
B1eu b1anc rouge Les émissions de timbres de France 

MosaYque de Germigny-des-Prés 
1 30 000 tesselles de verre 
Dans une chapelle du Val de Loire, une mosal'que de 130 000 tesselles de 
verre datant du lXe siècle. Chef d'œuvre et témoignage de l'époque carolin
gienne, elle est aussi symbole de l'espace du sacré et du spirituel. 

AURÉLIE BARAS 

Née le 26 janvier 1967 à Paris. 
Diplômée en 1991 de l'Ecole 
d'Arts Supérieurs d'Arts 
Graphiques (Penninghen - Paris) 
Fait ses débuts professionnels 
à l'atelier Michel Bouvet. 
Devient graphiste 
indépendante en 1994. 
Sa collaboration avec La 
Poste commence en 1995, 
avec la réalisation de 
documents philatéliques. 
Son premier timbre est dédié 
aux combattants d 'Afrique 
du Nord en 1997. Elle 
obtient le 3e prix pour 
l'élection du timbre avec la 
mise en page du timbre 
Chardin en 1997 . En 1999, 
el le crée les timbres et le 
carnet Cœur, fait la mise en 
page du timbre" Aimer 
Accuei llir " et du timbre 
Cérès 1849-1999. Réalise 
également de nombreux 
documents philatéliques 
officiels ainsi que des timbres 
à date. 
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En 1840, lors d'une 
restauration de la chapelle 

de Germigny-des-Près, 
on a découvert une mosaïque 
exceptionnelle, cachée sous 
une couche de badigeon. 
Elle datait du IXe siècle. 

C'est en effet en 806 qu'est 
inaugurée la chapelle de 
Germigny, construite à la 
demande de Théodulfe, 
juriste, théologien et poète, 
un des missi dominici de 
Charlemagne. C'est un 
oratoire privé, construit sur 
un plan centré en croix 
grecque de 10 mètres de côté. 
L'architecte en est Odon 
qui a construit Aix-Ia
Chapelle. On y retrouve 
des influences arméniennes 
et wisigothiques qui marquent 
la renaissance carolingienne. 

Bleu, or, argent, 
pourpre et vert 
La chapelle est l'église la plus 
ancienne de France et sa 
mosaïque est constituée de 
130 000 tesselles de verre 
où se mélangent le bleu, 
l'or, l'argent, le pourpre 
et le vert, symboles de l'espace 
du sacré et du spirituel, 
de l'éclat du jour et des 
profondeurs de la nuit. 
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l'alliance entre Dieu 
et les hommes 
Le centre de la mosaïque 
est occupé par un'e "Arche 
d'alliance", référence à l'Ancien 
Testament, qui symbolise 
l'alliance entre Dieu et le peuple 
juif et, au-delà, avec l'humanité. 
Quatre anges entourent 
l'Arche, bénie par une main 
qui sort des nuages, celle du 
Dieu-créateur de la Genèse. 
Ce choix illustre la volonté de 
Charlemagne, qui s'opposait 
aux représentations du Christ, 
de la Vierge et des saints. 

le vent de l'esprit saint 
La mosaïque de Germigny 
ne représente donc que des 
symboles: la main créatrice 
et l'Arche d'alliance. Les ailes 
et le manteau des anges sont 
gonflés par le vent: l'Esprit 
saint. Elle est à la fois œuvre 
d'art et témoignage de la 
spiritualité d'une époque. 

A la base de la mosaïque, une 
inscription en latin s'adresse 
au passant: "Contemple le 
saint oracle, les chérubins et la 
splendeur de l'Arche de Dieu, 
et songe à toucher par tes 
prières le maître du tonnerre, 
en y associant le nom de 
Théodlllfe" • 
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Timbre à date 32 mm 

"Premier Jour" 

NUMÉRO 41 

Vente. anticipée 
Les samedi 21 et dimanche 22 octobre 2000 de 1 Oh à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert dans l'enceinte 
du foyer rural, 45110 Germigny-des-Près. 

Sans mention "Premier Jour" 
A Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). 
Les samedi 21, et dimanche 22 octobre 2000 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au parc des 
expositions des Fontanelles, 47300 Villeneuve-sur-Lot. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 21 octobre 2000 de 8h à 12h au bureau de poste 
de Chateauneuf-sur-Loire, 90, grande rue, 
45110 Chateauneuf-sur-Loire. 

Le samedi 21 octobre 2000 de 8h à 12h au bureau de poste 
de Villeneuve-sur-Lot, rue du Collège, 47300 Villeneuve-sur-Lot. 
Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer. 

Le samedi 21 octobre 2000 de 10 à 18 au musée de 
La Poste, 34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Le samedi 21 octobre 2000 de 8h à 12h à Paris Louvre, 
RP., 52, rue du Louvre, 75001 Paris 
(ces deux lieux sont ouverts uniquement pour la vente 
du timbre, pas de boîte aux lettres spéciale). 
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Mosaïque carolingienne 

Germigny-des-Prés 
Mosaïque carolingienne 

Vente anticipée le 8 octobre 2000 
à Germigny-des-Prés (Loiret) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 10 octobre 2000 
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Juriste, théologien, poète, Théodulfe fut auss i l'un des très 
grands missi dominici de Charlemagne. Il devient en 798, à la 
demande du futur empereu~ abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, et 
fait bâti~ non loin de là, à Germigny-des-Prés, un oratoire privé 
attenant à la vil la où il a coutume de séjourner pour travailler. La 
construction de la bâtisse fut vraisem-blablement confiée à 
Odon, l'architecte d'Aix-Ia-Chapelle. De dimensions modestes, 
l'édifice, ramassé autour d'une tour lanterne, était de plan carré, 
dont on retrouve l'équivalent en Arménie. Quant à la forme des 
arcs, c'est en pays wisigoth espagnol qu'il convient d'en chercher 
la source. 

In augurée en 806, la petite égl ise a été par la suite agrandie, 
remaniée et largement restaurée. C'est lors d'une campagne de 
restauration que l'on a retrouvé une mosaïque datant de 
l'époque de la construction. Cette très belle composition doit 
son origina lité à un programme iconographique d'ordre 
symbo lique, unique en son genre, dicté visib lement par 
Théodulfe lui-même. En effet, les petites tesselles de verre cassé 
où se mélangent harmonieusement l'o r, l'argent, l'azur, le 
pourpre et le vert ne représentent pas l'image du Christ, mais 
une arche d'alliance conforme aux prescriptions de la Bible, 
sollicitant ainsi nombre de lectures érudites qui se réfèrent aux 
Livres saints. De part et d'autre de l'arche se tiennent deux petits 
anges, tandis que deux autres plus grands, dont les ailes 
s'entrecroisent, épousent la courbe de la voûte. Sortant des 
nues, une main (celle du Dieu créateur) dés igne et bénit IArche 
(celle de la première alliance mais aussi celle de la nouvelle 
alliance que scelle le Christ par son sang versé). Quant au vent 
qui s'empare des ailes des anges, il fait al lusion au souffle de 
l'Esprit. À la symbolique religieuse qui réunit le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit, s'ajoute la symbo lique cosmique des couleurs 
dominantes qui opposent l'or de l'éclat du jour au bleu sombre 
des profondeurs de la nuit. Quant à Théodulfe, c'est en latin, 
avec quelques vers au bas de la superbe composition, qu' il 
interpelle, à travers les siècles, le visiteur: "Regarde le Saint 
Oracle et les Chérubins, contemple la splendeur de IArche de 
Dieu et, à ;ette vue, songe à toucher par tes prières le maître du 
tonnerre ... 

Maiten Bouisset 

© La Poste EtiEiJ 
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Juriste, théologien, poète, Théodulfe fut aussi l'un des très 

grands missi dominici de Charlemagne. Il devient en 798, à la 

demande du futur empereur, abbé de Saint-BenoÎt-sur

Loire, et fait bâtir, non loin de là, à Germigny-des-Prés, un 

oratoire privé attenant à la villa où il a coutume de séjourner 

pour travailler. La construction de la bâtisse fut vraisem

blablement confiée à Odon, l'architecte d 'Aix-Ia-Chapelle. 

De dimensions modestes, l'édifice, ramassé autour d'une 

to ur lanterne, était de plan carré, dont on retrouve 

l'équivalent en Arménie. Quant à la forme des arcs, c'est en 

pays wisigoth espagnol qu'il convient d'en chercher la 

source. 

Inaugurée en 806, la petite église a été par la suite agrandie, 

remaniée et largement restaurée. C'est lors d'une campagne 

de restauration que l'on a retrouvé une mosaïque datant de 

l'époque de la construction. Cette très belle composition 

doit son originalité à un programme iconographique d'ordre 

symbolique, unique en son genre, dicté visiblement par 

Théodulfe lui-même. En effet, les petites tesselles de verre 

cassé où se mélangent harmonieusement l'o~ l'argent, l'azu~ 
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le pourpre et le vert ne représentent pas l'image du Christ, 

mais une arche d'alliance conforme aux prescriptions de la 

Bible, sollicitant ainsi nombre de lectures érudites qui se 

réfèrent aux Livres saints. De part et d'autre de l'arche se 

tiennent deux petits anges, tandis que deux autres plus 

grands, dont les ailes s'entrecroisent, épousent la courbe de 

la voûte. Sortant des nues, une main (celle du Dieu créateur) 

désigne et bénit l'Arche (celle de la première alliance mais 

aussi celle de la nouvelle alliance que scelle le Christ par son 

sang versé). Quant au vent qui s'empare des ailes des anges, 

il fait allusion au souffle de l'Esprit. À la symbolique 

religieuse qui réunit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, s'ajoute 

la symbolique cosmique des couleurs dominantes qui 

opposent l'or de l'éclat du jour au bleu sombre des 

profondeurs de la nuit. Quant à Théodulfe, c'est en latin, 

avec quelques vers au bas de la superbe composition, qu'il 

interpelle, à travers les siècles, le visiteur: "Regarde le Saint 

Oracle et les Chérubins, contemple la splendeur de Ij\rche 

de Dieu et, à cette vue, songe à toucher par tes prières le 

maître du tonnerre ... " 

Maïten Bouisset 
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