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LES PREMIÈRES RESTAURATIONS 
D’ÉGLISES GOTHIQUES  
DANS LA FRANCE DU XIXe SIÈCLE  
HIPPOLYTE GODDE À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS 

(1818-1824)

 
Jean-Michel  Leniaud

L’ancienne abbatiale de Saint-Germain-des-Prés compte parmi les plus anciens édifices pari-
siens. Après avoir été le siège d’une congrégation monastique vouée aux études savantes 
(les Mauristes), elle a été désaffectée en église paroissiale au début de la Révolution, puis 
consacrée à des activités utilitaires dans le cadre de l’économie de guerre. On explique ici 
la nature des travaux qui y ont été conduits une fois l’église rendue au culte. Il ne s’agit pas 
seulement d’une étude de philologie archéologique qui se bornerait à distinguer l’authentique 
(c’est-à-dire l’ancien) des apports de la restauration, mais de considérer, à partir du moment 
où l’historicité s’est rompue (1790), les conséquences des réappropriations de l’édifice. Le texte 
veut rendre hommage aux travaux de Luc Noppen sur le patrimoine québécois, son histoire 
et ses transformations jusqu’aux actuels processus de réaffectation.

| �Nef de Saint-Germain-des-Prés. Peintures d’Alexandre Denuelle et d’Hippolyte Flandrin, 
chaire d’Antoine Quatremère de Quincy. collection Particulière
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P endant longtemps, les travaux d’Hippolyte Godde 
(1781-1869) à Saint-Germain-des-Prés ont eu 
mauvaise presse ; on peut ajouter qu’ils restent 

aujourd’hui encore très mal appréciés. Cette mauvaise 
réputation remonte aux années 1830, lorsque la génération 
romantique, sous la bannière de Victor Hugo et de Charles 
de Montalembert, entreprend sa campagne contre le van-
dalisme. Bien avant Louis Réau qui s’est beaucoup inspiré 
de leurs premières classifications, ce groupe engagé cloue 
au pilori le vandalisme des villes qui détruisent leurs rem-
parts médiévaux, celui des ecclésiastiques qui dissimulent 
les peintures murales sous des badigeons de chaux et celui 
des architectes chargés de restaurer les édifices dans le 
cadre de la reprise du culte aux lendemains du Concordat1.

Considérations sur l’historiographie  
de la restauration en France

En France, c’est de ce temps que date la dénonciation des 
architectes, des restaurateurs devenus mutilateurs. Cette 
cause sera vouée par la suite à un bel avenir rhétorique 
parmi les associations de sauvegarde. L’argumentaire en 
était emprunté à l’Angleterre de la fin du XVIIIe siècle (John 
Carter, 1748-1817), qui avait alors connu quelques vives 
polémiques à propos de travaux sur les cathédrales : 1. Il 
était nécessaire de restaurer les édifices médiévaux dans 
le respect de leur style d’origine. 2. Pour ce faire, il fallait 
faire preuve de compétences spéciales. 3. Les architectes 
n’étaient généralement pas formés à ce type de travail. 
4. Au lieu de restaurer, ils détruisaient. Ce fut le point de 
départ d’une longue réflexion conceptuelle sur la notion de 
restauration, à laquelle le point final n’a toujours pas été mis.

Si ce n’est pas en France que ce débat est né, c’est en 
tout cas en ce pays qu’il a sans doute connu la forme la plus 

1 Les premières conclusions de cette étude avaient été présentées à la 
journée d’études Labex Création, arts et patrimoine, Saint-Germain-
des-Prés : une église médiévale au filtre du XIXe siècle, qui s’est tenue 
à l’École nationale des chartes le 30 novembre 2015. À cette occasion 
m’avait été remis un dossier constitué des principales pièces adminis-
tratives conservées aux Archives nationales. 

aiguë. Car, porté par les Romantiques, il s’est instrumen-
talisé sur fond de conflit de générations : les jeunes contre 
les survivants du XVIIIe siècle, les partisans d’une nouvelle 
littérature, peinture, musique, etc., contre les Classiques, 
les adeptes des idées nouvelles en politique et en religion 
contre ceux des régimes antérieurs quels qu’ils fussent. Vers 
1830, au moment où, sous l’impulsion du ministre François 
Guizot, une organisation administrative se créait au sein 
de l’État pour assurer la reconnaissance, la sauvegarde et 
la restauration du patrimoine médiéval, il fallait dénoncer 
comme néfaste chacune des interventions qui avaient été 
conduites, ou qui étaient en train de l’être, sous la direc-
tion d’architectes formés à l’ancienne manière. Et ce, dans 
le but de remplacer ceux qui étaient en fonction par une 
génération nouvelle, celle qui avait consacré ses recherches 
moins à l’architecture antique qu’aux arts du Moyen Âge : 
c’est ainsi que François Debret à Saint-Denis fut conduit à 
la démission puis remplacé par Eugène Viollet-le-Duc, que 
Jean-Baptiste Lassus fut désigné architecte de la fabrique 
de Saint-Germain l’Auxerrois pour faire pièce à Godde, que 
l’un et l’autre remportèrent le concours de Notre-Dame, 
lequel avait été organisé dans le but premier d’écarter le 
même Godde des travaux.

Derrière l’argumentaire archéologique qui aura justifié 
ce changement, on observe un phénomène qui s’appa-
rente clairement à une prise de pouvoir. Victor Hugo en 
est le premier acteur, avec ses lettres sur le vandalisme, 
son roman consacré à Notre-Dame, ses prises de position 
à la Chambre des pairs, puis au Comité des arts et monu-
ments. Montalembert également, lui aussi avec ses écrits 
sur le vandalisme, ses interventions à la Chambre des pairs 
et ses incitations financières à la création des Annales 
archéologiques, en 1844, sous l’impulsion d’Adolphe-Napo-
léon Didron, lui-même secrétaire du Comité des arts et 
monuments. Hugo, aussi longtemps qu’il s’est intéressé 
à la question du patrimoine, ainsi que les deux autres, 
auxquels sont venus s’adjoindre Lassus et Viollet-le-Duc, 
Ferdinand de Guilhermy et Prosper Mérimée, ont construit, 
de leur point de vue, celui des vainqueurs, une histoire de 
la restauration monumentale en France : cette histoire-là 
vouait aux gémonies leurs prédécesseurs, commençait à 
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Vézelay, magnifiait l’œuvre de Viollet-le-Duc. Elle trouva 
au XXe siècle un historien en la personne de Paul Léon pour 
faire admettre comme vérité scientifique ce qui n’était qu’un 
point de vue polémique.

La condamnation portait essentiellement sur deux 
architectes, François Debret et Hippolyte Godde, ainsi que 
sur une institution, le Conseil des bâtiments civils. Sur 
Debret, restaurateur de Saint-Denis2, j’ai montré dans De 
Napoléon à la République que son travail de restaurateur 
devait s’interpréter dans le cadre d’une histoire de la 
proto-restauration monumentale marquée par les acquis 
de la révolution industrielle et contrastant avec la période 
viollet-le-ducienne, laquelle se caractérise par un objectif 
d’authenticité et la recréation de techniques disparues. 
Du Conseil des bâtiments civils, sur lequel on attend une 
monumentale histoire de la part d’Emmanuel Château, 
l’argumentaire à charge tenait en l’affirmation que cette 
instance, incapable de prendre en compte les spécificités 
du gothique, avait dû progressivement faire place à la 
Commission des monuments historiques et à la commission 
spécialement créée en 1848 au ministère des Cultes pour 
s’occuper des cathédrales. On voudra montrer ici que, à la 
différence de ce qui aura été affirmé par les propagandistes 
de cette condamnation, il faisait preuve d’un grand sérieux 
dans l’élaboration de ses décisions. Quant à Godde, dont le 
sort critique est intimement mêlé à celui de Debret et du 
Conseil, il doit être réévalué aujourd’hui.

La postérité imputera à Debret la destruction de la flèche 
nord de Saint-Denis et à Godde, celle des deux tours qui 
encadraient le transept de Saint-Germain-des-Prés. On sait 
que la première de ces destructions est due à un irréversible 
enchaînement de circonstances auxquelles Viollet-le-Duc 
n’est pas parvenu, malgré ses fanfaronnades, à remédier. 
Quant à celle des secondes, elle s’inscrit elle aussi au terme 

2 Le plus récent sur la question est l’exposition dont j’ai assuré le commis-
sariat général à la basilique-cathédrale de Saint-Denis : La splendeur 
retrouvée de la basilique Saint-Denis. François Debret (1777-1850), 
architecte romantique, avec livret de visite, 29 novembre 2018 au 
24 novembre 2019. On se reportera aussi à mon livre : Jean-Michel 
Leniaud, De Napoléon à la République. La basilique royale de Saint-
Denis, Paris, Picard, 2012.

d’un processus auquel il était probablement impossible de 
contrevenir.

Les leçons de Saint-Denis

Trois moments me paraissent importants dans la restaura-
tion de Saint-Denis : la restauration de la crypte, la construc-
tion de la tribune de l’orgue, l’avis du Conseil des bâtiments 
civils du 24 juillet 1820.

Sur la première, il faut insister sur la restauration des 
chapiteaux entreprise de 1805 à 1807, puis après 1811, la 
première des grandes opérations néoromanes conduites en 
France. Le résultat auquel elle est parvenue sur les tailloirs 
de certains chapiteaux de la crypte au décor de palmettes 
et d’entrelacs doit pouvoir être rapproché des corbeilles des 
chapiteaux qui encadrent la chapelle des fonts baptismaux 
de Saint-Germain-des-Prés. Mis en place à l’occasion de 
l’intervention de Godde, ils semblent d’une main suffisam-
ment proche pour être considérés eux aussi comme des 
sculptures néoromanes.

Quant à la tribune de l’orgue, édifiée à la demande de 
Vivant Denon en 1813 en remplacement de la construction 
de la fin du XVIIe siècle par Jacques Cellerier, elle compte 

~ �Vue des cryptes de Saint-Denis sous l’Empire, aquatinte de John Hill 
d’après John Claude Hill, 1809. versailles, châteaux de versailles et 
de trianon
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comme la première grande construction néo-gothique 
édifiée à l’intérieur d’un édifice gothique. Et comme l’appli-
cation d’un principe à la définition duquel Denon aura large-
ment contribué, bien avant Viollet-le-Duc, celui d’harmonie 
de style, qui annonce l’unité de style dont Viollet-le-Duc 
sera le grand artisan.

Quant au Conseil des bâtiments civils, c’est à l’occasion 
de la visite faite sur place le 24 juillet 1820 par une com-
mission choisie en son sein qu’on constate la réalité de sa 
compétence en matière de structures gothiques. Cette 
commission, présidée par Jean Rondelet, comprend l’ins-
pecteur général Alexandre Jean-Baptiste, dit Guy de Gisors, 
le membre adjoint François-Tranquille Gaucher, l’architecte 
des bâtiments civils Jean-Antoine Alavoine et l’inspecteur 
général Jean-Marie Dieudonné Biet comme rapporteur. 
Ils ont à juger des facteurs qui suscitent l’écartement de 
la nef. Du long diagnostic qui suit la visite sur place, on ne 
retiendra que ce qui s’avère utile à la compréhension de 
ce qui s’est passé à Saint-Germain-des-Prés. En l’occur-
rence, une analyse des structures gothiques extrêmement 
pertinente, selon laquelle les différentes parties de la 
construction s’équilibrent mutuellement : « Les efforts sont 
tellement répartis et opposés les uns aux autres, qu’il n’y 
a aucun point excédent de force, ni déficit de résistance. » 

En d’autres termes, et probablement sous l’influence de 
Rondelet, expert en matière de report de charges, le Conseil 
exprime dès 1820 une théorie que Viollet-le-Duc reprend à 
son compte vingt-cinq ans plus tard lorsque, recueillant la 
succession de Debret à Saint-Denis, il déclare que les tra-
vaux conduits depuis l’Empire par ses prédécesseurs ont 
porté préjudice à l’équilibre général de la construction. Plus 
tard, il exposera, ainsi que Pol Abraham3 en fera l’analyse 
dans un travail célèbre, que la croisée d’ogives et les piles 
sur lesquelles elle retombe sont contrebutées de façon élas-
tique par les arcs-boutants et leur contrefort. 

Un tel énoncé avait déjà été formulé par le Conseil des 
bâtiments civils dès 1820. Il est donc inexact d’affirmer 
qu’il n’avait pu exprimer de points de vue pertinents sur 
les problèmes structurels du gothique avant l’arrivée de 
Lassus et de Viollet-le-Duc, a fortiori que la restauration de 
Saint-Germain-des-Prés dont Godde avait la responsabilité 
avait été dirigée par des incompétents qui avaient conduit 
l’édifice à la ruine.

Godde à Saint-Germain-des-Prés

Étienne-Hippolyte Godde (1781-1869) avait été l’élève de 
Claude-Mathieu Delagardette (1762-1805). D’abord affecté 
aux travaux de l’hôtel de ville, il avait consacré son activité 
à la ville de Paris et, en particulier, aux églises et aux presby-
tères de la capitale. Parmi ses chefs-d’œuvre, il faut compter 
Saint-Denis du Saint-Sacrement, dans le Marais, avec son 
plan basilical et ses chapiteaux magnifiques ioniques. À ce 
titre, il fut chargé de la restauration de Saint-Germain-des-
Prés, de Saint-Germain l’Auxerrois, mais aussi de Notre-
Dame de Paris. Bête noire de Victor Hugo qui l’estimait 
incompétent et ignorant, il fut destitué en 1842 de cette 
dernière fonction dans le cadre d’un concours qui attribua 
la première place à Lassus et à Viollet-le-Duc.

C’est en mai 1820 – on note la concomitance avec la visite 
du Conseil à Saint-Denis – que se pose pour la première fois 

3 Pol Abraham, Viollet-le-Duc et le rationalisme médiéval, Paris, Vincent 
Fréal et Cie, 1934.

~ �Chapiteaux de la crypte. Les frises en bandeau et le chapiteau roman  
ont été retouchés sous l’Empire. Le chapiteau en marbre blanc date  
probablement de l’Empire. Médiathèque de l’architecture et  
du PatriMoine
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la question de la restauration de Saint-Germain-des-Prés. 
La situation est dramatique : l’édifice s’effondre tout à coup, 
ruiné par les dépôts de salpêtre qui y avaient été stockés 
pendant la période révolutionnaire. Ce sont toutes les bases 
de la construction qui s’écrasent sur elles-mêmes : bases des 
piles et des murs – « les matériaux ont perdu leur énergie ». 
L’édifice est sous le double contrôle de deux administrations 
qui, depuis qu’elles ont été créées sous l’Empire, se super-
posent en même temps qu’elles rivalisent : la Direction 
des travaux de Paris, créée pour traiter directement avec 

le pouvoir – elle se trouve alors sous la responsabilité du 
conseiller d’État Hély d’Oissel ; et la Direction générale de 
l’administration communale et départementale, au minis-
tère de l’Intérieur, confiée au baron Édouard Mounier. 
L’une et l’autre de ces administrations traitent de l’affaire, 
non sans quelque redondance, l’une avec l’inspecteur 
général des bâtiments civils territorialement compétent, 
l’architecte Guy de Gisors, l’autre avec l’inspecteur général 
François Mazois. C’est sur les rapports de ces derniers que 

~ �L’église Saint-Denis-du-Saint-Sacrement, à Paris. Photo : Brian Jannsen / alaMy stocK Photo
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les projets de Godde sont soumis à l’avis du Conseil des bâti-
ments civils, présidé par Jean-François Heurtier.

Mazois intervient le premier : il fait interdire l’entrée de 
la nef au public, explique-t-il dans une lettre au ministre de 
l’Intérieur datant du 4 mai 1820, et suggère la nomination 
d’une commission « comme cela a eu lieu en de semblables 
circonstances ». Outre lui-même, elle serait composée 
de Gisors, de Louis-Pierre Baltard, membre honoraire du 
Conseil, et de Biet, rapporteur. Mais dans le même temps 
que ce courrier était expédié, le directeur des travaux de 
Paris avait déjà tenu une séance de travail avec une com-
mission composée différemment : Jean Rondelet, Jacques 
Molinos, Hubert Rohault de Fleury, François Debret et Guy 
de Gisors. L’avis qu’elle exprime est clair : la restauration 
serait longue, difficile et coûteuse ; la réussite en serait dou-
teuse. La reconstruction est déclarée préférable.

Faut-il s’en tenir à cet avis si clair et explicite ? Ce n’est 
pas le point de vue de Heurtier : le ministre de l’Intérieur 
ayant demandé l’avis du Conseil, son président convoque 
cette instance à Saint-Germain-des-Prés pour examiner la 
situation sur place. Quelle est la cause de la ruine ? Faut-il 
restaurer ? Reconstruire à neuf ? Heurtier sait qu’on doit 
aller très vite dans la prise de décision, mais signale que les 
mesures conservatoires prises par Godde « sont de nature 
à écarter toute crainte ». Le courrier de Heurtier date du 
8 mai 1820, mais, la veille, le ministre de l’Intérieur, le 
baron Mounier, s’est personnellement rendu sur place. On 
ignore l’idée qu’il a pu se faire de la situation. On constate 
néanmoins qu’Hély d’Oissel persiste dans son point de vue 
alarmiste : la dégradation s’accentue, deux piliers se sont 
fracturés, les autres se sont gercés ; les matériaux des par-
ties inférieures de la construction se décomposent ; seul le 
chœur reste à l’abri des périls. « Il reste certain dans tout 
cela qu’il faut démolir de suite les deux tours voisines du 
chœur et la nef toute entière devra être reprise à grands 
frais ou reconstruite. » Qui lui a donné l’argumentaire d’ex-
pert pour justifier son point de vue de haute fonctionnaire ? 
On ne le sait pas.

Le même jour (8 mai), Hély d’Oissel rend compte à son 
ministre de la situation : la dégradation est due à l’âge 
de la construction et à la dégradation des matériaux. Le 

décintrement, lorsqu’il sera effectué, risque de produire des 
conséquences très négatives ; il s’avère « indispensable de 
reconstruire la nef dont la restauration coûterait à peu près 
aussi cher et laisserait encore des inquiétudes graves ». Le 
préfet de la Seine, Gaspard de Chabrol, entérine une partie 
de ces conclusions : le culte continuera dans le chœur ; un 
mur sera construit à l’entrée de la nef ; les deux tours seront 
abattues. En revanche, la question touchant la démolition ou 
la reconstruction de la nef sera examinée plus tard.

Pour autant, ces décisions ne possèdent aucune valeur 
opérationnelle car, le 15 mai suivant, le Conseil délibère sur 
l’avis de Mazois. L’inspecteur général pose clairement l’alter-
native : soit pour la reconstruction, soit pour la restauration. 
Les partisans de la première hypothèse considèrent l’état 
du monument, la difficulté de la restauration et la dépense 
qu’elle occasionnerait. Les autres sont, dit-il, « guidés par 
le respect dû à un monument intéressant pour l’histoire de 
l’art et par la conviction que la restauration des piliers n’est 
pas impossible ». Et surtout les conséquences ne sont pas les 
mêmes selon le point de vue adopté. Dans le premier cas, 
on n’enregistrerait guère de protestations : « Les pierres, 
écrit-il en une phrase magnifique, n’élèveraient point la 
voix du milieu des décombres pour se plaindre d’avoir été 
déplacées à tort. » « La seule conséquence de cette destruc-
tion serait pour ceux qui l’auraient provoquée d’avoir excité 
des regrets isolés auxquels on ne ferait pas attention, ou 
quelques murmures qui seraient pris pour l’expression 
d’un amour-propre blessé d’avoir vu ses avis dédaignés. » 
Dans le second, celui de la restauration, les résultats sont 
beaucoup plus risqués : la reprise en sous-œuvre constitue 
une opération délicate.

Mazois ne paraît guère favorable à la restauration mais 
déclare ne pas la combattre. Il suggère de prendre un peu 
de temps : Saint-Germain-des-Prés, rappelle-t-il, est « la plus 
ancienne église de France et un des monuments les plus 
intéressants de Paris », et le péril n’est pas si imminent qu’il 
ne faille pas traiter l’affaire à fond. Godde doit être invité 
à donner son avis : « Il s’estimerait heureux d’avoir une 
église à faire », mais « il entend trop bien les intérêts de sa 
réputation pour ne pas reconnaître qu’il y a pour lui plus de 
gloire à requérir en conservant qu’en détruisant l’édifice ». 
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Il conclut en demandant l’audition de l’architecte à la pro-
chaine séance hebdomadaire.

Reconstruire ou restaurer ?

Trois jours plus tard, le Conseil est officiellement consulté par 
son président, Heurtier. Deux questions sont posées : Faut-il 
reconstruire l’église plutôt que la restaurer ? Les étaiements 
disposés par Godde sont-ils suffisants ? Sur la première, on 
recueille les opinions individuelles, en commençant par le 
président. Heurtier est d’avis qu’il faut démolir puis recons-
truire. Rondelet, que la reprise en sous-œuvre est parfai-
tement réalisable. Gisors pense de même, mais dit que les 
étaiements doivent être complétés. Il s’inquiète des effets 
du décintrement tant les maçonneries sont décomposées. 
Il estime peu logique de détruire les tours qui encadrent le 
chevet : ce serait retirer à l’extérieur de l’édifie une partie 
« de ce caractère typique dont la conservation à l’intérieur 
est le principal ou plutôt l’unique » argument en faveur de la 
conservation. Mais c’est pour ajouter aussitôt que l’édifice 
ne présente « à l’extérieur comme à l’intérieur qu’une suite 
disparate de différents genres d’architecture gothique dont 
la conservation serait à peine utile à l’histoire de l’art ». Il 
pense aussi que la restauration prendrait un temps très 
long, bien supérieur à celui d’une reconstruction, et qu’elle 
serait probablement plus coûteuse. Finalement, Gisors 
estime qu’il faut démolir la nef et les bas-côtés, conserver 
le chœur, le déambulatoire et les chapelles rayonnantes, 
ainsi que les deux tours. Hély d'Oissel et Rohault de Fleury 
se rangent à l’avis de Gisors. Mazois croit possible la reprise 
en sous-œuvre des piliers et la consolidation générale de 
l’édifice. Charles Norry, Jean-Thomas Thibault, Louis-Pierre 
Baltard et Heurtault partagent cet avis. Enfin, Gaucher est 
réservé sur le système d’étaiements, mais se prononce en 
faveur de la restauration de l’édifice.

Sur la deuxième question, Heurtier préfère s’abstenir 
car il doute du succès de la restauration. Rondelet estime 
que le dispositif installé par Godde doit pouvoir être 
amélioré. Gisors pense, comme Gaucher, que le dispositif 
est insuffisant. Hély d'Oissel, Rohault de Fleury et Heurtault 

~ �La tribune néogothique de l’orgue de Saint-Denis, construite par Jacques 
Cellerier entre 1811 et 1813. Photo : norBert scanella / alaMy stocK Photo
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partagent la même opinion. Quant à Baltard, il propose 
des compléments et, en conséquence, se range à l’avis des 
précédents. Finalement, Norry est en accord avec Rondelet 
et pense le dispositif améliorable.

À l’issue de ce tour de table, le Conseil vote. Surprise : 
la majorité est favorable à la restauration, sauf à revoir 
le dispositif d’étaiements. Que s’est-il passé ? Une inter-
vention politique discrète ? En ce cas, il n’en reste aucune 
trace comme il se devrait en ce genre de circonstances. 
Une conviction a-t-elle progressé que le mode d’étaiements 
conçu par Godde était adapté à la situation ? C’est probable : 
Rondelet, qui s’avérait le principal opposant à ce dispositif, 
est progressivement mis à l’écart par la suite.

Le 23 mai, le dossier repasse devant le Conseil. Heurtier 
persiste dans son opposition aux moyens d’étaiements. 
Rondelet estime nécessaire d’employer des étaiements diffé-
rents de ceux que Godde a prévus – il apportera sous huitaine 
une contreproposition. Gisors se range à la proposition de 
Godde telle qu’elle a été améliorée depuis la dernière séance. 
Mazois se montre lui aussi favorable au dispositif de Godde. 
Les autres membres, Hély d'Oissel, Norry, Rohault de Fleury 
et Gaucher, partagent l’avis de Mazois et de Gisors. Seul 
Baltard se montre critique. Au total, six voix sont favorables 
à la démarche de Godde ; deux y sont hostiles : Rondelet et 
Baltard. La position du Conseil est confirmée le 1er juin sui-
vant : Godde doit être jugé responsable de ses choix et « les 
talents, l’expérience et la prudence » de l’architecte « offrent 
une garantie suffisante ». Le Conseil estime qu’aucun moyen 
d’exécution ne doit lui être prescrit et qu’il faut l’autoriser à 
poursuivre dans la voie qu’il s’est fixée.

Le 8 juin suivant, Godde présente son projet au Conseil, 
qui l’approuve. Le chef du bureau des bâtiments civils pro-
pose au directeur général de l’administration communale 
de l’adopter.

Nouvelles tranches de travaux

Une partie des archives manque pour la suite. Quand la 
décision a-t-elle été officiellement prise ? À la date du 
31 octobre 1820, un état de situation est produit pour 
des travaux comprenant la reconstruction du « pilier D », 
« l’achèvement des trois travées du mur du bas-côté sud 
sur les jardins ainsi que les trois portions de voûtes sur les 
bas-côtés ». Puis de nombreuses situations se succèdent. 
Or la décision génératrice de ces travaux semble posté-
rieure, puisqu’un document daté du 15 mars 1822 visant 
un arrêté préfectoral du 21 juillet 1821, qui autorise les 
travaux pour la restauration de la nef et des bas-côtés, 
indique que les travaux sont achevés, qu’ils ont été « géné-
ralement bien exécutés » et que les reprises en sous-œuvre 
ont « complètement réussi ». Le total des dépenses s’est 
élevé à 207 000 francs. Mais de nouveaux travaux ont été 
entrepris hors devis autorisé. La liste en est donnée par 
le directeur des travaux de Paris au préfet de la Seine par 
lettre du 15 mars 1822-. La même lettre indique qu’une 
fois ces travaux exécutés, il restera à conduire : la reprise 
en sous-œuvre des deux murs qui supportent les tours à 
droite et à gauche du chœur ; la restauration de la tour à 
droite ainsi que la démolition et la reconstruction de la 
tour à gauche ; la reconstruction des contreforts et arcs-
boutants du chœur. Godde les estime à 150 000 francs. La 
direction des travaux de Paris évalue la dépense totale des 
travaux entre 360 000 et 380 000 francs : « On aura assuré 
la conservation d’une très belle église intéressante par son 
ancienneté et les souvenirs qui s’y rattachent, et que l’on 
n’eût pas pu reconstruire à moins de deux à trois millions. »

En 1824 est mise en œuvre une décision ministérielle 
du 16 février 1823 : elle comprend la démolition de la tour 
nord et celle de la tour sud, le tout pour un total de 74 000 
francs, ainsi que la reprise en sous-œuvre des murs et des 
contreforts, le tout pour un total de 100 000 francs. Faute de 
disposer des archives correspondantes, il n’est pas possible 
de connaître les motivations qui ont conduit à l’opération. 
Une décision ministérielle complémentaire intervient le 
16 avril suivant, ouvrant pour 219 000 francs de travaux. 
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Malgré cette ouverture de crédits, d’autres travaux encore 
ont été entrepris, totalisant 50 000 francs. 

D’autres restent encore à entreprendre, dont la cha-
pelle de la Vierge. Ici encore, il manque les délibérations du 
Conseil des bâtiments civils. En novembre 1865, le président 
de ce conseil, le baron Camille-Casimir-Philippe de Tournon, 
effectue une visite sur place : le Conseil, à qui il fait part 
de sa visite, considère que « M. Godde mérite des éloges 
pour la manière remarquable dont il a dirigé des travaux 
extrêmement difficiles. »

Les travaux qu’Hippolyte Godde a conduits à Saint-
Germain-des-Prés ont été injustement critiqués par la 

génération romantique. L’étude attentive du dossier 
administratif qui résulte des travaux de restauration sous 
le règne de Louis XVIII confirme l’immense sérieux avec 
lequel la question a été traitée : toutes les hypothèses ont 
été mises sur la table, y compris celle de la reconstruction. 
Godde adopte le parti de la reprise en sous-œuvre, le moins 
dévastateur pour le monument. Il héritait d’un monument 
que la Révolution avait laissé dans un état catastrophique : 
sans son intervention courageuse et mesurée qui sauvait 
l’abbatiale de la ruine, la campagne de polychromie que le 
régime de Juillet confierait en 1842 à Alexandre Denuelle et 
à Hippolyte Flandrin n’aurait pu avoir lieu.




