
Quelques Articles du Dernier Almanach de "'Archéologue, Publié par la Société Française d'Archéologie  (Paris 1871)

Nécrologe archéologique.

Chaque année voit disparaître un grand nombre de monuments curieux ; les architectes du gouvernement, les administrations locales, les membres du clergé et 
parfois aussi des archéologues encourent une grande part de responsabilité dans ces ruins successives, que la main du temps n'aurait pas su faire, comme le dit 
quelque part Chateaubriand. Il est bon de ne pas laisser sans protestation ces actes de vandalisme, si faible que soit la voix appelée à les signaler. L'Almanach de 
l'archéologue ouvre donc un nécrologe où viendront s'inscrire, à leur date, ces pertes irréparables, afin que la postérité sache à qui incombe la responsabilité des 
spoliations dont elle est rendue victime.

Dans l'ordre des méfaits, on peut mettre en première ligne la destruction de l'église carlovingienne de Germigny les-Prés. Théodulphe, savant évêque d'Orléans au 
IXe siècle, avait bâti non loin de sa ville épiscopale, sur les bords de la Loire, une basilique en l'honneur de sainte Geneviève et de saint Germain. "C'était peut-
être," dit M. Bouet, "la seule qui pût présenter le type des Eglises de notre pays a l'époque de Charlemagne, et cette église est, dans son plan et ses dispositions, 
complètement orientale. En effet, malgré les nombreux rapports que Charlemagne avait avec Rome, ce qui nous reste de ses constructions paraît avoir eu plutôt 
pour point de départ les édifices de l'Orient; ce qui d'ailleurs s'accorde parfaitement avec les récits des historiens."  Eh bien ! ce monument unique n'avait bravé les 
vicissitudes de tant de siècles que pour s'en aller en poussière, de nos jours, entre les mains d'un architecte du gouvernement, sans doute avec autorisation du comité 
des monuments historiques!

Depuis quelque temps, nous le savons, on avait cru prudent de faire supporter par des étais le clocher central, dont les piles minces et sveltes tendaient à s'écraser. 
Mais la statique moderne, si perfectionnée, était-elle impuissante à conjurer le mal?  Était-il si nécessaire de jeter bas tout l'édifice, d'anéantir la mosaïque du 
sanctuaire, les stucs du clocher?  L'omnipotence des architectes l'a décidé, comme elle l'avait décidé pour la tour de Bayeux; le clergé, indifférent pour cette relique 
d'un saint pontife, laisse faire, et l'on va rebâtir quelque chose sans nom; car, il faut en convenir une bonne fois, nous ne sommes pas de taille meme à imiter 
servilement les œuvres de nos pères.

Nous nous croyons des hommes de progrès, nous nous enivrons de prétendus succès; mais le jugement de la postérité sera bien différent.

Il est utile de prévenir le voyageur attiré par le nom connu de Gcrmigny que désormais il aura à contempler, au lieu du sanctuaire de l'évêque Théodulphe, une 
conception de M. Lich; au lieu de l'édifice contemporain de l'empereur Charlemagne, une bâtisse du règne de l'empereur Napoléon III.

Archaeological obituary.

Each year sees a large number of lost curious monuments;  architects of the government, local government, the clergy and sometimes archaeologists face a great 
deal of responsibility in these successive ruins that the hand of time has not been able to,  as Chateaubriand says somewhere. It is good not to leave without protest 
these acts of vandalism, however small the voice called to report them. The Almanac of the archaeologist thus opens an obituary that will register at this time these 
irreparable losses, so that posterity to know who is responsible for spoliations he has made a victim.

In the order of harm, we can put in the forefront the destruction of the Carlovingian church of Germigny-les-Prés. Theodulf, the learned bishop of Orleans in the 
ninth century, had built near his episcopal city on the banks of the Loire a basilica in honor of St. Genevieve and St. Germain. "Maybe it was," says Bouet, "the 
only one that could represent the type of the churches in our country at the time of Charlemagne, and this church is, in its plan and its provisions, completely 
Eastern. Indeed, despite the many relationships that Charlemagne had with Rome, what remains of its buildings appears to have had as a starting point the 
buildings of the East, which also fits perfectly with the narratives of the historians." Well! This unique monument that has braved the vicissitudes of so many 
centuries to go away into dust, in our time, at the hands of an architect of the government, probably with permission of the committee of historical monuments!

For some time, we know, it was thought prudent to prop up the central bell tower whose thin and slender columns were close to collapse. But the modern version, 
if perfected, is it any better to prevent the problem? Was it necessary to throw down the whole building, to destroy the mosaic of the sanctuary, the stucco of the 
tower? It was decided by the omnipotence of the architects, as they decided about the tower of Bayeux; the clergy, indifferent to this relic of a holy priest, left 
alone, and we'll rebuild something nameless, because it must be admitted that we are not of the stature to even to slavishly imitate the works of our fathers.

We believe ourselves men of progress, we pretend success, but the decision of the posterity will be different.

It is useful to foresee that travelers attracted by the familiar name of Gcrmigny will have to contemplate, rather than the sanctuary of the bishop Theodulf, a design 
of Mr. Lich; instead of building a contemporary to the Emperor Charlemagne, a building of the reign of Emperor Napoleon III.


