ORATOIRE CAROLINGIEN DE GERMIGNY-DES-PRES
QUELQUES INFORMATIONS

HISTORIQUE
L’origine du nom de GermignydesPrés vient d’une villa galloromaine érigée
par Germinacus. Cette villa reprise par les abbés de Fleury à SaintBenoîtsurLoire,
est transformée en maison de campagne par Théodulfe, proche conseiller de
Charlemagne, évêque d’Orléans et abbé de Fleury. Il y adjoint une chapelle privée (un oratoire), qu’il fait
richement décorer avec des mosaïques, des stucs et un pavement de marbre. Cette chapelle est inaugurée
en janvier 806.
L’oratoire incendié à la fin du IXème siècle, devient église paroissiale au XIème siècle.
On agrandit alors l’oratoire en y ajoutant une nef à la place de l’abside ouest.
Au XVème siècle, une nouvelle nef, plus grande est construite.
Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, on recouvre les mosaïques d’un épais badigeon.
La mosaïque de l’abside est redécouverte par hasard vers 1820, lorsque le curé de la paroisse s’aperçoit
que des enfants jouent avec des cubes de verres colorés, trouvés dans l’église. Commence alors une
campagne de restauration de la mosaïque. L’oratoire quant à lui est classé monument historique en 1840
(c’est un des premiers monuments classés de France). Celuici menaçant ruine, une restauration est
entreprise à partir de 1867 au cours de laquelle l’oratoire est reconstruit en grande partie.
ARCHITECTURE
Extérieur
Pour bien comprendre l’architecture de l’oratoire, il faut d’abord l’observer depuis l’extérieur.
Suivre le chemin qui passe entre l’oratoire et l’Office de tourisme pour rejoindre le
chevet du bâtiment.
De là, la vue sur le bâtiment permet de différencier l’oratoire de la
partie plus récente, la nef.
L’oratoire luimême s’articule autour d’une tour qui sert de puits de lumière
pour éclairer l’intérieur. Des collatéraux, euxmêmes raidis par 4
petits carrés d’angle, servent à contrebuter cette tour. Chaque collatéral
se termine par une abside. L’abside Est était ellemême encadrée par deux
absidioles, détruites lors des restaurations du XIXème siècle.
Plan d'origine de l'oratoire

Continuer le tour de l’oratoire. Sur la façade sud, un porche a été ajouté à la
nef. Sous ce porche se trouve une cuve octogonale, probablement les fonts
baptismaux du IXème siècle.
L’inscription située audessus de la porte se trouvait à l’origine dans la tour.
Elle est connue grâce au catalogue des abbés de Fleury, parut à la fin du
IXème siècle. « Moy, Théodulphe, ce temple ay consacré, Au Dieu du ciel, pour
y être honoré ; Qui que tu sois, ô serviteurs de Dieu, Priés pour moy, entrans
dans ce saint lieu. »
Revenir devant la façade, puis entrer dans l’oratoire.

Intérieur
En arrivant devant la partie ancienne, le pavement du sol indique l’emplacement et la forme de l’abside ouest.
Une inscription latine sur le pilier sudest
est indique
« le 3 janvier, dédicace de cette église »..
Une deuxième inscription sur le pilier
lier nordest
nord
indique
« En l’année 806 de l’incarnation de Notre Seigneur, sous l’invocation
de sainte Geneviève et saint Germain ».
Cependant les spécialistes pensent que cette seconde inscription
insc
est un faux du XIXème siècle.
Les arcs ont une particularité : ils sont en forme de fer à cheval (arc outrepassé) appelé également arc wisigothique.
L’influence des origines wisigothiques (Nord de l’Espagne) de Théodulfe y est visible.
Le sol d’origine se trouvait 1.15 m audessous
dessous du sol actuel et était orné d’un pavement en marbre, similaire à celui du
chœur de l’abbatiale de SaintBenoîtsur
surLoire.
La mosaïque
Cette mosaïque est la seule mosaïque de cette époque conservée en France.
France
Le thème
thème représenté, l’Arche d’Alliance, est également unique. On le doit
do à
Théodulfe. En effet, celuici était iconophobe,
phobe, il refusait les images de Dieu,
du Christ, de la Vierge et des Saints dans les églises, de peur que cellesci
celles ne
mènent à l’idolâtrie. Il utilisa donc la représentation de l’Arche d’Alliance
pour montrer la présence de Dieu et de sa parole.
L’Arche d’Alliance est le coffre qui, dans la Bible, contient les tables de la loi
(les 10 Commandements) données à Moïse sur le mont Sinaï. La description
descrip
de l’Arche d’Alliance,, sur laquelle s’appuie très fidèlement
fid
la représentation
de la mosaïque se trouve dans la Bible (Exode 25, 1021).
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Sous l’Arche
d’Alliance une inscription indique :
« Vois ici et contemple le saint oracle et ses chérubins : Ici resplendit
esplendit l’arche du testament divin. Devant ce spectacle,
efforcetoi
toi de toucher par tes prières le maître du tonnerre, Et ne manque pas, je t’en prie, d’associer Théodulfe à tes
vœux. »
Les matériaux utilisés
ilisés pour la mosaïque sont différents en fonction des couleurs : cubes de verres colorés, recouverts
ou non d’une fine couche d’or ou d’argent, fragment de poterie, cailloux de la Loire.
Dans les arcatures aveugles situées sous la mosaïque se trouvent
tro
quelques restes d’autres mosaïques.
m
ème
Les stucs ont été remplacés au XIX siècle lors de la restauration de l’oratoire. Quelques fragments des stucs
d’origine sont encore visibles au musée archéologique d’Orléans.
Mobilier de l’oratoire :
 Sous la mosaïque : piéta d’origine bourguignonne du XVIème siècle.
 Dans l’abside nord : Sainte Anne avec Vierge enfant, en bois du XVème siècle.
 Dans la nef : lustres de l’Atelier Jacques Loire, créés en 2003. Leur forme rappelle celle de la couronne de
Charlemagne. Les symboles représentés sur ces lustres invitent le visiteur
visiteur à participer à la respiration de
l’Univers qui pour les Chrétiens, va de l’Humanité vers Dieu, puis, du Ciel, redescend vers les hommes.
 Les vitraux de la nef ont été créés en 1981 par LouisRené Petit.
 Les fontss baptismaux à droite de la sortie, sont une copie XIXème de fontss baptismaux du XIème siècle.

Vous trouverez à la boutique de l’Office de tourisme des livres et guides plus détaillés. Vous pourrez
également y admirer un reliquaire en émaux champlevés de Limoges datant probablement du
XIIIème siècle. L’office de tourisme propose des visites guidées de l’oratoire pour les groupes sur
réservation toute l’année et en saison pour les individuels. Des concerts sont également organisés
dans l’oratoire, n’hésitez pas à nous en demander le programme.
programme
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