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Place-toi face à l’oratoire et dessine sa façade. 

Entre dans l’oratoire et lève la tête ! 

Combien comptes-tu de lustres ?

Quels symboles vois-tu sur ces lustres ?

Personnage important 
pour l’histoire de 
Germigny des Prés, 
Théodulfe est nommé 

évêque d’Orléans par Charlemagne 
et abbé de Fleury. 
Il décida de s’installer dans la 
commune de pour son emplacement 
géographique (à proximité de 
Saint Benoît sur Loire et proche 
d’Orléans). 
En 806, il y fit construire une  
magnifique villa et édifia  
un oratoire (du latin ’’orare’’, prier). 
A cette époque, l’oratoire n’est pas 
destiné au public, c’est le lieu de 
prière privé de l’abbé.

c’est parti !
Ouvre l’œil,
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Approche toi maintenant de la mosaïque. 
Quelles en sont les pincipales couleurs ?

Mosaïque : décoration composée de petites pierres ou de petits cubes 
de couleurs (appelés tesselles), juxtaposés et tenus par du ciment.

Avance vers le fond, la partie la plus ancienne. Tu remarqueras le pavement 
au sol qui indique la forme de l’abside ouest. 
Abside : chapelle semi-circulaire fermant le chœur d’une église.

Tu es face à une œuvre de l’époque carolingienne composée de 130 000 tesselles. 
Unique en France, d’une part par sa formidable conservation et d’autre part pour son 
sujet atypique : une arche d’alliance ouverte, entourée d’anges. 
L’Arche d’alliance est le coffre qui, dans la Bible, contient les tables de la loi (les 
10 commandements). C’est Théodulfe qui a choisi ce thème car il était iconophobe, 
c’est-à-dire qu’il refusait les images de Dieu. Il utilisa donc la représentation de 
l’arche d’alliance pour montrer la présence de Dieu et de sa parole. 

À l’origine, l’oratoire avait un 
plan en forme de croix grecque. 
Colorie en rouge ce qui a dis-
paru et dessine en bleu ce qui 
a été rajouté. 

As-tu remarqué les arcs ? 
Ils sont en forme de fer  
à cheval, on appelle cela  
un arc outrepassé.

On continue !
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4 Observe le mobilier. De quelle couleur est-il ? 
As-tu trouvé :

  sous la mosaïque, la piéta d’origine bourguignonne, du 15e siècle

  dans l’abside nord, Sainte Anne avec la vierge à l’enfant, en bois, datant du 16e siècle

  dans la nef, les lustres de Jacques Loire (2003) et les vitraux de Louis-René Petit (1982)
Nef : partie d’une église où se tiennent les fidèles, généralement comprise 

entre le portail et le chœur
  les fonts baptismaux (ici copie datant du 19e de fonds du 11e)
Fonts baptismaux = cuve qui sert à recevoir l’eau des baptêmes
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Sors de l’oratoire et prends sur 
ta gauche pour une promenade  
dans les jardins.

Les jardins
En longeant les rosiers, tu arrives sous 
un porche. La cuve octogonale (8 côtés) 
servait probablement de fonts baptis-
maux au 9e siècle.
Une phrase est écrite au-dessus du liteau de la 
porte. Note ce que tu lis :

En quelle langue est-ce écrit ?

Un tour dehors !



IXe siècle
XV et XVIe siècle
2de moitié du XIXe siècle

En sortant de sous le porche, continue sur ta gauche et promène-toi dans 
le jardin du presbytère.
Presbytère = lieu de résidence du curé.

En étant sous les arbres et en 
te retournant, tu as une très 
belle vue sur l’oratoire. On 
remarque bien qu’il s’articule 
autour d’une tour qui sert de 
puits de lumière pour éclairer 
l’intérieur. 
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 En jaune, les absides supprimées 
lors de la rénovation. 

En vert, l’abside orientale  
où se trouve la mosaïque. 

    Continue ta promenade sous les arbres puis dépasse un petit muret. 
D’ici, tu as une autre belle vue sur l’oratoire qui permet de bien différencier 
la partie la plus récente (la nef), de la partie la plus ancienne.  



les champs !
Direction

Prends le chemin de terre à droite du bâtiment en bois. Au coin (après 
la boîte aux lettres en forme de maison), tourne à gauche et suis le 
chemin. Imagine-toi au siècle dernier, les maisons n’étaient pas encore 
construites et il n’y avait que des champs ! Que cultive-t-on principalement 
dans le secteur ?  

Après avoir longé un bâtiment en bois (les ateliers municipaux), arrête-
toi au niveau du panneau explicatif et complète la phrase suivante :
L’oratoire restauré est le 
du Loiret.
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Traverse prudemment la rue et prends le chemin légèrement à gauche. 
Au bout de la ruelle, tu arrives sur l’aire de camping car. Regarde bien 
le girouet, qu’est-il inscrit à son pied ?

Traverse maintenant la route départementale et prends le chemin 
en face. Tu arrives à la clairière du Grand clair. Lis bien les trois questions 
suivantes pour y répondre en même temps grâce aux panneaux.
Note les noms de ces panneaux :

Quels sont les trois animaux présentés sur un des panneaux ?

Note quelques d’essences d’arbre présentées

9



Une lanterne des morts est un édi-
fice maçonné, souvent élancé, gé-
néralement creux dans lequel, au 
crépuscule, on hissait une lampe 
allumée, supposée servir de guide 
aux défunts. 

Prends sur la gauche et va jusqu’à la rue. Traverse sur le passage piéton 
puis continue sur le trottoir à ta droite. Au bout de la rue, tu arrives place 
de la Mairie. 

Repère maintenant l’échelle de crue. Quelle est la date de la plus haute crue dans 
le village ? 
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Pendant la Révolution, la paroisse de Germi-
gny devient une municipalité, puis une com-
mune. Le village est alors géré par un maire 
laïc (non religieux) et ne dépend plus du 
curé. Par exemple, avant la Révolution, on ne 
pouvait déclarer les naissances, mariages, 
décès, que sur le registre de la paroisse. 
Si on n’allait pas à l’église, on n’avait pas 
d’existence officielle. Depuis la Révolution 
les déclarations se font obligatoirement en 
mairie, que l’on soit croyant ou non.

Le blason de Germigny des Prés

Combien de losanges comporte le 
blason de la commune ?

Tu as pratiquement terminé. Avant de faire valider tes réponses, passe devant  
la lanterne des morts. Sais-tu à quoi elle servait ?

Dernière étape !
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défi relevé !
Bravo,

Ton livret est rempli, viens le faire valider à l’Office de Tourisme : toujours 
tout droit : te voilà à destination !

www.tourisme-valdesully.fr
tourisme@valdesully.fr

Trois bureaux pour vous 
renseigner où que vous soyez ! 

GERMIGNY DES PRÉS
6 route de Saint Martin

02 38 58 27 97

SAINT BENOÎT SUR LOIRE
Rue Orléanaise

02 38 35 79 00

SULLY SUR LOIRE 
Place de Gaulle

02 38 36 23 70


