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La basilique de Théodulfe et la paroisse de

GERMIGNY-DES-PRÉS

« Un humble village
au passé brillant »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 200 titres parus à ce jour.
« Germigny-des-Prés n’est qu’un humble village du canton de Châteauneufsur-Loire, mais cependant peu de paroisses, même parmi les plus importantes de notre diocèse, ont un passé
aussi brillant et occupent un rang aussi
distingué dans l’histoire de l’Orléanais, écrit l’auteur, en ouverture de
son ouvrage. Sa basilique, construite
par le grand Théodulfe et reconnue
jusqu’à présent comme la plus ancienne de France, est un des chefs-

L’oratoire de Théodulphe
date des débuts du IXe siècle

par l’abbé Prévost

G

ermigny-des-Prés est un village
du Loiret, situé au bord de la
Loire, à 5 km de Saint-Benoîtsur-Loire et à 30 km environ d’Orléans. Il fait partie du canton de
Châteauneuf-sur-Loire comme les communes de Fay-aux-Loges et Saint-Denis-de-l’Hôtel, Vitry-aux-Loges et SaintMartin-d’Abbat, Bouzy-la-Forêt et Suryaux-Bois, Châtenoy et Saint-Aignan-

des-Gués, Combreux et Seichebrières.
Germigny-des-Prés est célèbre en raison
de la présence, sur son terroir, de l’oratoire carolingien de Théodulphe qui date
des débuts du IXe siècle et possède une
mosaïque formée de 130 000 petits
cubes, symbolisant l’Arche d’Alliance.
Les visiteurs intéressés par cet édifice
superbe ne négligeront pas l’historial de
cet oratoire (Grange germignonne) et les
amateurs de randonnées pourront disposer de chemins pédestres balisés et
du circuitLa Loire à vélo. C’est l’histoire de
ce patrimoine architectural et de la
localité tout entière qui est retracée ici.

À l’origine,
il y avait une villa
gallo-romaine

d’ oeuvre des premières années du
IXe siècle. L’architecture de ce monument est si remarquable, tout à la fois
riche et sévère, sa belle mosaïque, la
seule que possède notre pays, appellent depuis longtemps l’attention et
l’étude des archéologues et des artistes. Mais cette localité mérite encore
d’être signalée en raison des nombreux souvenirs historiques qui s’y
rattachent. Les évêques et les abbés de
la Gaule y tinrent un concile national
et pendant de longs siècles elle fit
partie du domaine de Saint-Benoît. »
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La monographie de l’abbé Prévost, divisée
en 14 chapitres, est un véritable panorama
historique de Germigny et de sa fameuse
basilique. L’auteur relate d’abord la vie mouvementée de Théodulphe, abbé de Fleury et
évêque d’Orléans, puis il évoque le passé de
Germigny qui doit son nom (deGerminiacum)
et son origine à une villa gallo-romaine, décrivant sa basilique, incendiée avant 854, le
château royal (concile national en 843) et les
invasions des Normands. La basilique, érigée en église paroissiale, eut aussi à souffrir
des exactions des calvinistes, ainsi que les
habitants du village (1587). L’abbé Prévost
consacre plusieurs chapitres à l’église de
Germigny (mosaïque, inscriptions, restauration...), avant d’évoquer la localité sous
l’Ancien Régime, avec ses fiefs et ses contraintes fiscales, ses assemblées d’habitants et ses privilèges royaux. Il fait aussi
revivre les maires de Germigny et d’autres
villages qui, dès le IXe siècle, géraient les
affaires des moines de Fleury, ainsi que la
seigneurie de la Grapinière et les événements qui agitèrent le bourg et sa région.
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A

ncien curé de Germigny-des-Prés et membre de la Société archéologique et historique de
l’Orléanais, l’abbé Prévost était passionné par l’histoire de cette localité où il avait exercé son
sacerdoce et par le destin de l’antique basilique de Théodulphe, « qui vit affluer dans son sein les
souverains de la terre, les prélats de l’Église, et qui fut pendant près de onze siècles l’asile de la prière ». Le petit
village du Loiret, dont les visiteurs apprécient aujourd’hui le site propice à des promenades et à des excursions
et le superbe oratoire carolingien restauré en 1856, méritait bien qu’on lui consacrât une monographie aussi
détaillée. Son origine est, en effet, très ancienne et son passé riche en moments glorieux. Villa gallo-romaine
importante qui laissa de nombreux vestiges (tuiles à rebords), elle fut transformée, après les invasions, en un
château royal, entouré d’un vaste domaine qui devint, par la suite, un fief du monastère de Fleury, avant d’être
vendu à l’abbaye de Saint-Benoît et d’être choisi comme lieu de résidence par Théodulphe.
L’érection, par lui, de la superbe basilique qui fut, quelques siècles plus tard, l’église paroissiale et
l’existence du château où se tinrent des assemblées, convoquées par les rois Clotaire III et Charles le
Chauve, et un concile national (843), donnent la mesure exacte du rôle considérable joué par Germigny.
Plus tard, sous l’autorité de l’abbé de Saint-Benoît, son seigneur spirituel et temporel, la paroisse vécut
heureuse, d’autant que dès le XIIe siècle, des privilèges avaient été accordés à ses habitants par Louis VII
et confirmés par Philippe-Auguste. Les guerres de religion, au XVIe siècle, provoquèrent « des excès qui n’ont
pas été surpassés par ceux de la Révolution française », la cathédrale d’Orléans et 300 autres églises du
diocèse, dont la basilique de Théodulphe, ayant souffert des violences exercées par les calvinistes.
Toutefois, l’auteur rend justice au comportement des villageois, qui, « durant cette triste et sanglante
période, fut digne des plus grands éloges ».

Réédition du livre intitulé La basilique de Théodulfe et la paroisse de Germigny-des-Prés, paru en 1889.
Réf. : 580-2210. Format : 14 x 20. 202 pages. Prix : 25 €. Parution : octobre 2004.
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