un simple
regard. Il symbolise la force de la nature.

Par la suite, s’opère une synthèse entre les
croyances grecques et la mythologie moyen
orientale. Dès lors, de simple serpent doté de
pouvoirs extraordinaires, il devient un être
hybride associant plusieurs attributs.

Représentés à plusieurs endroits au château du Haut-Koenigsbourg, les dragons sont
présents dans de très nombreuses mythologies sous des formes et des attributs
différents. 
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DRAGONS VENERES
DRAGONS D’ORIENT

En Extrême-Orient, le dragon est un animal
hybride, une créature mythologique mais aussi
folklorique très populaire. Il jouit d’une image très
positive et bénéfique.
 
Dans la Chine ancienne, il participe à la création du
monde et symbolise la puissance impériale. Une
personne de valeur y est qualifiée de « dragon ».
 
Il est aussi souvent associé à la terre, à l’eau, aux
sources, fleuves, cascades, grottes.

DRAGONS D’OCCIDENT
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Le christianisme intègre toutes ces
croyances.

Le dragon devient symbole des religions et
des croyances populaires traditionnelles
anciennes non chrétiennes, du mauvais, du
diable. Il représente la nature brute et
indomptée. Par opposition, au Moyen Âge,
de nombreux saints seront  « sauroctones »,
tueurs de dragons, comme St Michel,

Le saviez-vous ? 
Le dragon est associé aux 4 éléments que sont l’eau, l’air, la terre et le feu : il nage, vole, rampe et

crache du feu.

ou St Georges, tel qu’on peut le voir sur une
cheminée au château du Haut-Koenigsbourg,

ou encore St Clément de Metz, qui a tué le
Graoully, représenté ici, au château, dans la
chambre Lorraine. 

DRAGONS DÉCHUS
DRAGONS DU MOYEN ÂGE
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CRÉE  UN DRAGON VOLANT DANS LE  C IEL

Un carré de tissu de 25 à 30 cm de côté, un crayon de papier,
des feutres de couleur, de la ficelle fine de cuisine, des ciseaux,
quelques bandes de papier crépon ou de tissu fin, du sable (ou

de la farine ou du riz ou autres graines) pour le remplissage

Dessine la tête de ton dragon au
centre du carré de tissu, en laissant
un large bord vide autour.

Enferme le sable, ou autre, en
nouant soigneusement autour
du tissu, une ficelle de 60 cm
de long. Serre bien fort ! 

Ton dragon est prêt à s’envoler ! Il te
suffit de prendre la poignée en
main, de faire tournoyer le dragon
au-dessus de toi, puis de la lâcher et
de regarder le dragon voler haut et
loin ! Pas trop tout de même, il te
faudra aller le récupérer pour
recommencer !

Voici deux modèles qui
pourront peut-être t’aider, l’un
dessiné sur papier quadrillé, à
recopier ; l’autre sur papier
blanc, à imprimer.
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Une fois le dessin
achevé, retourne le tissu
et verse le sable ou la
farine ou les graines au
centre.

Pour faire la queue du dragon,
assemble les bandes de papier
crépon ou de tissu avec de la
ficelle et noue-les à la tête du
dragon.

Il te faut :
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A tes feutres ! Mets ton dragon en
couleurs.
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N’oublie pas de faire, d’un
nœud, une poignée, à
l’extrémité de la corde.
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