
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

Abbatiale d'Ottmarsheim 
Vestige unique et lieu de mémoire 
11 est des lieux de mémoire où les chemins des hommes ne cessent de se 
croiser au fil des siècles et qui portent le témoignage de leur passage. L'ab
batiale d'Ottmarsheim fait partie de ces lieux qui semblent défier le temps 
et la violence de l'histoire. 

Le nom d'Ottmarsheim 
apparaît dès le IXe siècle 
dans un legs à l'abbaye de 

Murbach. En 1030, le Comte 
Rodolphe d'Altenburg y fait 
construire une abbaye pour les 
sœurs bénédiç:tines, entre le 
Rhin et la forêt de la Harth, 
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Né à Paris en 1949. Mène 
un cycle de cinq années 
d'ét udes en arts graphiques 
à l' Ecole Estienne et réa lise 
ses premières œuvres 
professionnel les à partir de 
1973 . Expose ensuite à Paris, 
Varsovie, Québec, New York. 
En 1977, il remporte lè prix 
du plus beau t imbre du 
monde décerné en Ita lie. 
Participe depuis à de 
nombreux travaux d'édition . 
Son dernier timbre ou plutôt 
bloc : le bloc " Le siècle au fi l 
du timbre - Sport" . 
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sur l'ancienne voie romaine 
qui reliait Bâle à Strasbourg . 
Aujourd'hui, il ne reste plus 
que l'église, un des rares 
témoignages de l'architecture 
carolingienne en France. 

Deux octogones 
Une tradition du XVIe siècle 
veut même qu'on y ait enterré 
le comte Rodolphe après sa 
mort en 1 055. Des fouilles 
récentes ont effectivement 
permis de retrouver une 
sépulture. Rodolphe 
d'Altenburg a pris comme 
modèles Charlemagne et la 
Chapelle palatine d'Aix-Ia
Chapelle. Mais il cherchait 
moins à imiter le bâtiment 
qu'à fonder une dynastie et à 
en créer le lieu symbolique. 
Ses successeurs y seront cou
ronnés, comme ceux de 
Charlemagne l'étaient à Aix. 
Et c'est là qu'il serait enterré. 
Cependant, si les deux édifices 
offrent des ressemblances, 
l'église de l'abbatiale est 
d'une conception originale de 
style ottonien . En fondant ses 
mesures en particulier sur la 
base du chiffre 3 (la Trinité) 
l'architecte dessine deux octo-
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gones concentriqu~s (le se 
jour étant celui du Jugement 
dernier). Cette disposition 
exige des solutions nouvelles 
tant en ce qui concerne le 
voûtement et l'alternance 
ombre-lumière du collatéral. 

Des fresques inachevées 
Les matériaux utilisés ajoutent 
eux aussi à l'originalité de 
l'ensemble, puisqu'ils asso
cient un calcaire gris-jaune de 
Brunstatt, au grès rose des 
Vosges. 

Dans un souci de conserva
tion, on a scellé les pierres 
tombales des chanoinesses 
au mur ouest. Enfin les 
fresques d'origine ayant été 
détruites par les Bâlois en 
1445, de nouvelles ont été 
exécutées vers 1460, mais 
laissées inachevées: une Vie 
de Saint-Pierre et un Christ 
en majesté. 

Tant par son architecture 
que par le poids du passé 
qui l'habite, l'abbatiale 
d'Ottmarsheim méritait 
d'être honorée par l'émission 
d'un timbre . • 
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Conçu et gravé par 
Claude Andréotto 

Imprimé en: 
taille-douce 

Couleurs: 
beige, brun, vert 

Format: 
horizontal 36 x 22 

50 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
3,00 F - 0,46 € 
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Abbatiale d'OttmarsheIm Haut-Rhin 
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P- Dessiné par 
Claude Andréotto 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 38 

Vente anticipée 
Les samedi 17 et dimanche 18 juin 2000 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle 
des Fêtes, rue du Rhin, 68490 Ottmarsheim. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 17 juin 2000 de 9h à 12h au bureau de poste 
d'Ottmarsheim, rue du Général-de-Gaulle, 68490 Ottmarsheim. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale pour 
le dépôt des plis à oblitérer Il ne sera pas possible d'obtenir 
l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Le samedi 17 juin 2000 de 10h à 18h aU musée de La Poste, 
34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 
(uniquement pour la vente du timbre, pas de boîte 
aux lettres spéciale). 
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d'Ottmarsheim 
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Haut-Rhin 

Vente anticipée le 17 juin 2000 
à Ottmarsheim (Haut-Rhin) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 19 juin 2000 

LAPOSTE~ 
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Haut-Rhin 

Timbre-poste de format horizontal 22 x 36 
Conçu et gravé par Claude Andréotto 

Imprimé en taille-douce 
50 timbres à la feuille 

En bordure de l'immense forêt de la Harth, le vi llage alsacien 
d'Ottmarsheim doit l'essentiel de sa notoriété à son église, 
unique vestige de l'architecture carolingienne en Alsace. 

Fondée dans la première moitié du XIe siècle par le comte 
Rodolphe dJ'\ltenbourg - dont le tombeau était placé au 
centre de l'édifice -, l'église fut consacrée en 1049 par le pape 
alsacien Léon IX, en visite dans son pays natal. Elle abritait 
initialement une communauté de femmes, les moniales 
bénédictines d'Ottmarsheim, qui se transforma en chapitre 
régulier au XIVe siècle et subsista jusqu'à la Révolution. Si les 
bâtiments monastiques furent vendus comme biens 
nationaux puis détruits en 1793, l'église, qui avait déjà résisté à 
plusieurs incendies, fut épargnée. Plusieurs restaurations, au 
XIXe et au XXe siècle, ont quelque peu changé son aspect sans 
modifier toutefois la structure de polygone centré - évoquant 
celle d'un baptistère- qui fait toute sa rareté. 

De tels monuments sont caractéristiques de l'époque 
carolingienne. Directement inspirée, dans des proportions 
réduites, de la chapelle palatine dJ'\ix-la-Chapelle, l'église 
d'Ottmarsheim présente à l'intérieur la forme d'un octogone 
régulie~ couvert d'une coupole et entouré d'une enveloppe à 
deux niveaux - bas-côtés et tribunes - dessinant 
extérieurement un autre octogone. Ce plan centré confère à 
l'édifice une atmosphère particulière, associant spiritualité et 
so lennité, évitant la dispersion et ramenant les détails à 
l'unique point de convergence de l'ensemble. Malgré sa taille 
relativement modeste, l'édifice possède ainsi une indéniable 
majesté, soulignée par les arcs robustes du rez-de-chaussée et 
les colonnes de l'étage. 

Sur cette structure centrale se greffe, à l'est, un petit sanctuaire 
rectangulaire, tandis qu'à l'ouest, un porche surmonté d'une 
tribune se loge dans une tour servant de clocher. L'ensemble 
comprend également une grande chapel le gothique à deux 
travées, établie au XVIe siècle au nord de l'abside et destinée à 
servir de chœur aux chanoinesses. Parmi les attraits de 
l'édifice, il faut enfin signaler des peintures murales du XVe 
siècle, dont une Vie de saint Pierre et un Christ en majesté présidant 
au Jugement dernier. 
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• • • Abbatiale d'Ottmarsheim 

Concepteur et 
graveur en taille-douce : 

Claude Andréotto 

Haut-Rhin 

En bordure de l'immense forêt de la Harth, le village alsacien 

d'Ottmarsheim doit l'essentiel de sa notoriété à son église, 

unique vestige de l'architecture carolingienne en Alsace. 

Fondée dans la première moitié du XIe siècle par le comte 

Rodolphe d'Altenbourg -dont le tombeau était placé au centre 

de l'édifice -, l'église fut consacrée en 1049 par le pape alsacien 

Léon IX, en visite dans son pays natal. Elle abritait initialement 

une communauté de femmes, les moniales bénédictines 

d'Ottmarsheim, qui se transforma en chapitre régulier au 

XIVe siècle et subsista jusqu'à la Révolution. Si les bâtiments 

monastiques furent vendus comme biens nationaux puis détruits 

en 1793, l'église, qui avait déjà résisté à plusieurs incendies, fut 

épargnée. Plusieurs restaurations, au XIX' et au XX' siècle, ont 

quelque peu changé son aspect sans modifier toutefois la 

structure de polygone centré - évoquant celle d'un baptistère

qui fait toute sa rareté. 

De tels monuments sont caractéristiques de l'époque 

carolingienne. Directement inspirée, dans des proportions 

réduites, de la chapelle palatine d'Aix-Ia-Chapelle, l'église 

d 'Ottmarsheim présente à l' intérieur la forme d 'un octogone 

régulier, couvert d 'une coupole et entouré d'une enveloppe à 
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deux niveaux -bas-côtés et tribunes- dessinant extérieurement 

un autre octogone. Ce plan centré confère à l'édifice une 

atmosphère particulière, associant spiritualité et solennité, évitant 

la dispersion et ramenant les détails à l'unique point de 

convergence de l'ensemble. Malgré sa taille relativement 

modeste, l'édifice possède ainsi une indéniable majesté, 

soulignée par les arcs robustes du rez-de-chaussée et les colonnes 

de l'étage. 

Sur cette structure centrale se greffe, à l'est, un petit sanctuaire 

rectangulaire, tandis qu'à l'ouest, un porche surmonté d'une 

tribune se loge dans une tour servant de clocher. L'ensemble 

comprend également une grande chapelle gothique à deux 

travées, établie au XVIe siècle au nord de l'abside et destinée à 

servir de chœur aux chanoinesses. Parmi les attraits de l'édifice, il 

faut enfin signaler des peintures murales du XVe siècle, dont une 

Vie de saint Pierre et un Christ en majesté présidant au Jugement 
dernier. 
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