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Eglise de Saint-Père - Yonne 
Une cathédrale en miniature 
Un trésor gothique au cœur de l'Yonne, que La Poste ne manque pas 
de timbrifier. 

C ' est dans le vil lage de 
Saint-Père sous Véze

lay, à deux kilomètres 

de Vézelay dans le département 

de l'Yonne, que l'on peut admi

rer une ravissante ég lise, vérita

ble "cathédra le en miniature", 

l'ég lise de Sa int -Père. 

L'actuelle ég lise de Sa int Père fut 

d'abord une simple chape lle 

connue sous le nom de la Sainte 

Vierge. Ce n'est qu'à la fin du 

16e siècle qu'elle fut déd iée au 

service de la paroisse, quand 

l'ancienne égl ise vouée à Sa int 

Pierre fut démolie au cours des 

guerres. Sa construction, attri 

buée à l'abbaye de Vézelay, mais 

L'AVIS DE L'ARTISTE : 
JACKY LARIVIÈRE 

Pour restituer une image de 
l'église conforme à la réalité, 
j'ai dû retravailler plusieurs 
photos qui avaient été prises 
sans beaucoup de recul, ce qui 
créait un problème de-perspec
tives. À partir de trois clichés 
représentant chacun une partie 
de l'édifice, j'ai redessiné 
l'ensemble en corrigeant les 
défauts des lignes. Le détail 
d'une sculpture qui existe dans 
l'église, complète l'ensemble. 
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sans qu'aucun document ne l'at

teste formellement, remonterait 

à l'an 1240. Trois périodes d'ar

chitecture, correspondant aux 

trois périodes de l'ère ogivale, se 

reconnaissent dans le monu

ment : la tour ou clocher, le por

tail qui est sur le même plan, le 

pignon ou fronton qui surmonte 

le portail et les cinq premières 

travées de la nef et des collaté

raux datent du 13e siècle; le nar

thex ou porche appartient en 

grande partie au 14e siècle ; le 

chœur et l'abside avec les cha

pelles qui l'entou rent, ont été 

refaits au 15e siècle et ont cepen

dant conservé plusieurs parties 

remontant au 13e siècle; la cha

pelle absidale et quelques chan-

Philinfo 

gements ou ajouts au narthex, 

sont du 15e siècle. 

Un luxe de sculptures 

Il faut s'attarder devant le grand 

porche pour admirer les scu lptu

res représentant le jugement 

dernier et traitées avec beau

coup de finesse au ciseau. Inté

ressante aussi cette inscription 

en goth ique dans laquelle on sol

licite" les aumosnes des bonnes 

gens en faveur de l'église qui n'a 

ne rente, ne seigneurerie, ne 

terre, ne possession dont ornée 

soit ou garnie" . Aux ang les de la 

superbe tou r, se trouvent des 

anges, debout, ailes déployées, 

tête surmontée d'un dais et souf

fiant dans des cornets. L'intérieur 

de l'égl ise paraît sobre, tant l'ex

térieur est riche d'ornements. Et 

c'est bien une volonté des arch i

tectes que d'avoir créé ce 

contraste. On retrouve cepen

dant la même harmonie, la 

même beauté dans les lignes et 

les profils de la nef, gothique elle 

aussi. La date de la consécration 

de l'ég lise est inconnue mais au 

15e siècle, on célébrait l'anniver

saire de sa dédicace le 29 mai. -
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Dessiné par 
Claude Perchat 

Oblitération disponible 
su r place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 7 3 

Vente anticipée 
Les samedi 12 et dimanche 13 ju illet 2003 de 9h à 12h et 
de 14h à 18h . 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie de Sa int-Père, 
26, rue de la Puisaye, 89450 Sa int-Père. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 7 ju illet 2003 et 
sur le site Internet de La Poste www. laposte.fr/timbres. 
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• Eglise de Saint-Père 

Yonne 

Vente anticipée le 12 juillet 2003 
à Saint-Père (Yonne) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 15 juillet 2003 
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• Eglise de Saint-Père 
Yonne 

Timbre-poste de format vertical 26 x 35 

Dessiné et gravé par Jacky Larrivière 
Imprimé en taille-douce 

40 timbres à la feuille 

Baigné par les eaux de la Cure, le petit village de Saint
Père-sous-Vézelay, à l'ombre touristique de l'i llustre 
colline, abrite une église qui, selon les mots de Romain 
Rolland, est une "fleur d'art gracieuse et parfaite". C'est là 
qu'au Moyen Âge s'installèrent des moines qui pour 
échapper aux envahisseurs normands, transférèrent leur 
abbaye sur une hauteur voisine : Vézelay. Alors même que 
l'abbaye commençait à perdre de son éclat au XIII" siècle, 
une église de style gothique était érigée à 2 km de là, à 
Saint-Père-sous-Vézelay. On ignore le nom de son 
fondateur et la date de construction de l'édifice. Viol let-Ie
Duc faisait remonter le début des travaux à l'an 1240. 

L'église se signale de loin par sa haute et fine tour, l'une des 
plus élégantes de l'Yonne. Tous les étages sont percés de 
belles ogives géminées. Anges musiciens, guerriers en 
marche, serpent ou dragon enroulé festonnent angles et 
frises. L'architecte qui conçut cette tour au XIII" siècle ne 
l'a pas coiffée de sa flèche de pierre. Ce n'est qu'au siècle 
suivant qu'elle fut couverte par une œuvre de 
charpenterie, aujourd'hui remplacée par une construction 
en ardoise qui culmine à 50 m de hauteur. Le monument 
est également remarquable par son fronton qui, lui aussi, 
date du XIII" sièc le. Celui-ci, disait Prosper Mérimée, 
"reproduit en beau ce que le fronton de Vézelay est en 
grand". Il présente sous forme pyramidale un groupe de 
di x sculptures dont le Christ, la Vierge Marie et sainte 
Marie-Madeleine. Le porche conserve le souvenir d'une 
riche statuaire. Si le tympan a pu garder son Jugement 
dernier, des niches vides et des personnages décapités 
témoignent de la malveillance passée des hommes. 

À la profusion ornementale de l'extérieur s'oppose la 
sobriété intérieure de l'église. Le visiteur ne quittera pas 
le sanctuaire sans avoir laissé son obole comme l'y invite 
une longue inscription placée sur l'un des piédroits de la 
porte du xve siècle. Il ne quittera pas non plus la région 
sans avoir flâné au milieu des "fontaines salées", anciens 
thermes gallo-romains qui, non loin du village, rappellent 
l'occupation du site, il y a déjà deux mille ans. 
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• Eglise de Saint-Père 
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Concepteur et 
graveur en taille-douce: 

Jacky larrivière 

Baigné par les eaux de la Cure, le petit village de Saint

Père-sous-Vézelay, à l'ombre touristique de l'illustre colline, 

abrite une église qui, selon les mots de Romain Rolland, est 

une "fleur d'art gracieuse et parfaite". C'est là qu'au Moyen 

Âge s'installèrent des moines qui pour échapper aux 

envahisseurs normands, transférèrent leur abbaye sur une 

hauteur voisine: Vézelay. Alors même que l'abbaye 

commençait à perdre de son éclat au XIII" siècle, une église 

de style gothique était érigée à 2 km de là, à Saint-Père

sous-Vézelay. On ignore le nom de son fondateur et la date 

de construction de l'édifice. Viollet-le-Duc faisait remonter 

le début des travaux à l'an 1240. 

L'église se signale de loin par sa haute et fine tour, l'une des 

plus élégantes de l'Yonne. Tous les étages sont percés de 

belles ogives géminées. Anges musiciens, guerriers en 

marche, serpent ou dragon enroulé festonnent angles et 

frises. L'architecte qui conçut cette tour au XIII" siècle ne l'a 

pas coiffée de sa flèche de pierre . Ce n'est qu'au siècle 
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suivant qu'elle fut couverte par une œuvre de charpenterie, 

aujourd'hui remplacée par une construction en ardoise qui 

culmine à 50 m de hauteur. Le monument est également 

remarquable par son fronton qui, lui aussi, date du 

XIIIe siècle. Celui-ci, disait Prosper Mérimée, "reproduit en 

beau ce que le fronton de Vézelay est en grand". Il présente 

sous forme pyramidale un groupe de dix sculptures dont le 

Christ, la Vierge Marie et sainte Marie-Madeleine. Le porche 

conserve le souvenir d'une riche statuaire. Si le tympan a pu 

garder son Jugement dernier, des niches vides et des 

personnages décapités témoignent de la malveillance 

passée des hommes. 

À la profusion ornementale de l'extérieur s'oppose la 

sobriété intérieure de l'église. Le visiteur ne quittera pas le 

sanctuaire sans avoir laissé son obole comme l'y invite une 

longue inscription placée sur l'un des piédroits de la porte 

du xve siècle. Il ne quittera pas non plus la région sans 

avoir flâné au milieu des "fontaines salées", anciens 

thermes gallo-romains qui, non loin du village, rappellent 

l'occupation du site, il y a déjà deux mille ans. 
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