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Sainte Geneviève est une âme d’exception. Les Parisiens l’ont adoptée depuis très longtemps 
comme l’une des leurs dans une sympathie qui traverse les siècles. Je tiens à remercier la 

mairie du 5e arrondissement – quartier marqué par sa présence – de proposer cette exposition de 
documents variés qui nous permet d’aller à sa rencontre. 

Femme de confiance face à l’adversité, elle a su allier sa foi à une action politique et sociale au 
service du bien commun qui demeure une source d’inspiration pour tous. Elle constitue une pierre 
de fondation de notre cité qui fait notre fierté et notre appartenance à une mémoire commune. 

Les difficultés contemporaines d’une grande ville comme Paris : la solitude et l’anonymat, 
l’accueil des populations du monde, le manque de travail et les épreuves diverses ne doivent pas 
nous résigner. Sainte Geneviève a su garder l’espérance alors qu’Attila marchait sur la ville et que 
tout semblait désespéré. L’engagement résolu pour venir en aide aux plus fragiles, le juste partage 
des biens, le refus de subir les événements avec fatalité sont autant de défis que Geneviève a su 
relever. Puisse son exemple donner force et confiance à tous les Parisiens, et notamment aux jeunes 
générations qui transitent en grand nombre dans ce quartier. 

L’Église catholique à Paris s’engage particulièrement en cette année du 1600e anniversaire de 
sa naissance à partager avec tous le trésor qu’elle portait en son cœur. 

Je vous remercie de contribuer au rayonnement de sa mémoire, afin que demeure vive la 
flamme de son courage. 

+ Mgr Michel AUPETIT  
Archevêque de Paris 



attente hte def
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Un vieux manuscrit du XIIIe siècle l’assurait : Qui a bon voisin a bon matin. Le proverbe 
s’étoffera au cours des siècles : Qui a un bon voisin, vit en repos. Un sage anglais en 

donnera la raison de manière lapidaire : Mon voisin, c’est mon miroir. Or, sainte Geneviève et la 
mairie du 5e arrondissement voisinent depuis toujours. Ils se font face, ils se regardent et leurs 
regards croisés défient les siècles. Le culte public rendu à Geneviève est attesté très vite après sa 
mort, au début du VIe siècle. On sait que Clovis, en qui on peut voir l’un des lointains fondateurs 
de la nation française, édifia une basilique sur le tombeau de la sainte. Elle portait d’abord le 
nom des Saints-Apôtres, mais devant la montée de la popularité de celle que l’on présenta très vite 
comme la protectrice de la ville, elle prit celui de Geneviève. Menaçant ruine, elle fut soumise à une 
complète démolition en 1806 ; toutefois, le roi Louis XV avait devancé cette échéance en posant, 
le 6 septembre 1764, la première pierre d’une nouvelle demeure qui devait être magnifique : 
l’architecte Soufflot rêvait d’unir la légèreté du gothique à la majesté des monuments antiques. Ce 
n’est qu’en 1885 qu’un décret présidentiel ferma l’église au culte pour laisser place au Panthéon 
et donner à l’édifice un destin national : Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante. Geneviève se 
réfugia à deux pas de là, dans l’église de Saint-Étienne-du-Mont.

Pourquoi y aurait-il opposition ? On peut être un grand homme et se déclarer dévot  
de Geneviève. Voltaire lui-même, dont les cendres finirent au Panthéon, n’hésitait pas à écrire à 
Mme de Créquy : « Ayez la justice et la bonté de ne pas m’attaquer sur les prodiges opérés par cette 
bonne Geneviève (…) J’éprouve une émotion d’enfant sitôt qu’il est question de Geneviève. C’est 
ma bergère, c’est ma bonne vierge à moi. N’en parlons plus, Madame, à moins que vous n’ayez 
juré de me persécuter ». 

Ci-contre : Missel de l’abbaye Sainte-Geneviève. Notice n°2.
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Depuis lors, la sainte n’a plus quitté les lieux. Le voisinage ne pouvait donc que se renforcer.

On sait que le tombeau de la sainte donna son nom à une colline qui devait devenir le 
rendez-vous des maîtres les plus illustres. Quand les restes de Descartes, mort à Stockholm en 
1650, furent transférés à Paris en 1667, on choisit de les placer à Sainte-Geneviève : on ne put 
trouver sépulture plus digne de son génie. On sait moins qu’à l’origine, l’abbé de Sainte-Geneviève 
faisait office de recteur : il nommait un chancelier chargé de le représenter qui finit par devenir 
le chancelier de toute l’Université de Paris. On peut dire que, par son intermédiaire, Geneviève 
présidait aux examens de l’Université et délivrait les diplômes de la théologie, du droit canon, des 
arts et de toutes les facultés. Le bâtiment même de l’actuelle mairie du 5e ne devait-il pas devenir 
le siège de la théologie, la plus prestigieuse des facultés de l’ancienne Sorbonne ?

Les anniversaires permettent d’entretenir de bonnes relations entre voisins, surtout quand 
ils correspondent à des chiffres ronds ! 1600 ans : des occasions de ce genre se présentent peu 
souvent dans l’existence de simples humains ! Aussi la mairie du 5e, répondant au souhait de son 
maire, Madame Florence Berthout, a-t-elle décidé d’organiser une exposition d’un particulier 
intérêt. Au-delà des convictions de chacun, il s’agit de faire découvrir une personnalité étonnante, 
une forte femme capable de tenir tête aux puissants de l’époque et de se substituer aux hommes 
défaillants. Son nom d’origine germanique, plus précisément franque, signifie « se mouvoir sur 
une longue distance » : une femme donc aux larges horizons et aux vastes projets. Les Parisiens 
toujours frondeurs commencèrent par la détester copieusement, avant de la choisir pour modèle 
et patronne.

La toute jeune association Art Sacré II a été chargée de rassembler en cette exposition les 
pièces les plus significatives que les siècles ont épargnées. Elle répond ainsi à sa vocation qui est de 
montrer que l’art sacré trouve naturellement sa place dans la culture du moment, comme il en fut 
de même au temps jadis. Trois termes suffisent à exposer son propos : conserver, restaurer, innover. 
Elle est donc heureuse de suggérer à quel point Geneviève connut un destin exceptionnel. 

+ Jean-Louis Bruguès o.p. 
Président émérite de la Bibliothèque  

et des Archives secrètes du Vatican 
 Président de Art Sacré II 
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Abbaye Sainte-Geneviève (Lycée Henri-IV), escalier des Prophètes.



Rencontre de saint Germain d’Auxerre et de saint Loup de Troyes avec sainte Geneviève. 
Notice n°3.
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La grande ville de Nanterre contient un trésor : la maison natale de sainte Geneviève. 
Capitale du département des Hauts-de-Seine et du diocèse de Nanterre depuis leur 

création il y a un peu plus de cinquante ans, cette cité en perpétuelle mutation, de La Défense 
à la maison d’arrêt, réunit des réalités particulièrement paradoxales, sur les plans économique, 
culturel et religieux. Son cœur, ce qui lui donne son unité et son caractère, c’est sans doute sainte 
Geneviève.

Chacun sait que la basilique Saint-Pierre de Rome actuelle est le résultat d’un empilement 
d’édifices à travers les âges, tous centrés sur le tombeau du prince des Apôtres. De manière 
analogue, toutes proportions gardées, la cathédrale Saint-Maurice et Sainte-Geneviève de Nanterre, 
avec son immense surface de fresques, est le point d’aboutissement de constructions successives  
à l’emplacement même, vénéré depuis plus de quinze siècles, de la maison natale de Geneviève.  
À proximité de cette dernière, se trouvait d’ailleurs depuis le IIIe siècle une petite église, sanctifiée 
par la prière du soldat romain saint Maurice.

Geneviève de Nanterre, au cœur d’une cité où se concentrent tant de défis et d’enjeux 
actuels, n’est en aucune manière le témoin d’un passé à jamais englouti. Sa liberté et son audace 
de femme, l’ardeur et l’authenticité de sa foi ont beaucoup à dire à nos contemporains. Dans la 
variété de leurs appartenances, ils sont nombreux à se recueillir aujourd’hui encore près du puits 
qui rendit la vue à sa mère. Heureuse exposition qui, en XVIe centenaire, manifeste l’actualité de 
sainte Geneviève !

+ Matthieu Rougé 
Évêque de Nanterre



Calice offert par le comte d’Artois à l’église Sainte-Geneviève. 
Notice n°61.
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Lumière d’une sainte dans un siècle obscur », c’est ainsi que l’écrivain Max Gallo, 
merveilleux raconteur d’Histoire, parlait de sainte Geneviève, patronne de Paris et des 

Parisiens, protectrice de la ville invoquée chaque fois qu’une épidémie, une inondation ou une 
guerre menaçait la capitale. Alors que Paris, située sur la route des grandes invasions, est menacée 
par Attila et ses redoutables Huns, cette jeune femme hors du commun, par sa force de conviction, 
son courage et sa détermination, va réussir à sauver Paris de la destruction. Geneviève a alors 28 ans, 
elle met ses moyens au service des plus pauvres. Elle encourage les Parisiens à résister à l’invasion 
par des paroles restées célèbres : « Que les hommes fuient, s’ils veulent, s’ils ne sont plus capables 
de se battre. Nous les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu’Il entendra nos supplications ». 

Ce  fut elle aussi qui s’opposa au siège de Paris par Childéric Ier en 465, ravitaillant  
les Parisiens en blé, puis qui contribua à la conversion au christianisme de son fils Clovis, le roi  
des Francs. Ce fut elle, toujours, qui décida la construction de la basilique sur le tombeau de Saint-
Denis, premier évêque de Lutèce. Ainsi, depuis plus d’un millénaire et demi, notre ville lumière est 
placée sous la protection de sainte Geneviève qui, par ses prières et son courage, a sauvé plusieurs 
fois la capitale de la famine et de la destruction. Jusqu’à la Révolution, les reliques de sainte 
Geneviève – décédée en 512 à l’âge de 89 ans – étaient l’objet d’un véritable culte. La basilique 
dans laquelle elle fut inhumée fut construite au sommet de l’actuelle montagne Sainte-Geneviève 
et devint bien vite une puissante abbaye qui prit le nom de Sainte-Geneviève et dont il ne reste que 
les traces du clocher dans l’enceinte du lycée Henri-IV. Tout le cœur du Quartier latin vibre encore 
du souvenir de sainte Geneviève dont les dernières reliques, éléments trouvés dans la crypte de 
l’ancienne église Sainte-Geneviève, ont été déposées dans l’église Saint-Étienne-du-Mont, tandis 
qu’à l’emplacement de l’ancienne église fut bâti ce qui est aujourd’hui le Panthéon… La mairie 
du 5e arrondissement se devait de célébrer sainte Geneviève pour son 1600e anniversaire. Que l’on 
soit croyant ou pas, cette jeune femme reste pour l’Histoire de Paris l’incarnation du courage et 
de la détermination, de la résistance et de l’abnégation. En ces temps incertains, où chacun est 
à la recherche de repères, l’Histoire vient à point nous enseigner quelques valeurs de vaillance et 
d’altruisme, de force d’âme aussi, sans forcément viser la sainteté. Je suis heureux que la mairie du 
5e arrondissement de Paris rappelle aussi à tous que les femmes ont, de tout temps, joué un rôle 
déterminant dans l’Histoire de la capitale, sans attendre que les hommes ne leur confèrent un titre 
ou ne leur confient une mission. Assurément, Geneviève est le visage de Paris dans lequel nous 
aimons tous, nous Parisiens, nous reconnaître car elle nous éclaire de son exemple.

                 Stéphane Bern

«
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Comité d’honneur
Madame Florence Berthout, maire du 5e arrondissement de Paris, présidente du Fonds régional d’art contemporain

S. Exc. Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris
S. Exc. Mgr Jean-Louis Bruguès, bibliothécaire et archiviste émérite de la Sainte Église romaine, président de 
l’association Art sacré II
S. Exc. Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre

Très Révérend Père, Dom Philippe Dupond, abbé de l’abbaye Saint-Pierre de Solesmes
Monsieur l’abbé Philippe Blin, archiprêtre de la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
Monsieur l’abbé Denis Metzinger, curé de Saint-Étienne-du-Mont
Monseigneur Benoît de Sinety, vicaire général de l’archidiocèse de Paris
Madame Martine Breyton, proviseur du Lycée Henri-IV 
Monsieur Robert Cornaille, président de la Société d’histoire de Nanterre
Professeur Henri Lavagne d’Ortigue, membre de l’Institut
Madame Annick Léger, présidente de l’association La Montagne Sainte-Geneviève
Monsieur Guy-Michel Leproux, directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études
Monsieur David Madec, administrateur du Panthéon
Professeur Éric Mension-Rigau, professeur d’histoire à Sorbonne Université
Monsieur François Michaud, conservateur général, directeur de la bibliothèque Sainte-Geneviève  
Monsieur Brice Rabaste, maire de Chelles
Madame Béatrix Saule, conservateur général (h) du patrimoine, ancien conservateur général du château  
de Versailles

Comité scientifique
M. Clément Blanc-Riehl, responsable du centre de sigillographie et d’héraldique des Archives nationales 
Madame Brigitte Guigueno, conservateur en chef au Service interministériel des Archives de France
Madame Marie-Françoise Limon-Bonnet, conservateur général, responsable du Minutier central des notaires à Paris, 
aux Archives nationales
Madame Élisabeth Pillet, conservateur au centre André Chastel
Monsieur Étienne Vacquet, conservateur délégué des Antiquités & objets d’art de Maine-et-Loire
Madame Danièle Véron-Denise, conservateur en chef émérite au château de Fontainebleau
Monsieur Dominique Vibrac, enseignant en master à l’université de Paris I Sorbonne, en histoire
Madame Raphaëlle Ziadé, responsable du Département byzantin au musée du Petit-Palais

Commissariat
Madame Catherine Bosgiraud
Monsieur Jacques Charles-Gaffiot
Madame Marie-Caroline Vaudoyer-Poisson

Comité d’organisation
Madame Annick Léger, présidente de l’association La Montagne Sainte-Geneviève
Monsieur Jean-Claude Goulon, trésorier de l’association La Montagne Sainte-Geneviève
Monsieur Alain Bocquet, Société d’histoire de Nanterre
Monsieur Robert Ouliac, Société d’histoire de Nanterre
Monsieur Jean Grillot, Société d’histoire de Nanterre

Communication : Valentin Berdha, responsable de la communication de la mairie du 5e arrondissement

Ci-contre : cloître de l’abbaye Sainte-Geneviève, aujourd’hui cour d’honneur du lycée Henri-IV.



François Ladatte (1706-1787)
Sainte Geneviève, église Saint-Louis-en-l'Île.
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Chronologie

Enfance  
et prédestination 

de Geneviève 
Vers 420

Vers 429

Vers 430
Premiers miracles

Geneviève est née à Nanterre, en langue celtique Nemetodurum, c’est-à-dire le temple 
sur la rivière. Un monument druidique y était construit, remplacé par un temple à 
Mercure, puis à partir de 312 par une église chrétienne, le christianisme étant devenu 
religion d’État. Ce village fortifié, entouré de prairies où paissaient des troupeaux, prit 
le nom de Nanterra.
Son père, Severus, est un franc romanisé, officier supérieur de l’armée romaine. Revenu à 
la vie civile, il devient magistrat municipal, membre de la Curie de Lutèce. Sa mère, fille 
de général, est une franque nommée Gerontia. Ils sont de riches propriétaires terriens.

Vers l’âge de 10 ans, lors du passage à Nanterre de deux évêques, Germain, parti 
d’Auxerre et Loup, de Troyes pour combattre l’hérésie pélagienne en Angleterre, 
l’évêque Germain la distingue dans la foule rassemblée et lui propose de se consacrer à 
Dieu en tant qu’« épouse du Christ ».
Son engagement religieux sera concrétisé par la remise par l’évêque Germain d’une 
pièce trouée ornée d’une croix que Geneviève devra porter toute sa vie.

Un jour, Gerontia s’apprête à aller à l’église et ordonne à Geneviève de rester au logis. 
Celle-ci la contredit et Gerontia, furieuse, lève la main et gifle sa fille. À cet instant, elle 
se trouve frappée de cécité.
Vingt et un mois plus tard, Gerontia demande à Geneviève d’aller chercher de l’eau au 
puits. Geneviève s’exécute et remplit une cruche sur laquelle elle fait un signe de croix 
et l’apporte à sa mère. Gerontia mouille ses doigts et les applique à plusieurs reprises sur 
ses yeux et finit par retrouver la vue. C’est le premier miracle de Geneviève.

Vers 438-440
Vierge consacrée

À la mort de ses parents Geneviève, fille unique alors âgée d’environ 20 ans, hérite de 
son père ses biens et la charge de magistrat municipal à Paris, selon le code juridique 
romain publié par Théodose II en 438. Elle dispose d’importants revenus et gère ses 
vastes domaines dans les environs de Paris et de Meaux. Elle quitte Nanterre pour 
rejoindre sa tante et marraine à Paris.
L’évêque Villicus l’admet parmi les vierges consacrées à Dieu ; elle reçoit le voile de la 
consécration et peut alors instruire les femmes.
Elle mène dès lors une vie de prière tout en conservant des fonctions politiques.
(Geneviève tombe malade, semble morte pendant trois jours. Sortie du coma, elle 
révéla qu’un ange, la prenant par la main, lui avait fait visiter le Ciel et l’Enfer. Se mit 
à enseigner, non les punitions de l’Enfer, mais les joies du Ciel).

Vers 446-447 Peu à peu, un climat de défiance s’installe qui donnera naissance à une véritable hostilité. 
La rumeur enfle, les calomnies se multiplient, les citoyens romains lui reprochant son 
origine franque. Elle n’a plus beaucoup de partisans pour la défendre.
Une visite inattendue va lui rendre son honneur et renforcer son autorité. Germain, 
évêque d’Auxerre, fait escale à Lutèce et rend visite une deuxième fois à Geneviève qu’il 
considère comme sa fille spirituelle. Devant tous, il lui rend un hommage public et 
recommande de ne plus mépriser celle qui prie le Seigneur avec ce « don des larmes » qui 
est le signe des grands mystiques. Son discours rétablit la vérité et renforce Geneviève : 
« Aie confiance ma fille et conduis-toi avec la fermeté d’un homme ». Germain s’éteindra à 
Ravenne le 31 juillet 448.

établie par Annick Léger et Jean-Claude Goulon
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451
la défense de Lutèce

Après avoir été chassés de l’Asie centrale à la fin du Ier siècle, des Huns s’étaient avancés 
jusqu’à la Volga d’où, à la fin du IIIe siècle, ils s’ébranlèrent en poussant devant eux un 
flot de barbares dont les Wisigoths et les Alains qui se répandirent sur la Gaule en 406. 
Geneviève n’ignore rien de cette épopée dont son père avait été témoin. À maintes 
reprises, il lui en avait fait le récit.
En 445, Attila tue son frère Bleda afin d’être le Khan. En 447, Attila lance ses troupes 
contre Byzance et en 449 une paix est signée avec Théodose II qui accepte de payer 
un tribut. Attila se proclame « Fléau de Dieu » et déclare avec aplomb que « l’herbe ne 
poussait plus là où le pied de son cheval s’était posé » et n’a d’autre dieu qu’une épée plantée 
en terre.
Geneviève est au courant, elle a entendu les commentaires des notables de l’Empire 
ainsi que des grands officiers de l’armée des Gaules. Elle sait, par Germain, qu’Attila 
est ambitieux, rusé et prêt à toutes les horreurs pour conquérir le monde et l’armée 
romaine n’est plus en mesure de lui résister. Geneviève ne cesse de prier pour que le 
tribut payé par Théodose suffise à calmer Attila.
En 450, Théodose meurt, son successeur refuse de payer le tribut et Attila se tourne 
vers l’Occident.

Dans les premiers jours de l’année, Attila prend la tête d’une armée de six cent mille 
guerriers.
Il ravage la Moravie, la Bohème, le Wurtemberg et Trèves. Il franchit le Rhin et le 
7 avril, il incendie Metz et massacre la population. Puis c’est le tour de Strasbourg, 
Laon, Tongres. Partout, il sème la terreur. Le choc psychologique est tel que l’onde de 
panique se répercute au loin, provoquant l’exode des populations et l’abandon de cités 
comme Verdun, Troyes et Reims. Des colonnes de réfugiés atteignent Lutèce où un 
vent de panique pousse les citoyens à quitter la ville pour d’autres cités.
Geneviève leur dit d’avoir confiance et de prier Dieu. Elle s’oppose à la décision 
d’évacuation générale car, sur la base des informations qu’elle rassemble, dont celles de 
certains officiers francs, elle comprend très vite que la route d’Attila ne passera pas par 
Lutèce. Son objectif est Toulouse et les Wisigoths, il passera donc par Sens et Orléans.
Ne pouvant convaincre les magistrats de la Curie, elle décide de convoquer les femmes, 
dont les épouses de notables, et de les réunir dans le baptistère Saint-Jean-le-Rond où 
elle conseille de prendre exemple sur les femmes fortes de la Bible. Toutes acquiescent, 
désertent leurs foyers et convainquent leurs époux de ne pas enlever leurs biens de 
Lutèce. Mais ils refusent de l’entendre et veulent la mettre à mort.
Arrive alors un archidiacre de l’évêché d’Auxerre nommé Sedulius, qui rappelle que 
l’évêque Germain considère que Geneviève, à qui il apporte un cadeau béni par saint 
Germain (eulogies), est l’élue de Dieu. 
Il est si convaincant que les citoyens s’aperçoivent, au vu de ces preuves, qu’elle est 
« une servante très fidèle de Dieu ». Le souvenir du saint évêque Germain les ramène à 
la raison.
Au milieu de mai, il devient évident que Lutèce sera épargnée ; Attila se dirige vers 
Orléans. 
À Orléans, l’évêque Aignan a convaincu la population de rester et de défendre la ville 
en priant. Fin mai, les Huns assiègent la ville.
Le 14 juin, venant du Sud, l’armée romaine d’Aetius arrive avec les Wisigoths du 
roi Théodoric, ainsi que des Alains, des Burgondes, des Sarmates, des Armoricains et 
des Bretons. Du Nord apparaissent les Francs du roi Mérovée accompagné de son fils 
Chidéric. On dit que Geneviève lui aurait envoyé une ambassade pour l’inciter à venir 
délivrer Orléans.
Attila voit ses arrières menacés, il abandonne Orléans et se retire pour se réfugier en 
Champagne entre Troyes et Châlons-sur-Marne.
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Chronologie

Attila et les Huns

Le culte de saint Denis
vers 470

476-481 
Geneviève et Childéric,  

le père de Clovis

Aetius et sa grande armée le rejoignent aux abords du Campus Mauricius ou champs 
Catalauniques. La bataille fut terrible et après un jour et une nuit, Aetius repousse les 
Huns, mais Théodoric est tué.
Aetius arrête la bataille et Attila regagne ses terres du Danube.
Dans Lutèce on rit, on chante, on s’embrasse et une foule immense se rend au baptistère 
pour louer Geneviève. Cette victoire confirme les prédictions de Geneviève et affirme 
son autorité, ses qualités de chef ; son influence politique ne sera plus contestée.

Grâce à sa position éminente dans Paris, Geneviève lance le culte de saint Denis.
Geneviève avait pour habitude, après sa nuit de veille le samedi, de marcher dans 
l’obscurité jusqu’à la chapelle construite à l’emplacement où avaient été enterrés saint 
Denis et ses deux compagnons, afin d’y assister à la messe et prier.
Elle convainc les prêtres d’ériger une basilique à l’emplacement du tombeau du 
premier évêque de Paris, saint Denis, décapité vers 250 sur le mont des Martyrs (Mons 
Martyrium : Montmartre). Pour compléter son importante contribution, elle fit lever 
un impôt, surveilla et dirigea l’édification du bâtiment.

La chute de l’empire romain d’Occident en 476 entraîne de nombreuses divisions. 
Geneviève admire les Francs dont elle pressent le destin. Elle entre en relation avec 
Childéric, roi des Francs. 
Pour rencontrer Childéric, le père de Clovis, elle fait un voyage à Laon où elle reçoit 
un accueil solennel par la population entière et les notables. Elle se déplace en tant que 
représentante de la Curie, mais exerce en même temps le rôle d’un évêque.
Vers 464, la guerre civile s’installe entre les Wisigoths du Sud et les Francs saliens du 
Nord de la Gaule. Childéric, en tant qu’officier au service du pouvoir romain, vient à 
Paris et fait enchaîner des Gallo-Romains qu’il considère comme des traîtres ; il veut les 
emmener hors de Paris pour être décapités et fait fermer la porte. Geneviève ouvre la 
porte de la cité, rejoint Childeric, gagne sa confiance et obtient la grâce des condamnés. 
La clémence de Childeric, qui surnommait Geneviève la « mater patriae », accroît 
son prestige auprès des Parisii et Geneviève soutiendra les partisans des Francs qui 
compteront une précieuse alliée dans le conseil municipal.
À partir de 476, les troupes de Childéric entourent Paris et surveillent toutes les voies 
d’accès sans trop faire pression sur la ville. Dès l’hiver 479, la famine s’installe. Des gens 
meurent et Geneviève décide d’agir. « Elle partit pour acheter du blé vers l’oppidum 
d’Arcis, avec un titre de transport naval officiel » (Vita). Elle affrète onze bateaux à ses 
frais. Sur le parcours où « un arbre dans le fleuve faisait couler les bateaux », Geneviève 
« ordonne aux marins de s’approcher de la rive et, après avoir fait une prière, ordonne 
de couper l’arbre ». Soudain, l’énorme tronc arraché « se rue de l’autre côté et deux 
monstres de couleurs variées sortirent de ce lieu » (Vita). Cette allégorie symbolise 
l’horreur de l’opposition entre les deux factions.
Tout le blé disponible est acheté par Geneviève, pour l’essentiel sur ses propres deniers, 
puis est chargé à bord des bateaux, et malgré des incidents de parcours, la flottille 
arrive à Lutèce où une foule nombreuse l’accueille. Mais il est surprenant qu’elle ait 
réussi à tromper la surveillance des Francs. Childeric aurait-il fermé les yeux afin de ne 
pas entraver l’opération humanitaire de cette « mater patriae » qu’il admire et dont la 
popularité l’intimide ? 
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481 
Clovis, roi des Francs

486-492

492
Le mariage de Clovis

496-502
La conversion  

et le baptême de Clovis

Childéric meurt en 481 et est enseveli à Tournai. Son fils Clovis a 15 ans et devient 
roi d’un territoire qui s’étend de l’Escaut à la Somme, mais la zone d’influence des 
Francs saliens débordait largement les frontières de leur royaume. De tous les barbares, 
les Francs sont les plus romanisés. Ils ne manifestent aucune hostilité à l’égard des 
catholiques et respectent leurs évêques qui voient en eux les hommes de l’avenir.
Clovis maintient un blocus de Paris très assoupli.

Près de Soissons, Syagrius, commandant des forces romaines en Gaule du nord, 
dernière enclave romaine en Gaule, est vaincu par Clovis qui fait de Soissons sa 
nouvelle capitale. Paris est convoité par Clovis qui en saisit l’importance stratégique 
et commerciale. Mais Geneviève a décidé et laissé entendre que « Lutèce n’ouvrira ses 
portes qu’à un roi chrétien ». Clovis entreprend la conquête de la Gaule. Il lui faudra 
quelques années pour se rendre maître de tout le nord de la Gaule. L’influence des 
évêques sera déterminante pour Clovis qui s’appuie sur eux pour s’imposer. Rémi, 
l’évêque de Reims, deviendra son plus proche conseiller.

Les ambassadeurs envoyés par Clovis auprès du roi des Burgondes sont revenus fort 
enthousiastes au sujet d’une jeune princesse qu’ils ont aperçue. Tous sont convaincus 
qu’ils ont rencontré la princesse de haute lignée qui convient à leur roi. Informé que 
Clotilde est chrétienne, Rémi s’empresse de le révéler à Geneviève.
Dès lors, Rémi va user de son influence pour encourager Clovis à s’engager dans ce 
mariage « qui le hisserait au niveau des grandes puissances du temps ». Clovis s’empresse 
d’envoyer une demande en mariage portée par ses ambassadeurs auprès de Gondebaud, 
roi des Burgondes, qui avait fait assassiner le père de Clotilde. Elle est acceptée et les 
ambassadeurs emmènent la princesse et la présentent au roi Clovis. « Quand il l’eut vue, 
il fut rempli d’une grande joie et l’associa par mariage ». Le mariage est célébré en 492 à 
Soissons.

En 496, les Alamans franchissent le Rhin et attaquent les Francs de Trêves. Sigebert, roi 
des Francs de Trêves, fait appel à son cousin Clovis pour repousser les Alamans.
Lorsqu’il arrive, les Alamans ont déjà attaqué la forteresse de Zülpich (Tolbiac). 
Clovis s’élance avec son armée, mais après quelques heures, elle est sur le point d’être 
exterminée. Alors Clovis lève les yeux au ciel et s’écrie « Oh Jésus-Christ, que Clotilde 
proclame fils du Dieu vivant, si tu m’accordes la victoire sur ces ennemis, je croirai en 
toi et je me ferai baptiser en ton nom… » La tradition n’a gardé de ce discours qu’une 
simple incantation « Dieu de Clotilde, viens à mon secours ». Les Francs s’élancent sur 
les Alamans et ceux-ci reculent. Leur roi vient d’être tué et ils se soumettent à Clovis.
Les Alamans retraversent le Rhin et abandonnent à Clovis une partie de la rive droite 
entre Strasbourg et Cologne.
Sur la route du retour, Clovis s’arrête chez un ermite appelé Vaast qui parle sa langue et 
avec qui il échange sur les différents choix qui s’offrent à lui. Le baptême n’est plus seu-
lement une affaire de conviction intime, mais l’outil déterminant d’un calcul politique 
audacieux qui fera de lui le maître d’un grand royaume franc, ou signera sa disparition.
Clotilde le rejoint à Attigny : il lui raconte « comment, en invoquant le nom du Christ, 
il a mérité d’obtenir la victoire ».
En secret, Clotilde fait venir Rémi qui, aidé de Vaast et de Clotilde, va convaincre 
Clovis qu’il devrait croire au vrai Dieu et lui exposer l’importance du soutien des 
évêques de toute la Gaule pour asseoir son autorité.
Geneviève, en contact permanent avec Clotilde, attend le baptême de Clovis pour 
remettre Lutèce à un roi chrétien qui fera l’unité de tous les Gallo-Romains.

Geneviève et Clovis
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496-502
La conversion  

et le baptême de Clovis

Pendant le temps de la réflexion de Clovis, l’influence de Geneviève, tant politique que 
religieuse, joua un grand rôle.
Le 11 novembre 498, pour la fête de saint Martin, Clovis est à Tours. Devant le spectacle 
des guérisons au sein de la cathédrale et dans une ferveur populaire inimaginable, il est 
frappé de stupeur et décide de se faire baptiser sans délai.
Il regagne Soissons afin d’organiser la cérémonie qui ne sera pas une comédie au service 
du pouvoir, mais un geste sincère de profonde conviction qui donnera plus de force à 
son image politique.
Respectant le rite germanique, Clovis veut consulter ses armées. Il se rend au milieu 
des siens et avant qu’il ne se soit exprimé, tout le peuple s’écrie : « Les dieux mortels, 
nous les rejetons, pieux roi, et c’est le dieu immortel que prêche Rémi que nous sommes prêts 
à suivre ».
Après la phase réglementaire de catéchuménat qui dure quarante jours au cours de 
laquelle il est possible que Geneviève intervienne en tant que diaconesse parlant le 
dialecte germanique de Clovis, le baptême aura lieu probablement le 24 décembre 
499 à Reims. Dans le baptistère sont rassemblés les principaux évêques de la Gaule 
et des ambassadeurs représentant les rois barbares voisins, car c’est un événement 
international. Le roi des Francs l’a voulu ainsi pour impressionner les peuples et se 
démarquer des monarques ariens, ses voisins. Arrivé devant Rémi, Clovis demande à 
être baptisé et confesse sa foi en un Dieu tout puissant en trois personnes, rompant 
ainsi avec tous les souverains ariens qui peuplent l’ancien Empire romain. Il descend 
dans l’eau et par trois fois Rémi lui verse l’eau d’un vase sur la tête. Il est permis de 
supposer que Geneviève se trouvait cette nuit-là dans la cathédrale de Reims, invitée 
de ses amis Rémi et Clotilde.
L’événement eut un retentissement considérable. Cet acte décisif fit du roi des Francs le 
seul souverain catholique de l’Occident et lui donna, de ce fait, un rôle prépondérant 
dans un monde où les évêques représentaient la seule force morale et la plus grande 
puissance économique du temps.

502
La mort de Geneviève

507-512

En janvier 502, Geneviève meurt paisiblement « dans sa bonne vieillesse ». Elle fut 
déposée dans un sarcophage de pierre et enterrée à Paris dans un cimetière du mont 
Leucotitius, devenu de nos jours la Montagne Sainte-Geneviève.

Clovis fait construire à partir de 507 son mausolée « à l’endroit même du sépulcre 
de Geneviève ». C’est auprès d’elle qu’il sera enterré en 511 dans la crypte de cette 
basilique dédiée aux Saints-Apôtres qui prendra plus tard le nom de Sainte-Geneviève.
Certains historiens soutiennent qu’elle serait morte le 3 janvier 512, c’est-à-dire 
quelques semaines après le roi des Francs. 
La basilique des Saints-Apôtres, consacrée par l’évêque Rémi, ne sera achevée qu’en 
520 par l’adjonction d’une abbaye. La reine Clotilde y sera enterrée en 545.
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Pour se faire une idée de la ville où Geneviève vécut et exerça son magistère spirituel, il 
faut se souvenir d’abord que Lutèce au Ve siècle, est sans doute déjà capitale… mais d’une 

modeste cité – entendons circonscription administrative – de la Lyonnaise 4e, la cité des Parisii1.
Cette tribu nous est connue depuis la conquête par César de la Gaule « chevelue »2 : le livre 

VI, 3 de la Guerre des Gaules signale que César transporte en cette ville, sans doute jugée comme 
plus sûrement maîtrisable, un congrès qu’il a convoqué des cités gauloises du Nord. L’année 
suivante, en 52 avant Jésus-Christ, peu avant le siège d’Alésia, a lieu la bataille victorieuse qu’y livre 
Labiénus, lieutenant du conquérant, contre le vieux chef Aulerque (région du Mans) Camulogène, 
mis à la tête d’une coalition de tribus du nord-ouest de la Gaule qui se soulèvent en même temps 
que les tribus du centre, elles sous la conduite de Vercingétorix. On y dit précisément : Lutetiam… 
Id est oppidum Parisiorum quod positum est in insula fluminis Sequanae (VII 57,1). Le géographe 
Strabon, postérieur d’une génération, parlera de Lucotecia. On sait que, dans la suite, la prospérité 

1.  Le souvenir de ce découpage administratif impérial subsistera en France jusqu’au 20 octobre 1622 précisément, 
date à laquelle seulement le siège épiscopal de Paris, dû à la préexistence de la cité des Parisii, fut soustrait à 
l’autorité métropolitaine de l’archevêque de Sens (cité des anciens Senones), pour être érigé en archidiocèse et 
constituer, avec les évéchés de l’ouest de la province de Lyonnaise 4e (Chartres, Meaux et Orléans), une nouvelle 
province ecclésiastique.

2. C’est-à-dire non coiffée à la romaine, à la différence de la Provence Narbonnaise.
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romaine gagna la ville assez vite : le Pilier des Nautes parisiaques, découvert en remploi dans la 
Cité, atteste du culte rendu à l’empereur Tibère, et de la puissance de la corporation des Nautes, 
bateliers de Seine.

La place de Paris dans la suite de l’histoire romaine est plutôt mince, et il faut attendre le 
demi-siècle qui précède la naissance de Geneviève pour entendre à nouveau parler de Lutèce. 
C’est dans cette ville, où il se plaît à résider, que Julien, le cousin et unique parent de l’empereur 
Constance II, lequel était le dernier fils vivant de Constantin, séjourne quand les soldats qu’il 
commande, sur un malentendu quant aux intentions de l’empereur, décident de le proclamer 
Augustus contre son oncle, et le hissent sur le pavois, coutume barbare qui nous révèle que la garde 
du général, sinon l’armée tout entière, était largement germanisée. L’historien Ammien-Marcellin, 
un Syrien d’expression latine, a raconté cet avènement pittoresque dans son Histoire romaine (livre 
XX). Au reste, l’empereur apostat, qui renia la foi de son baptême arien et persécuta les chrétiens 
de toutes obédiences, a laissé un témoignage touchant de son amour pour Lutèce (Misopogon « Le 
contempteur des barbes », 4) : J’étais alors en quartier d’hiver auprès de ma chère Lutèce : les Celtes 
appellent ainsi la petite ville des Parisii. C’est un îlot jeté sur le fleuve qui l’enveloppe de toutes parts ; des 
ponts de bois y conduisent de deux côtés. Le fleuve diminue ou grossit rarement : il est presque toujours 
au même niveau été comme hiver. L’eau qu’il fournit est très agréable, et très limpide à voir et à qui 
veut boire. Comme c’est une île, les habitants sont forcés de puiser leur eau dans le fleuve. L’hiver y est 
très doux à cause, dit-on, de la chaleur de l’Océan, dont on n’est pas à plus de neuf cents stades et qui, 
peut-être, répand jusque-là quelque douce vapeur ; or, il paraît que l’eau de mer est plus chaude que 
l’eau douce. Que ce soit cette cause, ou quelque autre qui m’est inconnue, le fait n’en est pas moins réel : 
les habitants de ce pays ont de plus tièdes hivers. Il y pousse de bonnes vignes, et quelques-uns se sont 
ingéniés à avoir des figuiers, en les entourant, pendant l’hiver, comme d’un manteau de paille ou de tout 
autre objet qui sert à préserver les arbres des injures de l’air.

Bref, Lutèce était une petite « préfecture », dirions-nous, de Gaule du Nord, qui avait connu 
son heure de gloire avec l’avènement du bref empereur Julien, et vu la tenue d’un concile des 
Gaules en 360 ou 361 (on y réaffirma la foi nicéenne). On parlait alors de Parisea civitas, en vertu 
de la loi gauloise de remplacement du toponyme principal par l’ethnonyme (Caesarodunum —> 
Turoniis = Tours ; Limonum —> Pictauiis = Poitiers).

Géographiquement, Paris, dans l’Antiquité, s’étend sur l’île de la Cité, effilochée en sa pointe 
aval, et sur la rive Gauche, le long d’un axe nord-sud correspondant à la rue Saint-Jacques actuelle 
avec une emprise toutefois limitée : à côté du cardo maior, il existe bien un cardo minor sous la rue 
de la Harpe, et le decumanus correspondrait à notre Boulevard Saint-Germain. Elle s’étale aussi 
sur les pentes nord de la Montagne Sainte-Geneviève (le Mont-Saint-Hilaire) jusqu’aux Arènes 
et, vers la Seine, au confluent de la Bièvre, vers le Pont de la Tournelle. Il en reste les thermes 
de Cluny (seule salle antique voûtée de France du nord). Le forum est localisé rue Soufflot, ce 
qui implique un étirement assez marqué vers le sud, sur la route d’Orléans, l’ancienne Genabum 
gauloise, refondée en Aurelianum vers 2753.

Toutefois, les troubles politiques et sociaux de la seconde moitié du IIIe siècle, époque du 
premier évêque, saint Denis, ont beaucoup rétréci le périmètre de la ville sur la rive gauche : les arènes 
ont été abandonnées et partiellement démantelées, et seules quelques maisons s’égrènent le long 

3.  Pour un essai de reconstitution en image du Paris au temps de saint Denis, voir Gérard Coulon, Jean-Claude 
Golvin, Voyage en Gaule romaine, Paris, 2002, p. 22-24.
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des routes partant des ponts de la rive gauche ; quant aux thermes de Cluny, ils sont probablement 
encore en activité, si toutefois l’aqueduc d’Arcueil fonctionne encore. Les nécropoles commencent 
plus loin, au-delà des limites anciennes de la ville : on peut supposer que des vignes couvrent 
l’essentiel de la Montagne Sainte-Geneviève, et s’étendent, au-delà du forum, entre les remparts 
et les premières nécropoles. Parmi celles-ci, le futur faubourg Saint-Marcel, qui recevra son nom 
avec la dépouille de l’évêque (405-435) qu’a connu Geneviève enfant : il est une zone cimétériale 
le long de la via conduisant à Agendicum Senonum (Sens). Sur la rive droite, il n’y a guère que 
quelques routes, dont celle conduisant à Senlis et Beauvais, toujours bordée de tombeaux jusqu’à 
Catulliacum4. On peut imaginer que s’est constitué un petit hameau sur les hauteurs intermédiaires, 
à Montmartre (mons martyrum), à l’époque de Geneviève, d’autant plus que les temples de Mars 
et de Mercure qu’on y place traditionnellement venaient d’être désaffectés en vertu des édits de 
Théodose, à la fin du IVe siècle, sinon détruits et remployés. 

Dans l’île elle-même, la Cité, plus réduite et plus basse que maintenant, on trouve à l’aval le 
« palais », la résidence des autorités administratives. Les temples païens qui se dressaient ici et là – 
notamment le temple principal, en amont, désaffectés par application des lois de Théodose –, ont 
sans doute été détruits et leurs matériaux réutilisés. La cathédrale dédiée à saint Étienne, édifiée 
après le quasi-abandon de la rive gauche (on a trouvé des pierres de gradins des arènes dans les 
fondations du chœur de Notre-Dame) doit être flanquée d’un baptistère, mais il n’y a pas encore 
de groupe épiscopal (l’église Notre-Dame est sans doute postérieure à sainte Geneviève). Tous ces 
bâtiments, et les nombreuses petites maisons de torchis qui se pressent entre eux, sont ceinturés 
d’un rempart construit directement sur la berge à la fin du IIIe siècle. Plusieurs ponts de bois relient 
l’île aux deux rives.

C’est Clovis qui, faisant de Paris sa capitale, tout à la fin de la vie de Geneviève, édifie la 
basilique Saints-Pierre-et-Paul sur le sommet de la rive gauche et y enterre Geneviève : future 
abbaye Sainte-Geneviève, dont le lycée Henri-IV occupe les bâtiments. Le patronage choisi pour 
cette grande église proclame hautement son attachement filial à l’évêque de Rome, donc à la foi 
catholique – et non arienne – reçue des efforts conjugués de Clotilde et de Geneviève. Plus à 
l’ouest, l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés s’élèvera plus tard encore, sous le vocable de Saint-
Vincent, selon la volonté de Childebert, fils de Clovis et Clotilde…

Dans le demi-siècle qui a suivi le départ de Julien (dont le règne de deux ans s’est terminé par 
sa mort lors d’une campagne contre les Parthes), la situation s’était considérablement dégradée : les 
Germains qui déjà avaient été installés dans certains cantons de Gaules comme lètes (cf. anglais let, 
allemand lassen), paysans-soldats, avaient été rejoints par des migrations massives durant l’hiver 
407-408 où le Rhin, gelé, avait été franchi à pied par des masses d’Alamans et de Vandales, elles-
mêmes poussées par les Suèves. Ils étaient passés avec femmes, enfants et bêtes, bien décidés à 
s’installer dans les terres à peu près sûres de l’Empire romain, où l’on ne percevait que l’écho 
assourdi des sanglantes recompositions du monde germanique sous les coups des tribus hunniques. 
Les Alamans se sont installés durablement dans ce qui deviendra l’Alsace, tandis que Suèves et 
Vandales traversent les Gaules en pillant pour s’arrêter finalement en Espagne.

Quand naquit Geneviève, vers 420, l’autorité impériale s’effritait nettement en Gaule, où les 
Gaulois latinisés, encore largement païens dans les campagnes, cohabitaient localement avec des 
Germains, païens ou ariens. La situation politique et militaire ne s’améliora pas durant les années 

4. Aujourd’hui Saint-Denis, où se trouve attestée la memoria du premier évêque de Paris, saint Denis.



Geneviève 1600

– 26 –

suivantes. Dans les années 20 et 30 de ce Ve siècle si mal engagé, il fallut en effet faire une place aux 
auxiliaires germains d’Aetius, le patrice (général en chef pour l’Occident) qui maintenait l’ordre 
dans les Gaules : les Francs saliens (une coalition de Germains du nord-ouest) occupèrent ce qui 
deviendra la Flandre, tandis que les Burgondes, ariens, s’installaient entre Worms et Trèves, et les 
Wisigoths, autre peuple arien, venus d’Italie, sur les aimables bords de la Garonne. Par ailleurs, les 
Bagaudes (en gaulois « bandes de pillards » - cf. breton bagad « groupe ») étaient endémiques dans 
les régions de l’Ouest, où la population restait en révolte ouverte contre le pouvoir central…

La grande date, pour Paris, c’est 451. Attila, qui avait longtemps été le bras armé de Rome 
pour faire la police en dehors de l’Empire sur les Germains que ses Huns terrorisaient, avait décidé 
d’agir pour son propre compte, et d’envahir les Gaules pour y rejoindre et châtier les Wisigoths, 
ses anciens vassaux. Metz (Diuodurum) avait été prise et saccagée le Samedi Saint, et la panique 
gagna la Gaule du Nord : Attila marchait vers l’Ouest. « Comme le bruit courait qu’Attila, roi des 
Huns, avait commencé à dévaster avec rage, après l’avoir dominée, une province de la Gaule [la 
Belgique 1re], les citoyens de Paris, comme frappés de terreur, s’efforçaient de transporter leurs 
biens et salaires dans d’autres cités plus sûres »5. L’énergie et les prières de Geneviève détournèrent 
les Huns, et la sainte entra dans l’histoire. 

Quelle était la situation sociale et religieuse de la Gaule du nord au temps de Geneviève ? 
La doctrine d’Arius, qui refusait la pleine divinité du Christ, avait été éradiquée de l’Empire par 
Théodose, mais certaines tribus germaniques préalablement évangélisées par des missionnaires 
ariens avaient réintroduit l’arianisme dans l’Empire et défendaient cette doctrine avec le zèle des 
convertis : tels étaient les Wisigoths et les Burgondes – à l’exception d’un petit clan royal d’où 
sortit Clotilde. Quant à la société gallo-romaine, en raison des événements politiques il convient 
certainement de distinguer la Gaule du nord de celle du sud, la limite à imaginer passant sans doute 
entre Lyon, Clermont et Bordeaux. Au sud, plus proche de la Provincia depuis plus longtemps 
romanisée, avaient fleuri dans un climat évoquant le bassin méditerranéen des cités typiquement 
romaines, Arles, Nîmes, Orange, Nice ou Narbonne. Les villes, plus nombreuses et populeuses 
qu’au nord et qui avaient été relativement épargnées lors de l’effondrement du IIIe siècle, étaient 
déjà christianisées, et les Wisigoths, ariens, faisaient assez nettement figure d’hérétiques aux yeux 
de la population.

Bien différente, la situation de la Gaule du nord. Les villes, moins nombreuses et rapprochées, 
ont accueilli le message évangélique au milieu du IIIe siècle : à Paris, avec Denys, à Rouen avec 
Nicaise, à Senlis avec Rieul, à Beauvais avec Lucien, dans le Vermandois avec Quentin. Les 
campagnes – 80 à 90% de la population – ont dû attendre l’action de Martin, actif, comme on sait, 
à Amiens, puis dans la vallée de la Loire et de la Vienne jusqu’à sa mort en 397. Le rayonnement 
immédiat de l’action de saint Martin, augmenté de sa biographie par Sulpice Sévère (398), vaut au 
saint d’être le héros d’une vita versifiée par Paulin de Périgueux dans les années 470, et la dédicace 
d’une basilique à Tours en 473. Clovis viendra du reste en pèlerinage en 498 à cette basilique aux 
jours de sa fête, le 11 novembre. On peut admettre que, durant les deux premiers tiers du Ve siècle, 
la christianisation des populations autochtones de Gaule du nord est largement acquise.

Geneviève était la fille unique de Sévérus et de Gerontia. On imagine pour eux – du moins 
pour son père – une origine franque. Toutefois, Michel Rouche lui-même, qui soutient cette 

5. Vita Genovefae virginis Parisiensis 12.
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origine, note que ce père a abandonné son nom germanique, phénomène rarissime. Il est possible 
aussi que notre homme ait été un Gallo-romain, tout simplement. Sa femme porte un nom latin 
d’origine grecque (« la vieille »), donc finalement gallo-romain. Et Geneviève, alors ? Ce nom est 
composé, donc non latin, et on doit y reconnaître un second élément germanique, « femme » (cf. 
Weib, wife). Pour le premier élément, *geno, une racine germanique est probable (« naissance » ou 
« clan ») comme aussi sa celtisation : on attendrait en effet à l’époque *keno- pour une prononciation 
proprement germanique. Ce nom, sans autre exemple connu, signifierait quelque chose comme 
« la femme du clan », notation bien vague, et guère laudative6 – Geneviève est-elle alors germaine ? 
Gallo-romaine ? 7 – et montre combien les noms reflètent une situation complexe, dans ces contrées 
nordiques.

La société de l’Empire est composée de deux catégories de personnes : les esclaves et les hommes 
libres, tous de droit romain depuis l’édit 
de Caracalla, et assujettis aux mêmes impôts. 
L’empereur Constantin, au début du IVe siècle, 
avait fusionné les deux ordres supérieurs de 
la société, sénatorial et équestre, ce qui aboutit 
à regrouper compétences administratives et 
richesses foncières en une puissante aristocratie 
provinciale. Au niveau inférieur, les bourgeois 
aisés de province, dont Sévérus, se virent 
imposer la tâche ardue de dresser les rôles fiscaux, 
de percevoir l’impôt et d’attribuer les munera 
ou charges collectives. En compensation, 
ils furent constitués en un ordre curial, 
siégèrent dans le sénat municipal et reçurent 
le titre de décurion. Leur fonction, aux lourdes 
responsabilités gagées sur leur personne et leurs 
biens, pouvait leur inspirer la fuite : l’empereur 
y avait paré en rendant la charge héréditaire 
et incessible. La société était ainsi divisée en 
strates étanches : la caste sénatoriale, exempte de 
charges, puis les curiaux, le menu peuple, et 
enfin les esclaves.

6.  Remarquons qu’il existe d’autres noms composés germaniques qui n’ont pas de sens, en particulier celui de 
la tristement célèbre reine Frédégonde, qui vécut un siècle après Geneviève : Fredegundis « le massacre de la 
paix », composé de sens absurde, est l’indice que les parents de cette servante devenue reine étaient en fait 
gallo-romains.

7.   Le parallèle qu’on peut faire avec le nom a priori purement gaulois, mais en fait constitué à l’époque de la 
domination romaine, de son domaine rural de Nanterre montre combien l’étymologie des noms propres 
n’apporte que de fragiles certitudes : Nemetoduron, c’est le « marché » duron de « l’enclos sacré » nemeton. 
Cependant, duron signifie originellement « porte » en gaulois, et son extension à « marché » repose sur une 
imitation de la proximité entre les vocables latins fores « portes » et forum « place du marché » ; le toponyme 
Nemetoduron suppose un certain degré de bilinguisme gallo-latin.

Notice n°41.
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Le père de Geneviève, propriétaire d’une villa à Nanterre, hameau sis à quelques lieues, 
est un décurion de Paris. À sa mort, en vertu du code théodosien, promulgué dans tout l’empire 
en 438, son enfant unique Geneviève relève les charges et fonctions de son père, et prend part à 
l’administration de la ville : elle siégera donc dans le sénat parisien. En outre, elle est vite « marquée » 
sur le plan religieux. Repérée en effet par Germain, le très actif évêque d’Auxerre qui avait éveillé sa 
vocation lors d’un passage à Paris, elle est confortée à nouveau dans son statut ecclésial particulier 
de vierge consacrée lors du second passage de l’évêque, en 448, peu avant sa mort. Depuis celle de 
Marcel en 435, les évêques parisiens, dont on a la liste, sont très discrets et pour nous pratiquement 
inconnus. C’est Geneviève qui détient les clefs du baptistère – selon Michel Rouche – et agit en 
véritable chef spirituel de la cité. Elle n’en quitte toutefois pas physiquement le territoire : c’est par 
son rayonnement que Geneviève, personnage exceptionnel, fait de Paris la capitale du royaume 
que construit Clovis, fils du dernier chef germain fidèle à l’Empire, Childéric. 

Qu’est-ce que l’étrange itinéraire de Geneviève nous dit ? La réponse religieuse sera que 
la France, royaume de la Vierge, est le pays que sauvent les femmes (Geneviève, puis Jeanne de 
Domrémy). Quant à l’historien, que peut-il tirer comme enseignement ? Il constatera, en négatif de 
cette « histoire sainte », que le tissu administratif de la Gaule du nord est en plein délitement : plus 
d’hommes à poigne, et pas même d’évêque à Paris – alors que saint Aignan, à Orléans, sait résister 
au siège que les Huns font de la cité. Ne soyons pas si pessimistes : sans doute y avait-il quelques 
hommes aux côtés de Geneviève pour diriger la cité, mais hagiographes et historiens n’ont retenu 
que cette présence singulière d’une femme à un poste de responsabilité. Cette présence féminine, 
toute singulière, dit en outre assez combien la société du nord de la Gaule, si elle est romaine, n’est 
pas méditerranéenne, et l’est sans doute de moins en moins avec l’infusion humaine et culturelle 
germanique qu’elle connaît. Autour de Clovis, Michel Rouche a bien noté l’influence de deux 
femmes, Clotilde et Geneviève : il est ainsi frappant que la sainte soit aussi importante que l’épouse 
burgondee. On est loin des mœurs de l’Antiquité classique !

Nous avons essayé d’évoquer la singularité de ce nord de la Gaule où vit Geneviève, qui verra 
naître et croître sous ses auspices le royaume catholique des Francs. Il convient, pour être juste, de 
préciser que ces contrées ne sont pas absolument abandonnées, livrées à elles-mêmes. Nous savons 
ainsi que, en 459 au plus tard, année de sa mort, Siméon le Stylite du haut de sa colonne près 
d’Antioche de Syrie, demanda à des voyageurs gallo-romains qui regagnaient Paris de « la saluer 
et de le recommander à ses prières ». C’est en tout cas grâce à la personnalité hors du commun de 
Geneviève, qui y fixe Clovis, que Paris émerge des cités rivales en importance que sont Orléans (et 
ses nautes de Loire ; capitale de Clodomir), Soissons (des Suessons, capitale de Clotaire), Reims 
(des Rèmes, capitale de Thierry) ou encore Senlis (des Silvanectes) pour devenir la cité capitale du 
royaume des Francs.

Guillaume et Marie-Françoise Bonnet
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Le Miracle des cierges. Notices n°3 et n°19.
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La liturgie à l’époque  
et dans la vie  

de sainte Geneviève  
d’après la Vita Genovefae

Il est bien difficile de décrire en détail ce qu’était la liturgie à l’époque de sainte Geneviève, 
car la liturgie gallicane (liturgie latine non romaine) a laissé peu de traces : en imposant à 

son Empire la liturgie romaine, Charlemagne a fait disparaître les témoins de la liturgie pratiquée 
en Gaule avant lui1.

1.  La romanisation du culte est sans doute intervenue dès la fin du VIIe siècle en Gaule mérovingienne : les motifs 
de l’arrivée de ces influences romaines sont probablement d’ordre ecclésiologique. Il semble s’agir d’une 
volonté de certains évêques francs de se conformer au désir des papes. Puis, l’initiative de la romanisation du 
culte va échapper aux évêques et être étendue à l’ensemble de la Gaule, tout en étant désormais centralisée 
par le pouvoir royal, dès lors que Charlemagne va chercher à imposer le sacramentaire « grégorien » que lui a 
envoyé le pape Adrien Ier

 
(entre 784 et 791). Mais ce livre a été rapidement pourvu d’un supplément qui comprend 

certains éléments empruntés à la liturgie gauloise.

Ci-contre : Québec, Notre-Dame des Victoires, chapelle Sainte-Geneviève.
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Ce que l’auteur, inconnu2, de la Vie de sainte Geneviève3 fait entrevoir de la vie liturgique au 
Ve siècle a d’autant plus d’importance que les témoins, à cette époque, sont donc plus rares : on 
trouve notamment quelques indications liturgiques dans des sermons de Césaire d’Arles (début 
VIe siècle), de Grégoire de Tours (vers 593), dans divers écrits, chroniques, vies de saints ou 
correspondances, chez des ecclésiastiques de la Gaule romaine ou franque, dans l’Expositio missae 
du Pseudo-Germain4, etc., corroborées dans des sacramentaires et des lectionnaires ultérieurs.

Ce qui est certain, c’est que l’utilisation abondante de l’Écriture sainte, la présence de textes 
hagiographiques comme les lacunes théologiques, témoignent de la vie liturgique dans laquelle 
baignent tant Geneviève et ses contemporains que son biographe. 

Ce dernier, lors de la première rencontre de Geneviève avec l’évêque d’Auxerre, mentionne 
que Germain, faisant étape à Nanterre avec l’évêque Loup de Troyes, assiste à deux célébrations : 
« Arrivé à l’église, et ayant donné la bénédiction au peuple, il acheva de dire les prières prescrites par 
l’Église pour la neuvième et la douzième heure du jour ; ensuite il s’en alla reposer, après avoir pris sa 
réfection selon la coutume, et rendu grâces à Dieu » (chapitre 5). On constate que le cursus des Heures 
est déjà bien établi : les prières de la neuvième et de la douzième heure seront appelées ensuite 
None et Vêpres5. Le repas qui suit s’achève par une hymne, un chant d’actions de grâces ; mais il 
n’est pas question de Complies, car cette heure d’origine monastique était encore inconnue.

 À cette époque, clergé et fidèles chantent les psaumes dans leur langue maternelle, qui n’est 
pas le latin classique (parlé depuis toujours par une infime minorité), mais le ou plutôt les « latins 
vulgaires » des classes moyennes, les ancêtres des langues romanes (dialectes romans, vieux français 
ou germaniques)6. 

L’ordonnancement de l’office est simple. Il est tellement familier aux clercs qu’ils le retrouvent 
spontanément en dehors des Heures canoniales : ainsi, dès que sainte Geneviève, revenant d’Arcis-
sur-Aube, a échappé au naufrage, suite à une tempête, « un prêtre nommé Bessus, que la crainte 
du danger avait presque fait mourir, fut tellement rempli de joie à la vue de ce miracle, qu’il se mit à 
chanter d’une voix haute et intelligible, ces paroles : “C’est à Dieu que nous devons notre salut et notre 
délivrance ; il a été notre secours et notre protecteur” » (chapitre 39). En réalité, il s’agit d’une antienne, 

2.   Il s’agit sans doute d’un clerc qui appartenait à l’Église de Paris, mais dont on ignore le nom et les fonctions.
3.  Elle a été écrite vers 520, dix-huit ans après la mort de sainte Geneviève, dans un latin du VIe siècle pas toujours 

classique, et trop souvent peu clair. Les plus anciens manuscrits datent du VIIIe siècle.
4.  La première Expositio missae franque (ou explication allégorisante des cérémonies de la messe), conservée à 

Autun dans un manuscrit du IXe siècle, longtemps attribuée à l’évêque Germain de Paris (mort en 576), est datée 
aujourd’hui de la fin du VIIe siècle et attribuée au « Pseudo-Germain ». 

5.  L’Heure de None a toujours été désignée ainsi. Les Vêpres sont appelées duodecima par le Concile de Tours de 
567.

6.  Au moins jusqu’au Ve siècle, pour la Gaule, des dialectes ruraux celtiques plus ou moins résiduels subsistent 
aussi, à côté du latin parlé. Ce dernier, d’après l’évolution de la syntaxe, se détériore rapidement vers 650 et 
s’effondre après 700. Puis, sa mort complète devrait être située au cours de la première moitié du VIIIe siècle, 
avec la disparition des voyelles dans les syllabes finales. Aussi, vers la fin de l’époque mérovingienne, la langue 
des clercs et de la liturgie, en passe de se muer en langue hiératique, ne sera plus guère, voire plus du tout 
comprise des fidèles.
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qui donne le ton sur lequel « tous se mirent à chanter le Cantique de l’Exode7, “à la manière des 
rameurs” ». Si l’on ne sait pas comment ces paroles étaient chantées, l’expression « à la manière des 
rameurs » suppose un rythme régulier et lent qui accompagne l’effort pour manœuvrer les rames.

Il est probable que c’est lors de la fête de l’ordination de saint Martin (le 4 juillet), entre 
470 et 480, que Geneviève assista aux Vigiles dans la basilique toute neuve édifiée sur le tombeau 
du saint par l’évêque Perpetuus (461-491). Cet évêque avait institué dans sa ville de Tours la 
célébration solennelle de seize vigiles dans l’année, la moitié ayant lieu à Saint-Martin. Un chantre 
devenu brusquement fou furieux quitte l’abside et se réfugie près de Geneviève volontairement 
perdue dans la foule : « Comme [Geneviève] assistait à l’office qui se faisait de nuit en l’église de Saint-
Martin, où elle s’était retirée en un coin, pour prier et louer Dieu sans être interrompue, ni même 
connue de personne, il arriva qu’un des chantres de cette église, saisi subitement d’un esprit malin, et se 
déchirant soi-même sans savoir ce qu’il faisait, fut transporté du lieu où il était avec les autres, en celui 
où s’était cachée sainte Geneviève » (chapitre 47). 

C’est aussi lors d’un « jour de fête solennelle » que sa mère, « se rendant à l’église », ordonne à 
Geneviève de rester à la maison, provoquant une crise de larmes qu’elle veut arrêter par une gifle. 
Châtiment immédiat : elle sera aveugle jusqu’à ce que sa fille la guérisse au bout de vingt-et-un 
mois, après s’être lavée avec de l’eau que Geneviève avait dû aller chercher au puits sur son ordre : 
« Attendant le retour de sa fille, elle élevait ses mains au ciel, et recevant avec une foi pleine de respect et 
de confiance cette eau qu’elle lui apportait et qu’elle avait bénie d’un signe de croix, elle s’en mouilla les 
yeux ; et, reconnaissance qu’elle commençait à voir un peu, elle continua à les laver par trois fois, et par 
ce moyen recouvra entièrement la vue » (chapitre 5). On remarque que c’est Geneviève elle-même 
qui fait le geste liturgique de bénir l’eau d’un signe de croix, comme pourrait le faire un clerc8 ; et 
la mère, comme au jour du baptême, fait le « geste trinitaire » de l’eau, mais ici, sur ses yeux.

Néanmoins, l’importance épisodique de quelques fêtes n’éclipse nullement le dimanche, 
jour du Seigneur9 : « Pour se conformer à la pratique des premiers chrétiens, Geneviève avait la dévotion 
et la coutume de veiller au soir du samedi jusqu’au moment où commence à briller le premier jour de 
la semaine10, comme le serviteur attend son maître quand il revient des noces » (chapitre 17). Et, au 
moment d’entrer dans l’église, l’auteur nous renseigne aussi sur la manière d’accomplir ce rite : 
« Elle fit sa prière, prosternée sur la terre et sur le pavé, selon la coutume » (chapitre 18).

Cette vigile liturgique dominicale, bien établie depuis les origines, préparait à la célébration de 
la messe. Celle-ci, selon la coutume en usage en Gaule jusqu’à Charlemagne, se divisait déjà en deux 

7.  Ce cantique est extrait du livre de l’Exode 15, 1-19 : il est attribué à Moïse et aux Israélites après le passage de 
la Mer Rouge.

8.  Geneviève recourt fréquemment aux prières et aux gestes sacrés pour guérir les malades et les possédés : elle 
signe, et oint d’huile sainte. Elle n’usurpe pas les fonctions sacerdotales et ne remplit pas le rôle de diaconesse, 
inconnu alors, mais son prestige lui permet des actes qu’on n’aurait pas admis de tout le monde et qui chez elle 
prennent un relief particulier. 

9.  C’est au Concile de Palestine en 195 qu’il a été décidé que l’on fêterait désormais Pâques un dimanche (et non 
au jour anniversaire du 14 nisan, date de la Pâque juive).

10.   En introduisant dans sa phrase une expression empruntée au récit de la Résurrection (« Vespere autem sabbati, 
quae lucescit in prima sabbati », Matthieu 18, 1), l’auteur souligne que chaque dimanche rappelle la Résurrection 
du Seigneur et annonce son retour triomphal.
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grandes parties : tout d’abord, les rites d’entrée (procession et chant, salutation, Kyrie et Cantique 
de Zacharie Benedictus) étaient suivis d’une liturgie de la Parole composée, comme aujourd’hui, 
de trois textes tirés de la Bible (Ancien Testament, lettre du Nouveau Testament et évangile), de 
chants et de prières intercalaires (un psaume, le Cantique des trois enfants Benedicite,…), d’une 
homélie et d’un renvoi des catéchumènes et des pénitents ; puis, dans un second temps, venait la 
liturgie eucharistique avec un chant de laudes sous la forme d’un alléluia pouvant accompagner la 
procession des dons en vue de l’offertoire, suivi de différentes prières d’intercessions plus ou moins 
variables, avec deux particularités : la lecture solennelle, par le diacre, après la procession des dons, 
des noms des hiérarques du diocèse, des évêques en communion (géographiquement proche) avec 
les précédents, des responsables civils, des divers auteurs de l’offrande, des défunts et des saints 
particulièrement vénérés11, et le baiser de paix juste avant le début de la prière eucharistique.

Fidèle aux plus anciennes coutumes chrétiennes, Geneviève ne jeûnait jamais le dimanche. 
Suivant un usage attesté de son temps, elle relâchait sa pénitence le jeudi, car celui-ci rappelle 
l’Ascension et ce jour jouissait alors à Rome et en Gaule des mêmes privilèges que le dimanche 
qui commémore la Résurrection : « [Geneviève] n’a jamais manqué de jeûner pendant cinq jours de la 
semaine, ne prenant un peu de nourriture que le dimanche et le jeudi qui lui étaient deux jours de fête, 
et passant le reste de la semaine dans l’abstinence » (chapitre 12).

Comme beaucoup de Pères du désert, elle vivait en recluse, « toute seule dans une cellule », 
depuis l’Épiphanie (6 janvier), « le jour de la fête des Rois », jusqu’au Natalis calicis12, le jour 
« anniversaire du calice », c’est-à-dire le « jeudi où l’Église célèbre la mémoire de la Cène du Seigneur » 
(chapitre 28). 

L’épisode qui relate la mort d’un enfant de quatre ans tombé dans un puits, que Geneviève 
va ressusciter, précise que c’était « le temps du carême », temps de pénitence, commençant le sixième 
dimanche avant Pâques, pour s’achever le quarantième jour, au soir du Jeudi-Saint, avant le triduum 
pascal. De plus, l’auteur nous informe que « cet enfant avait été mis au rang des catéchumènes », c’est-
à-dire de « ceux qu’on instruisait aux mystères de la foi catholique » et qu’il sera « baptisé comme les 
autres la veille de Pâques » (chapitre 26). L’existence de l’ordre des catéchumènes est donc encore 
bien attestée, même pour de jeunes enfants, ainsi que la pratique de les baptiser uniquement à la 
vigile pascale, comme cela est redevenu le cas depuis Vatican II.

Enfin, la Vita Genovefae témoigne du rite de consécration des vierges13 : « Elle fut présentée 
à l’évêque Villicus, pour être consacrée avec d’autres filles plus âgées qu’elles, puis, ayant toutes reçu la 
bénédiction pontificale, elles s’en retournèrent chez leurs parents » (chapitre 6). Parce que la cérémonie 
de consécration des vierges n’était pas rare, le biographe juge sans doute inutile de la décrire 
longuement. De plus, l’événement remontait à trois quarts de siècle quand il  écrivait : le rituel 
s’était probablement enrichi et développé durant ce temps.

11.  C’était un rite très important, auquel tous, fidèles et clercs, étaient très attachés.
12.  La Vita Genovefae est un des plus anciens témoins de cette expression, que l’on relèvera encore à Paris et à 

Corbie du IXe au XIIIe siècle.
13.  On ne possède, par ailleurs, aucun cérémonial de ce temps.
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Sans être exceptionnelle, la cérémonie est entourée d’une certaine solennité et toujours 
accomplie par un évêque. Elle avait lieu pendant la messe, peut-être au moment des lectures, 
comme les ordinations. L’évêque faisait une allocution, puis il chantait une préface consécratoire, 
sorte de grande prière solennelle de bénédiction14, et les vierges recevaient un voile (velatio)15. 
Geneviève ne portait pas d’anneau : saint Germain d’Auxerre lui aurait prescrit de ne porter au 
cou ou aux doigts aucun des ornements dont usaient les femmes du monde, à l’exception d’« une 
médaille de bronze (…) qui était marquée du signe de la croix16 et percée pour être plus facilement 
suspendue : “Portez toujours, ma fille, lui dit-il, cette médaille et cette croix à votre cou, en mémoire de 
votre divin Époux” » (chapitre 4). 

R.P. François-Xavier Ledoux, o.p., 
trésorier de l’association Art sacré II

14.  Celle-ci est attribuée au pape Léon Ier (440-461) à cause de thèmes qui lui sont chers, l’Incarnation, la grandeur 
du mariage, et d’expressions caractéristiques : humana substantia, hostis antiquus, filius virginitatis. Léon Ier est 
exactement contemporain de Geneviève, mais les idées qu’il développe sont plus anciennes. Et il n’est pas 
probable que le texte qu’il a établi ait pu être connu à Paris au temps où Geneviève fut consacrée à Dieu.

15.  Les rites de l’imposition de la couronne et de la tradition de l’anneau, qui s’y ajouteront, sont plus tardifs  
(Xe siècle), et issus de la liturgie du mariage.

16.  En réalité, il s’agit sans doute d’une petite pièce de monnaie avec, sur l’une des faces, une simple croix dans 
une couronne, datant de l’époque de l’empereur Théodose II (402-450) pour l’Orient ou Valentinien III (424-455) 
pour l’Occident.

Sources :
La Vie de sainte Geneviève, trad. par le R.P. Pierre Lallemant (1622-1673), Paris, 1859 (utilisée pour la traduction  
et les numéros des chapitres dans le présent article).
DUBOIS Jacques et BEAUMONT-MAILLET Laure, Sainte Geneviève de Paris, Éditions Beauchesne, Paris, 1982.
METZ René, La Consécration des vierges dans l’Église romaine (étude d’histoire de la liturgie), P.U.F., Paris, 1954.
SMYTH Matthieu, La Liturgie oubliée (la prière eucharistique en Gaule antique et dans l’Occident non romain), Éditions du Cerf, 
Paris, 2003.



Fig. 1.  
Paris,  

église Saint-Séverin :  
sainte Geneviève  

et donateurs,  
vers 1460-1470  

(cl. Centre André Chastel, 
Céline Gumiel).
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Sainte Geneviève  
dans les vitraux parisiens

Avant que le XIXe siècle ne préfère la figurer en bergère, les vitraux des églises représentaient 
traditionnellement sainte Geneviève tenant un cierge allumé. Cette flamme qu’un 

diable s’efforce d’éteindre pendant qu’un ange la ravive est un élément important de la vie de 
la sainte et rappelle l’épisode où, se rendant de nuit de Paris à Saint-Denis avec ses compagnes 
vierges consacrées pour entendre l’office, elles se retrouvèrent dans l’obscurité ; Geneviève, ayant 
pris le cierge entre ses mains, le ralluma et cet attribut symbolisa dès lors la force de sa foi contre 
l’adversité1.

Une des fenêtres hautes du chœur de Saint-Séverin nous la montre ainsi, tenant d’une main 
un livre et de l’autre son cierge que dispute à un ange, blanc et or, un diable rouge muni d’un 
soufflet ; elle est présente dans cette église par la volonté d’un donateur à genoux devant elle, 
accompagné de sa femme et de ses descendants2. La date de ce vitrail, vers 1460-1470, lui confère le 
statut de plus ancienne représentation connue de la sainte dans la ville dont elle devint la patronne 
(fig. 1). Sans doute existaient-ils d’autres manifestations du culte porté à sainte Geneviève, mais il 
ne nous en reste aujourd’hui que des témoignages bien succincts. On peut penser que sa vie était 
illustrée dans les verrières de l’abbaye Sainte-Geneviève, mais seules nous ont été conservées deux 
gravures des vitraux de cet édifice, l’un situé dans une chapelle, daté du XVIe siècle, et l’autre dans 
1.   Abbé P.-M.-B. Saint-Yves, Vie de Sainte Geneviève, Paris, 1846, p. 59-60.
2.  Les visages de sainte Geneviève et du donateur ont été refaits au XIXe siècle (Élisabeth Pillet, Le vitrail à Paris au 

XIXe siècle. Entretenir, conserver, restaurer, Rennes, 2010 p. 295). Dans la même église, un autre vitrail montre 
Sainte Geneviève rendant la vue à sa mère, signé par Émile Hirsch en 1890 (baie 10).
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la crypte ; sur le premier, Geneviève, dans sa posture traditionnelle, côtoyait un saint Guillaume 
et sur le second était représentée la procession de la châsse sortant de la cathédrale Notre-Dame 
et retournant à l’abbaye3. On peut aussi citer un beau dessin du XVIe siècle racontant la vie et les 
miracles de sainte Geneviève qui était certainement un projet de vitrail pour une église parisienne4. 
On sait qu’il existait dans une chapelle de l’église Saint-Merry, un « très beau vitrage en grisaille » 
dédié à la vie de la sainte et, à Saint-Germain-l’Auxerrois, la chapelle placée sous son vocable était 
décorée de vitraux la représentant5. Malheureusement, les destructions révolutionnaires6 ou parfois 
simplement le manque d’entretien, nous ont fait perdre ces précieuses images de la dévotion envers 
cette éminente figure de l’histoire de Paris. Certains de ces vitraux ont pu passer sur le marché de 
l’art et, quelquefois noyée dans un panneau d’antiquaire7, on a retrouvé la figure bien connue de 
sainte Geneviève ; c’est le cas du vitrail du XVIe siècle présenté à l’exposition, dont on ignore la 
provenance et qui est aujourd’hui conservé dans une collection privée (fig. 2 ). 

De toutes les églises parisiennes, Saint-Étienne-du-Mont est celle qui abrite le plus de verrières 
dédiées à la sainte. La galerie des charniers possède en effet un beau panneau du XVIIe siècle offrant 
une représentation en pied de sainte Geneviève dans son iconographie traditionnelle à laquelle a 
été ajoutée celle de la bergère, comme l’indiquent les trois moutons paissant à ses pieds (fig. 3)8. Ce 
panneau offre ceci d’intéressant qu’il développe à l’arrière-plan quelques scènes marquantes de sa 
vie. Elle y est montrée à gauche, devant sa maison, souffletée par sa mère qui, à cause de ce geste, 
fut frappée de cécité ; au premier plan, Geneviève lui lave les yeux avec l’eau du puits de Nanterre, 
lui rendant ainsi la vue. Sur le côté droit, la sainte apparaît en haut des remparts, repoussant les 
troupes d’Attila lancées à l’assaut de Paris. 

L’installation du sarcophage de sainte Geneviève à Saint-Étienne-du-Mont entraîna au  
XIXe siècle quelques aménagements et la pose de nouveaux vitraux. En 1864, les Dames de l’Institut 
Sainte-Geneviève, dont la confrérie avait été réinstallée quelques années plus tôt dans cette église, 
financèrent deux grandes verrières pour les fenêtres hautes du chœur placées juste au-dessus de la chapelle 
de la sainte. Réalisées par l’atelier des peintres-verriers Jules Gaspard Gsell et Laurent, elles illustrent, 
pour la première, des épisodes de son enfance, sa rencontre avec les évêques de Troyes et d’Auxerre, 
ses miracles et ses pénitences (baie 104) ; le second vitrail retrace ses relations avec les Parisiens qu’elle 
nourrit et protège, l’édification d’églises, enfin sa mort et sa glorification au Ciel (baie 106)9. 

3.  Aubin-Louis Millin, Antiquités nationales ou Recueil de monumens…, Paris, 1798, t. 5, p. 70-71, 93, pl. IV et V. 
Des vitraux de l’église Sainte-Geneviève furent vendus en 1793, d’autres entrèrent sans doute au musée des 
Monuments français d’Alexandre Lenoir (É. Pillet, op. cit., p. 43-44).

4.   Londres, Courtauld Institute, Witt n°1510, publié dans Paris de Clovis à Dagobert, sous la dir. de Michel Fleury, 
cat. exp., Paris, Hôtel de Ville, 16 octobre 1996-5 janvier 1997, Paris, 1996, p. 133-134, n° 149 (notice de Guy-
Michel Leproux).

5.  Abbé Jean Lebeuf, Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, 1754 (rééd. 1883-1893), t. 1, p. 167.  
É. Pillet, op. cit., p. 55.

6.  Un vitrail représentant sainte Geneviève, provenant sans doute d’une église de Paris, avait été exposé au musée 
des Monuments français (Nicolas Michel Troche, « Mémoire historique et critique sur le portail, le porche et 
les peintures du porche de l’église royale et paroissiale de Saint-Germain l’Auxerrois à Paris », dans la Revue 
archéologique, t. 3, 1846-1847, p. 591-616, à la p. 602 n. 1).

7.   Panneau composé de fragments de vitraux de provenances différentes.
8.   Étienne Hamon et Françoise Gatouillat, Saint-Étienne du Mont. Un chef d’œuvre parisien de la Renaissance, Paris, 

2016, p. 201.
9.  Des dessins de ces verrières sont conservés au musée Carnavalet, collection Gsell-Laurent, inv. D.16106 et 

D.16107.

Ci-contre : Fig. 2. Collection privée, sainte Geneviève et saint évêque, XVIe siècle. 
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Dans les chapelles réunies en une seule, où les reliques de la sainte furent placées, les mêmes 
donatrices firent poser deux verrières contenant chacune quatre petits épisodes tirés de sa vie ; 
conçus entre 1868 et 1869, ces vitraux furent exécutés par le peintre-verrier Claude Riquier sur 
des cartons de Louis Steinheil, et l’un des deux fut modifié en 1877 afin d’alléger les architectures 
et mettre en valeur les scènes représentées10. À cette date, les Dames de l’Institut Sainte-Geneviève 
envisagèrent de compléter la décoration de la chapelle ; un nouveau vitrail fut donc posé en 1882, 
par le peintre-verrier Édouard Didron qui s’inspira des gravures historiques des processions des 
reliques en y associant, en toile de fond, la copie de la gravure du XVIIe siècle représentant l’abbaye 
Sainte-Geneviève et l’église Saint-Étienne-du-Mont. 

10.   É. Hamon et F. Gatouillat, op. cit., p. 176-178. Archives de Paris, V. R1, Procès-verbaux de la Commission des 
Beaux-Arts, séances du 24 avril et du 30 mai 1877. 

Fig. 3.  
Paris, église Saint-Étienne-du-Mont, charniers : sainte Geneviève, XVIIe siècle  
(cl. Centre André Chastel, Céline Gumiel). 
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Un autre édifice parisien prestigieux avait tenu quelques années auparavant à rendre hommage 
à la patronne de Paris. Entre 1850 et 1851, les verrières du cloître de la cathédrale Notre-Dame 
furent décorées par Alfred Gérente, assisté du peintre Louis Steinheil, de dix-huit scènes retraçant 
la vie de sainte Geneviève, de sa naissance à sa mort, vitraux néo-médiévaux très originaux car 
traités en teintes claires et utilisant des couleurs bleu turquoise et rose11 (fig. 4 et 5). La cathédrale 
aurait dû accueillir une autre sainte Geneviève, œuvre du peintre-verrier Jacques Le Chevallier, 
réalisée en 1939 dans le cadre d’un vaste programme alors destiné à garnir les fenêtres hautes de 
l’édifice. Ce vitrail où elle figurait à côté d’une autre grande figure parisienne, saint Marcel, ne fut 
jamais mis en place, mais décora cependant, en 2012, le beffroi provisoire installé sur le parvis 
pour les 850 ans de la cathédrale. 

L’intérêt pour cette sainte, accru au XIXe siècle, ne faiblit pas au siècle suivant comme en 
témoignent plusieurs vitraux des églises de Paris. Mais il faut noter que depuis des temps reculés, 
son culte avait largement dépassé les frontières de la capitale ; partout en France des verrières la 
représentent, comme à la cathédrale de Strasbourg (XIIIe siècle), dans celles de Quimper ou de 
Rouen (XVe siècle), dans les églises d’Herblay, Groslay, Épernay (XVIe siècle) et bien sûr à Saint-
Julien-du-Sault où une splendide verrière Renaissance lui est entièrement consacrée. 

Élisabeth Pillet 
conservateur du patrimoine, ministère de la Culture, Centre André Chastel

11.  Laurence de Finance, « Viollet-le-Duc et l’atelier Gérente : le vitrail des archéologues », dans Viollet-le-Duc :  
les visions d’un architecte, sous la dir. de Laurence de Finance et Jean-Michel Leniaud, Paris, 2014, p. 126-135, 
à la p. 130.

Fig. 4. (IVN00_06750272 NUC) :  
Paris, cathédrale Notre-Dame : Alfred Gérente et Louis 
Steinheil, rencontre de sainte Geneviève avec saint Germain, 
1851 (Cl. Inventaire général, Philippe Fortin).

Fig. 5. (IVN00_06750266 NUC) :
Paris, cathédrale Notre-Dame : Alfred Gérente et 
Louis Steinheil, sainte Geneviève et le cortège des 
vierges consacrées, 1851 (Cl. Inventaire général, 
Philippe Fortin).
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Gaudia festivae percurrant  
(H 317)

Au sujet d’un petit motet  
« Pour le jour de Sainte Geneviève »

de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Quatre œuvres sacrées se succèdent dans les manuscrits des Petits motets de circonstance de 
Marc-Antoine Charpentier : Pour la fête de l’Épiphanie, In circoncisione Domini (Pour 

la circoncision de notre Seigneur), In Festo Purificationis (Pour la fête de la Purification), et Pour le 
Jour de Ste Geneviefve, patronne de Paris, dont la fête est célébrée le 3 janvier.

Toutes ces fêtes se succèdent dans le calendrier de l’Église et les moyens musicaux semblables 
qui sont requis impliquent que ces œuvres ont été interprétées par le même ensemble de chanteurs 
et d’instrumentistes. Leur emplacement dans les Mélanges autographes suggère qu’elles ont été 
composées au milieu des années 1670.

Le 3 janvier de chaque année, la grande messe était chantée à Sainte-Geneviève-du-Mont, 
sur la colline surplombant la Sorbonne, par l’archevêque, les chanoines de cette église et le chœur 
de Notre-Dame de Paris. Par la suite, les reliques de sainte Geneviève étaient transportées en 
procession à la cathédrale Notre-Dame de Paris (voir les Offices propres de Sainte Geneviefve, Patrone 
de Paris et de toute la France, Paris, 1667).
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Au cours de l’été 1675, les pluies avaient été particulièrement abondantes en France et 
l’archevêque avait appelé à une procession spéciale pour mettre fin à la pluie. Dans sa lettre à 
Mme de Grignan, datée du vendredi 19 juillet 1675, Mme de Sévigné donne une description de ce 
spectacle :

(…) Savez-vous que c’est une belle chose que cette procession ? Tous les différents religieux, tous 
les prêtres des paroisses, tous les chanoines de Notre-Dame, et M. l’archevêque pontificalement, qui va à 
pied, bénissant à droite et à gauche jusqu’à la métropole ; il n’a cependant que la main gauche ; et à la 
droite, c’est l’abbé de Sainte-Geneviève, nu-pieds, précédé de cent cinquante religieux, nu-pieds aussi, 
avec sa crosse et sa mitre, comme l’archevêque, et bénissant de même, mais modestement et dévotement, 
et à jeun, avec un air de pénitence qui fait voir que c’est lui qui va dire la messe dans Notre-Dame.

Le parlement en robes rouges, et toutes les compagnies supérieures, suivent cette châsse, qui est 
brillante de pierreries, portée par vingt hommes habillés de blanc, nu-pieds. On laisse en otage à Sainte-
Geneviève le prévôt des marchands et quatre conseillers, jusqu’à ce que ce précieux trésor y soit revenu. 
Vous allez me demander pourquoi on a descendu cette châsse : c’était pour faire cesser la pluie, et pour 
demander le chaud. L’un et l’autre étaient arrivés au moment qu’on a eu ce dessein, de sorte que, comme 
c’est en général pour nous apporter toutes sortes de biens, je crois que c’est à elle que nous devons le retour 
du roi : il sera ici dimanche (…).

Compte tenu de la place du motet pour sainte Geneviève dans les Mélanges autographes, à 
proximité des motets destinés au temps de l’Épiphanie, il est peu probable que Charpentier ait 
composé cette œuvre pour la procession spéciale de juillet 1675. Son titre « Pour le Jour de Ste 
Geneviefve » pourrait indiquer qu’il serait plutôt destiné à la fête annuelle de Sainte-Geneviève 
du 3 janvier. Mais il est peu probable qu’il ait été joué lors de la messe pontificale célébrée à 
Sainte-Geneviève-du-Mont, car à cette occasion la musique aurait été fournie par les musiciens de 
Notre-Dame. 

Cependant, il est possible que cette pièce ait été interprétée le 5 janvier 1677 (plutôt que le 3 
janvier). Car le texte, anonyme, n’est pas liturgique et le fait que les mots soulignent la « virginité » 
de sainte Geneviève suggère que le motet était probablement destiné à la « Fête de la Vierge Sainte 
Geneviève », célébrée le 5 janvier, et probablement composé pour l’abbaye de Montmartre, l’un 
des couvents féminins les plus prestigieux de Paris au 17e siècle. En 1685, Charpentier composa 
une autre pièce pour sainte Geneviève, une antienne du 3 janvier qui fut évidemment chantée 
lors de la procession de l’abbaye royale de Montmartre (son texte liturgique se trouve dans le 
Processionnal monastique de l’Abbaye Royale de Montmartre, ordre de Saint Benoist). Depuis que ce 
couvent célébrait la fête de Sainte-Geneviève, c’est un lieu plausible pour le motet de Charpentier. 

De plus, ce lien est renforcé par les deux protectrices de Charpentier : Marie de Lorraine, 
duchesse de Guise, dite « Mademoiselle de Guise », et Isabelle d’Orléans, duchesse d’Alençon, dite 
« Madame de Guise1 ». Celle-ci avait des liens étroits avec l’abbaye de Montmartre : les cœurs de 

1.  Fille de Gaston d’Orléans - frère de Louis XIII -, elle était la cousine germaine de Louis XIV et une amie intime 
de la reine Marie-Thérèse. Sa cousine et tante était Marie de Lorraine, duchesse de Guise, connue sous le nom 
de « Mademoiselle de Guise » ; Charpentier a composé de la musique pour son établissement musical dans les 
années 1670 et 1680 et, en retour, elle lui a alors fourni un appartement à l’Hôtel de Guise (près de l’Hôtel de 
Ville) pendant cette période.
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son mari, de sa mère et de son fils y étaient enterrés. Depuis l’été de 1675, Montmartre était la 
résidence de sa sœur, la grande duchesse de Toscane.

Les deux femmes étaient très pieuses. Après le décès de Mme de Guise en mars 1675, son 
fils en bas âge - le dernier mâle de la Maison de Guise -, les deux femmes devinrent de plus en plus 
dévotes au culte de la Vierge et l’Enfant. La tragédie qui avait plongé les deux Maisons dans le deuil 
provoqua un revirement brutal dans la préoccupation des deux princesses Guise. Elles cherchaient 
la consolation et un nouveau sens à l’existence dans la Mère et l’Enfant et elles décidèrent qu’elles 
pourraient mieux servir l’Enfant Jésus en promouvant l’éducation de l’enfance2. 

Dans les cahiers de Charpentier, nous trouvons successivement de la musique pour les 
principales fêtes de l’Enfant Jésus : Noël, la Circoncision, l’Épiphanie et la Purification. Il semble 
donc probable que la musique de Charpentier ait été composée pour les dévotions des deux 
princesses Guise. Les moyens musicaux correspondent d’ailleurs à celles utilisées par l’établissement 
Guise au cours de ces années : soprano, soprano, basse, 2 instruments, continuo.

Enfin, cette musique a été possiblement exécutée au rez-de-chaussée de la chapelle de l’hôtel 
de Guise, où Mlle de Guise vivait ; ou, peut-être à l’église de Notre-Dame-de-Pitié, à côté de 
l’Hôtel de Guise ; ou, éventuellement, dans la chapelle du Palais du Luxembourg, qui était la 
résidence principale de Mme de Guise ; ou, encore moins hypothétiquement, surtout en ce qui 
concerne le motet pour sainte Geneviève, à l’abbaye de Montmartre.

R.P. François-Xavier Ledoux, o.p.

Sources :
Catherine CESSAC (éd.), Les manuscrits autographes de Marc-Antoine Charpentier, Wavre, Mardaga,  
coll. « Études du Centre de musique baroque de Versailles / Musique, musicologie », 2007.
Catherine CESSAC (textes réunis par), Marc-Antoine Charpentier, un musicien retrouvé, Sprimont, Mardaga,  
coll. « Études du Centre de musique baroque de Versailles / Musique, musicologie », 2005.
Patricia M. RANUM, Portraits autour de Marc-Antoine Charpentier, Baltimore, 2004.

 

2.  Les deux princesses Guise étaient sans doute les protectrices matérielles et spirituelles de deux institutions 
religieuses fondées cette année-là : l’Hôtel de l’Enfant Jésus et l’Institut des écoles charitables du Saint Enfant 
Jésus.
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Gaudia festivae percurrant ora diei
Christicolae plebis celebratque, laeta, puellam
virgineum decus ad laudem Domini : Genovefam !

Quanto te jubilo referant, purissima virgo,
Christicolae, sponso coelesti quae placuisti
subdita dum sanctis pareres legibus ejus !

Ardens perpetuo Christi flagrabat amore
per quem cuncta sui molimina spreverat hostis,
in coelis merito jam perfruitura trophaeo.

Haec Christo Domino servivit virginitate
corporis et mentis, pernox et pervigil,
aevi perfectae viate studio dum tota tenetur.

Ante Deum pia virgo, preces effunde : precamur !

Crimine pro nostro nobis exposce medelam infirmis,
quae nunc nitidum super aethera vivis !

O felix ancilla Dei nos pondere pressos exonera !
Fessosque prementibus exue culpis,
aetheris ut pateat, te supplice, janua nobis !

Les joies de jour festif volent sur toutes  
les lèvres du peuple chrétien, et joyeux, celui-ci 
célèbre la jeune fille, gloire virginale à la louange 
du Seigneur : Geneviève !

Combien ils te font revivre, les fidèles, dans leur 
joie, ô très pure vierge, toi qui as plu au fiancé 
céleste auquel tu t’es soumise durant tout le 
temps où tu as obéi à ses Saintes Règles ! 

Ardente, elle brûlait d’un amour perpétuel pour 
le Christ, par l’intermédiaire duquel elle méprisa 
tout le lourd appareillage de son ennemi, elle 
qui, bientôt, dans le ciel, jouira du trophée bien 
mérité. 

Cette femme servit le Christ par sa virginité de 
corps et d’esprit, et cela aussi longtemps qu’elle 
passa toute son existence, ne cessant de veiller 
toutes les nuits jusqu’à l’aube, dans la recherche 
zélée de la vie parfaite. 

Devant Dieu, pieuse vierge, expose nos prières : 
nous t’en implorons ! 

Contre nos crimes sollicite un remède pour nous 
qui sommes infirmes, toi qui vis maintenant 
dans l’éther resplendissant !

Ô heureuse servante de Dieu, décharge-nous 
du fardeau qui nous oppresse, et dépouille-nous 
des fautes qui nous épuisent et persécutent, afin 
que soit ouverte pour nous, grâce à toi, par ton 
intercession, la porte de l’Éther !

Extrait du motet « Pour le jour de Ste Geneviève », Mélanges autographes, vol. 2,
manuscrit autographe de M.-A. Charpentier, 1674-1677.

Source : Bibliothèque nationale de France, département Musique, RES VM1-259 (2).

Texte et traduction de l’hymne3 :
        

3.  Extrait du livret du CD « Marc-Antoine Charpentier, Cantica Nativitas 1676 », Ensemble…in Ore mel…, dir. : Olivier 
Vernet, Label : Ligia Digital, 2004. Trad. : Cédric Costantino ; Jean-Yves Hameline. Les premières lignes de l’hymne 
sont des hexamètres dactyliques de quelque ancienne poésie chrétienne à sainte Lucie (antienne à Laudes).

Notice n°35o.
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Extrait du motet  
« Pour le jour de Sainte Geneviève », 

Mélanges autographes, vol. 2,
manuscrit autographe de M.-A. 

Charpentier, 1674-1677.
Source : Bibliothèque nationale  

de France, département Musique,  
RES VM1-259 (2).



Alain Guillon, Portrait d’Âme, sainte Geneviève.
Notice n°95.
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D’un pas ferme  
et d’une main légère

Comme elle avait gardé les moutons à Nanterre,
On la mit à garder un bien autre troupeau,
La plus énorme horde où le loup et l’agneau
Aient jamais confondu leur commune misère.

Et comme elle veillait tous les soirs solitaire
Dans la cour de la ferme ou sur les bords de l’eau,
Du pied du même saule et du même bouleau
Elle veille aujourd’hui sur ce monstre de pierre.

Et quand le soir viendra qui fermera le jour,
C’est elle la caduque et l’antique bergère,
Qui ramassant Paris et tout son alentour

Conduira d’un pas ferme et d’une main légère
Pour la dernière fois dans la dernière cour
Le troupeau le plus vaste à la droite du père.
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Tel est le génie des poètes. Ils peuvent se tromper sur les dates, les faits et les péripéties de 
l’histoire. Non, sainte Geneviève n’a jamais été bergère ni à Nanterre, ni ailleurs : c’était 

au contraire une fille de l’aristocratie germaine – autrement dit une Barbare – et riche et puissante, 
possédant de vastes propriétés et d’immenses troupeaux du côté de Meaux. Non, sainte Geneviève 
n’avait pas à prier dans la cour d’une ferme. La cour qu’elle connaissait le mieux était celle du 
conseil municipal de Paris, appelée justement curia, dont elle était devenue membre de droit à la 
mort de son père. Plus que les bergers, elle fréquentait les grands du monde d’alors, Childéric Ier, 
roi des Francs, et son fils Clovis qui finira par se convertir au christianisme.

Les poètes peuvent donc se tromper dans leurs approximations historiques et dire pourtant 
le plus vrai de la vie des hommes, de la vie des saints. Dans ce qu’il appelle la première tapisserie, 
écrite pour le 3 janvier 1913 et destinée à marquer l’anniversaire de la mort de la sainte, Charles 
Péguy a vu juste : il rappelle qu’un saint imite toujours Celui qui seul est saint. De même que le 
Christ s’était présenté sous les traits d’un pasteur rassemblant des brebis dispersées pour en faire 
une communauté, de même Geneviève s’efforça de faire des Parisiens de l’époque, cette horde où 
les loups côtoyaient les agneaux, disait le poème, un peuple nouveau, uni par la charité, mettant sa 
foi et son espérance dans la seule force du Seigneur. Et de même que le Christ menait son Église 
vers la Jérusalem céleste, de même Geneviève conduisait « d’un pas ferme et d’une main légère » 
ce nouveau peuple ainsi unifié vers la dernière cour, je veux dire l’éternelle proximité avec Dieu.

Mille exemples illustrent ce « pas ferme » et cette « main légère ». Après avoir ravagé la ville 
de Metz, puis celle de Troyes, Attila et ses troupes menacent Paris en 451. Geneviève, qui n’a que 
28 ans, veut convaincre les habitants de ne pas abandonner leur cité aux Huns. Résister, il faut 
résister : « Que les hommes fuient, s’ils le veulent, s’ils ne sont plus capables de se battre. Nous, 
les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu’il entendra nos supplications. » De fait, Paris fut 
épargnée. Un peu plus tard, le roi franc, cantonné dans la ville, se trouve confronté, lui aussi, 
à Geneviève. Devant faire exécuter des prisonniers de guerre, et redoutant l’intervention de la 
jeune femme, Childéric avait fait sortir les condamnés de la Cité et fermer les portes de l’enceinte 
derrière lui. Précaution inutile : prévenue de l’exécution immédiate, Geneviève se présente devant 
les lourds vantaux qui, telles les portes célestes, s’ouvrent d’elles-mêmes. Le plaidoyer est efficace : 
Childéric s’incline et accorde la grâce requise. Plus tard encore, Paris est menacé de famine. Une 
nouvelle fois, Geneviève prend en main le sort de ses concitoyens. Réquisitionnant avec autorité 
une flottille de onze bateaux qu’elle arme à ses frais, elle part chercher du blé en Champagne et, 
de retour à la Cité, après avoir surmonté les embûches de la nature et des hommes conjuguées, 
répartit les céréales avec équité, les vendant aux riches et les distribuant aux indigents. Qui a dit 
que les femmes n’avaient pas exercé d’influence politique dans le passé ? Geneviève mérite bien le 
titre qui lui sera décerné, defensor civitatis. Ce titre, donné à l’Église elle-même, a inspiré l’auteur 
de la statue de pierre vers laquelle nous nous dirigerons dans un instant : du haut de sa colonne 
immobile, à l’entrée du pont de la Tournelle, la sainte continue de veiller sur sa ville. 

Veiller. Là encore, le poète a touché juste. Ce verbe qu’il applique à Geneviève conviendrait 
aussi bien à tous les autres saints, car il désigne le cœur de leur mission. Que fait un saint, en 
effet ? Il veille. Par-delà les siècles et par-delà l’infini qui sépare le ciel de la terre, il témoigne d’une 
présence active auprès de ceux qui se confient à lui. 



– 51 –

D’un pas ferme et d’une main légère

Combien sommes-nous ce soir dans cette église ? Même si nous avons le plaisir d’accueillir 
des diocésains de Nanterre, nos effectifs atteignent à peine le millier. Et il y a plus de dix millions 
d’habitants à Paris et dans sa banlieue ! Pourtant Geneviève continue de veiller sur tous ! Moins de 
mille, plus de dix millions : il y a dans cette disproportion une claire illustration, non seulement 
de la forte sécularisation de notre société, mais de l’obscurcissement dans la conscience même des 
chrétiens du rôle des saints. Quand j’étais évêque d’Angers et que je recevais à ce titre la liste des 
enfants baptisés dans le diocèse, j’éprouvais souvent une grande tristesse. Pourquoi tant de prénoms 
insignifiants ? Le calendrier chrétien ne ferait-il plus recette ? Pourquoi cette ombre immense portée 
sur nos saints ? Il y a quatre siècles, le concile de Trente avait interdit de donner un nom qui ne fût 
pas chrétien… Le temps n’est-il pas venu de redonner aux saints la place qui leur revient ? 

Quand il m’arrivait de parler avec des parents demandant le baptême pour leur enfant, je 
leur expliquais qu’en choisissant un saint ou une sainte pour lui, ils faisaient entrer cet enfant 
dans une famille plus grande que la leur. « Donner un nom chrétien à un enfant, disait le cardinal 
Danneels, c’est lui donner une famille. » C’est lui donner un frère ou une sœur aîné(e) dans la foi, 
dans l’histoire, dans l’avenir. Comment peut-on imaginer que celui qui a été reconnu saint par 
l’Église parce que toute sa vie éclatait de bienveillance et de charité envers ses frères puisse, une fois 
entré dans la joie de Dieu, se désintéresser du sort de ces mêmes frères ? Il n’y a pas de place au ciel 
pour l’individualisme du quant-à-soi. Les saints ne demandent qu’à continuer à agir, à manifester 
la bonté qui les a fait vivre, pourvu qu’on les invoque. Cela suppose, bien sûr, que l’on admette 
que notre destinée humaine n’est pas fermée et qu’il existe entre le ciel et la terre des fleuves 
d’échanges, torrents de suppliques d’un côté, fontaines de grâces de l’autre. À quoi nous servirait 
un ciel fermé sur lui-même ? Si je ne puis aujourd’hui même échanger de manière concrète avec le 
ciel, quel intérêt trouverais-je à me dire chrétien, à me réclamer d’une Église qui est essentiellement 
communion des vivants et des morts, des saints et des pécheurs ?

Les saints ne demandent qu’à agir. En latin, le terme de patronus peut être traduit par 
protecteur. Si nous nous en remettons à lui, le patron du ciel nous accompagnera, comme le notait 
déjà le poète à propos de Geneviève, « d’un pas ferme et d’une main légère ». Il intercédera pour 
nous. Nous hésitons ? Il sollicitera pour nous le don de conseil. Nous devons prendre une décision ? 
Il plaidera pour que nous soient envoyés le don de sagesse et celui de discernement. Nous titubons 
de fatigue ou d’angoisse ? Il demandera le don de force. Au fond, le saint patron n’est pas autre 
que le visage personnifié, souriant et proche, des auxiliaires de l’Esprit invisible. Non, le prénom 
reçu au moment du baptême n’est pas seulement un signe de reconnaissance sociale ; il agit d’une 
manière qui nous reste mystérieuse, mais que l’Église assure être efficace, dans la construction 
même de notre personnalité psychologique et morale.

C’est que le saint patron nous insuffle, en somme, quelque chose de sa personnalité à lui. 
C’est bien pour cette raison que nous avons envie de mieux le connaître, d’assimiler son histoire et 
même de nous approprier ses talents. Il est un modèle proposé à notre propre imitation du Christ. La 
providence a voulu que j’habite à Rome à deux pas de la basilique de Sainte-Cécile – ma patronne, 
puisque je suis né le jour de sa fête – basilique construite sur le lieu présumé de sa maison. Nous 
sommes donc voisins à un double titre, dans l’espace et dans le temps. Là, devant le magnifique 
marbre de son martyre attribué à Stefano Madero, il me semble entendre quelque chose de cette 
musique du ciel qui se répandit au moment où elle offrait sa vie. Je ne dirai pas qu’elle m’a beaucoup 
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aidé dans mes capacités musicales qui restent fort médiocres, mais je lui attribuerais volontiers le goût 
de la musique elle-même et, à travers lui, la nostalgie de la beauté et le sens des « choses d’en haut », 
pour parler comme saint Paul. Quant à saint Louis de France, à qui mes parents m’avaient confié 
au moment de mon baptême, l’expérience de son art de gouverner n’a pas été pour moi d’un faible 
recours lorsque des charges de responsabilité, certes à une tout autre échelle, me furent confiées dans 
l’Ordre des dominicains d’abord, puis au siège de l’Église universelle…

Dans le livre de l’Apocalypse, le dernier du Nouveau Testament, chacune des Églises locales se 
trouve confiée à un ange particulier : « À l’ange de l’Église qui est à Sardes… À l’ange de l’Église qui 
est à Smyrne… À l’ange de l’Église qui est à Pergame… » Très tôt donc, notre Église a compris que, 
non seulement les personnes – chacun des baptisés en l’occurrence – étaient confiées à un saint, mais 
que les communautés entières se trouvaient placées sous une protection spirituelle. Pour cette raison, 
dès la chute de l’empire romain, en même temps qu’apparaissent les corporations de métiers, ces 
derniers se vouent à des saints. Ces usages subsistent de nos jours, plus nombreux qu’on ne le croit. 

Quant à notre sainte Geneviève, choisie comme patronne des gendarmes depuis peu, elle 
continue de veiller sur sa bonne ville de Paris depuis sa mort survenue vers 502. J’aime beaucoup 
les représentations qui la montrent tenant dans sa main un cierge allumé. Elle s’était dépensée 
sans compter pour que soit achevée la basilique de Saint-Denis, et s’y rendait souvent tôt le matin. 
On raconte qu’un jour, bien avant l’aube, accompagnée de plusieurs vierges, elle s’engagea sur le 
chemin qui y conduisait. Le temps était pluvieux, l’obscurité oppressante. Brusquement tous les 
cierges s’éteignirent. Courant d’air ou souffle démoniaque ? Les jeunes filles apeurées s’arrêtèrent, 
mais Geneviève s’empara d’un cierge qui aussitôt se ralluma. Le miracle se reproduisit maintes 
fois : les cierges s’allumaient spontanément à l’approche de celle qui s’était consacrée toute jeune 
au Seigneur. Et cette flamme est restée active au long des siècles…

En 822, l’intercession de Geneviève met fin à l’inondation qui ravage les maisons et les 
églises. En 886, elle contraint les assaillants vikings, jusque-là victorieux, à se retirer. En 1130, 
elle éradique une épidémie qui décime la population parisienne. Plus près de nous, les 5, 6 et 7 
septembre 1914, alors que les Allemands marchent sur la capitale, l’église où nous nous trouvons, 
gardienne des reliques de la sainte, se remplit d’une foule venue prier pour la sauvegarde du pays. 

Aujourd’hui, aucune troupe ennemie ne menace la capitale, aucune épidémie, aucune 
catastrophe prévisible. Et pourtant le mal reste terriblement présent. Dans un discours récent, 
le pape Benoît XVI évoquait cette « fatigue de croire » qui affectait sur nos terres d’Occident un 
nombre croissant des fidèles du Christ, cette sécheresse du cœur et plus encore de l’esprit qui 
désenchante leur foi et les pousse, telle une marée de doutes et de peurs, vers les rivages incertains 
de l’indifférence. Que sainte Geneviève s’impose à ces flots comme elle s’imposa jadis à la Seine 
houleuse ! Que son pas ferme nous aide à conjurer ce nouveau péril ! Que sa flamme rallume notre 
espérance ! Que sa prière efficace nous redonne le goût de l’Évangile et de l’éternité ! Qu’elle veille 
encore sur nous !

    
      + Jean-Louis Bruguès, o.p. 

(Homélie donnée à Paris, le 8 janvier 2012,  
pour la fête de sainte Geneviève, en l’église Saint-Étienne-du-Mont)
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Vincent Taillardat, Saint-Étienne-du-Mont et le lycée Henri-IV. 
Notice n°96.



Baiser de Paix. Notice n°32.
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Sainte Geneviève,  
une femme forte  

de l’Évangile ?

Le livre des Proverbes avait annoncé, en son temps, une femme dont la valeur surpasserait 
celle du corail et qui réjouirait le cœur de son époux (Proverbes 31, 10 et 11). Marie, 

mère de Jésus, devait réaliser par excellence cette prophétie (Luc 8, 19-21).

Cependant, d’autres femmes de l’Évangile et de la Tradition ont connu un itinéraire étonnant, 
et pas seulement en obéissant à leur mari ! Très tôt vouée au Seigneur, Geneviève fut de celles-ci au 
titre de sa « force », telle la « femme forte » de l’Évangile, à moins que ce ne soit, préférentiellement, 
au titre de sa faiblesse, sa « faiblesse de femme », à moins que ce ne soit, plus encore, au titre de 
la faiblesse de…Jésus mort sur une Croix pour le salut de tous ! Forte de faiblesse, enveloppée de 
faiblesse, Geneviève eut ainsi le moyen de rassembler la force nécessaire pour sauver Paris.

Destin de femme plus fort que la fuite des hommes face aux Huns. Destin de femme encore, 
plus déterminé que la force d’un Clovis enjoint d’élever un sanctuaire au cœur de Paris sur le mont 
Lucotitius. Destin de femme toujours, couronnée du titre de « Patronne de Paris » plus haut et plus 
fort que le courage politique de bien des hommes qui gouvernèrent la France.
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C’est dans sa faiblesse que la force de son Dieu s’est déployée, transmutant codes et données 
de son temps pour faire entrer Geneviève dans les temps nouveaux de la sainteté et aider ainsi les 
plus exposés à affronter la menace de l’agresseur.

Les femmes fortes et inattendues de l’Évangile et de la Tradition ne le sont devenues qu’en 
se laissant déposséder d’elles-mêmes au profit d’un enthousiasme donné gratuitement par l’Éternel 
Lui-même : c’est Lui qui donne ce que nous avons tâche à Lui rendre tout au long de nos jours, 
telle Geneviève prise en Dieu, par Dieu, enthousiasmée au moyen d’un saint dénuement, seul 
capable dans sa faiblesse extrême de prendre chair et de féconder le beau et indispensable service 
du peuple de Paris et de l’Église qui s’y est implantée.

Vertu de force ou de courage : c’est le témoignage laissé par la sainte aux générations de 
Parisiennes et de Parisiens qui voudront bien s’en saisir et Dieu sait que Paris en a eu besoin après 
Geneviève !

Femme-courage : saint pléonasme génovéfain en forme de testament évangélique pour 
chacun et chacune d’entre nous afin de rebâtir, « pierres vivantes » que nous sommes, les pierres de 
Notre-Dame dégradées par les flammes et afin, tout autant, de donner à manger et à boire à ceux 
et celles qui n’ont rien pour payer !

P. Laurent Lemoine 
Vice-Président de Art sacré II

Baptême de Clovis. Notice n°35p.
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Sainte Geneviève, une femme forte de l’Évangile ?

Patène du calice offert par le comte d’Artois.  
Notice n°61.
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Nanterre
1 - Sainte Geneviève
Bois polychrome sculpté, doré et argenté
XVII-XVIIIe siècle
H : 110 cm ; l : 45 cm
Paris, église Saint-Étienne-du-Mont

La patronne de Paris est représentée en jeune bergère tenant sa houlette de la main droite, 
occupée à lire le texte des Évangiles. À ses pieds reposant sur des nuées, apparaît un agneau qui 
rappelle son occupation. En se détachant des images antérieures montrant la scène du miracle du 
cierge, cette iconographie nouvelle se rattache sans doute aux thèmes bucoliques qu’affectionne 
la littérature du XVIIIe siècle, mais exprime également une idée plus symbolique : la jeune bergère 
de Nanterre a su conduire et protéger tout au long de sa vie le peuple de Paris qui lui était confié.

2 - Missel de l’abbaye Sainte-Geneviève
XVe siècle
Paris, bibliothèque Sainte-Geneviève, ms 91

Missel à l’usage de l’abbaye Sainte-Geneviève de Paris. Manuscrit sur parchemin. France du 
nord (Paris), avant 1517.

Ce missel a été composé à l’intention de l’abbaye Sainte-Geneviève, sous l’abbatiat de Philippe 
Cousin  (1488-1517). Celui-ci s’est fait représenter, en prière et flanqué de ses armoiries, au pied de 
la miniature à pleine page qui ouvre le Canon de la messe et qui donne à voir, sous la Crucifixion 
du registre supérieur, les figures tutélaires de l’abbaye Sainte-Geneviève. Elles s’organisent en deux 
panneaux symétriques, synthèse visuelle des origines de l’institution. À gauche se font face saint 
Pierre et saint Paul, sous le patronage desquels Clovis et Clotilde ont placé la basilique originelle 
qu’ils fondèrent sur le mont Lucotitius. De l’autre côté figure sainte Geneviève, porteuse d’un 
cierge dont l’ange et le diable se disputent la flamme : iconographie médiévale encore de mise en 
ce premier XVIe siècle. L’identification de l’évêque qui l’accompagne est incertaine : saint Germain 
d’Auxerre qui la consacra, ou plus probablement saint Augustin dont la règle régit l’abbaye depuis 
le XIIe siècle. [M-H de LM]

3* - La rencontre avec saint Germain d’Auxerre et saint Loup de Troyes 
Censier de Sainte-Geneviève
Atelier parisien
XIIIe siècle
Paris, Archives nationales, inv. : S//1626/1
Cliché photographique

Le registre S//1626/1 des Archives nationales rassemble les droits de cens de l’abbaye Sainte-
Geneviève de Paris pour les années 1276-1277 ; il est l’un des « rescapés » des tris de la Révolution 
parmi les livres des droits fiscaux que l’abbaye percevait sur le territoire de Paris. Le cens était une 
redevance foncière perçue par un seigneur – laïc ou ecclésiastique – sur des terres, ou ici sur des 
terrains urbains de Paris. Ce registre, composé de 35 folios de parchemins, a la particularité d’être 
richement illustré par quatre peintures ; il a été réalisé dans un atelier parisien au XIIIe siècle.
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Le registre compte quatre parties qui divisent l’année fiscale de manière chronologique :
- du folio 1r° au folio 12v° : les cens à percevoir de la fête de saint Remi (1er octobre) à Noël 
(25 décembre) ;
- du folio 13r° au folio 19v° : les cens à percevoir de Noël à Pâque ;
- du folio 20r° au folio 25v° : les cens à percevoir de Pâque à la fête de saint Jean-Baptiste (24 juin) ;
- du folio 26r° au folio 35v° : les cens à percevoir de la fête de saint Jean-Baptiste à la fête de saint 
Remi.

Chaque partie s’ouvre par une belle peinture sur fond de feuille d’or appliqué qui illustre la 
vie de sainte Geneviève.

Au folio 1r° figure la représentation de Geneviève entourée des évêques Germain d’Auxerre 
et Loup de Troyes. Vers l’âge de sept ans, Geneviève se trouva sur le passage des deux évêques qui 
se rendaient en Angleterre pour y combattre le pélagianisme. Ils consacrèrent la jeune fille à Dieu. 
Geneviève est représentée au milieu des deux évêques en ornements sacerdotaux, celui de gauche 
en pluvial, celui de droite, en chasuble, mitrés et crossés. [E.R.]

4 - Louis-Jean-François Lagrenée (1725-1805)
Saint Germain d’Auxerre donne à sainte Geneviève une médaille où est empreinte l’image  
de la croix pour en orner son col
Huile sur toile, 1771
H : 176 cm ; l : 150 cm
Présenté au Salon de 1771 et destiné à l’église de l’Oratoire
Paris, église Saint-Thomas-d’Aquin 
Cliché photographique

Le tableau évoque un épisode de la vie de la patronne de Paris : en 429, l’évêque Germain 
d’Auxerre se rendant en Angleterre pour combattre l’hérésie du Pélagianisme s’arrête à Nanterre. 
Lors d’une prière publique, il remarque la jeune fille entourée de ses parents. Reconnaissant le 
futur destin exceptionnel de celle-ci il lui remet une piécette de bronze ornée d’une croix. La 
peinture, assez dépouillée et exécutée avec une grande sûreté de touche, renvoie à la production 
de cet artiste, dont Diderot vantera « la composition sage, raisonnée, le dessin correct et ferme ».

5 - Monnaie de l’empereur Théodose II
Bronze
Rome, 425-235
Avers : buste impérial  
avec la titulature  
D(ominus) N(oster)  
THEODO-SIVS P(ius)  
F(elix) AVG(ustus).
Revers : croix latine  
inscrite dans  
une couronne de laurier.  
Anépigraphe.  
En exergue : SMK.
Paris, coll. part.
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Selon la Vie de sainte Geneviève, au lendemain du passage à Nanterre des évêques d’Auxerre 
et de Troyes, Germain et Loup, les deux prélats souhaitent une fois encore revoir la jeune fille avant 
leur départ. Après l’échange de paroles de salutation, Geneviève rappelle ce qu’elle a promis la 
veille : consacrer toute sa vie à Dieu. Germain ramassant par terre une piécette de bronze portant 
le signe de la croix lui offre en gage de présent en s’exclamant : « Porte toujours à ton cou en 
mémoire de moi cette monnaie percée. Ne souffre pas que ton cou et tes doigts soient chargés de 
bijoux ou d’argent ou de perles. Car si la pâle beauté de ce monde dominait ton âme, tu perdrais 
les ornements célestes qui sont éternels ».

Dans leur ouvrage publié en 1982 chez Beauchesne, Dom Jacques Dubois et Laure Beaumont-
Maillet se sont livrés à des recherches en numismatique afin de retrouver le type de la monnaie perdue 
par son propriétaire sur le chemin conduisant de l’église de Nanterre à l’embarcadère aménagé sur 
les rives de la Seine. Abandonnant l’hypothèse de monnaies gauloises et se limitant aux valeurs en 
bronze, les deux auteurs ont proposé de reconnaître soit une monnaie frappée à Amiens entre 352 et 
356 de l’empereur usurpateur Magnence (305-353), dont l’avers est frappé d’un chrisme et des deux 
lettres alpha et oméga, soit une piécette frappée à Rome entre 425 et 455 aux noms des empereurs 
Théodose II (402-450) pour l’Orient et Valentinien III (424-455) pour l’Occident.

Lors de cet épisode, en 429, les monnaies de Magnence ayant été mise en circulation très 
peu de temps et étant vieille à cette époque de trois quarts de siècle, les deux auteurs de ces 
investigations ont donné leur préférence à la seconde supposition envisagée.

6 - Lenain de Tillemont
Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles,  
justifiez par les citations des Auteurs originaux
À Venise, chez François Pitteri,1732, t. XV
H : 29 cm ; l : 22 cm
Paris, Commission léonine, inv. T13*15B*001/15

7 - Raymond Dumoux
Rencontre de Geneviève avec saint Germain d’Auxerre et saint Loup de Troyes
Tempera sur panneau de bois marouflé de toile fine
2019
H : 112 cm ; l : 38,5 cm
Paris, coll. de l’artiste

8 - Le puits et la chapelle Sainte-Geneviève à Nanterre
Deroy
Lithographie de la Neuvaine de sainte Geneviève, patronne de Paris
H : 7 cm ; l : 16 cm
Nanterre, Société d’histoire de Nanterre

9 - Tête de sarcophage mérovingien
Plâtre - IVe – Ve siècles
H : 67 cm ; l : 40 cm
Provenance : cimetière de Nanterre
Nanterre, Société d’histoire de Nanterre
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La première découverte archéologique constatée à Nanterre a été réalisée en 1873, lors 
de travaux effectués dans l’église Saint-Maurice (aujourd’hui cathédrale), qui ont mis à jour des 
sarcophages en plâtre, déposés par la suite au musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-
en-Laye.

Ce panneau de sarcophage a été mis au jour en 1973 lors de la construction du nouveau 
porche de la cathédrale Sainte-Geneviève (« Nemetodorum, Nemptodoro, Nanturra, des Celtes au 
Moyen-Âge », Bulletin n°14 SHN, 1994). Cette fouille archéologique effectuée à cet endroit a permis 
de mettre en évidence une nécropole mérovingienne. À cette époque et particulièrement en Île-de-
France, où se trouve la majorité des gisements de gypse français (roche utilisée pour la fabrication 
du plâtre), il est courant d’inhumer les corps dans des sarcophages de plâtre moulés et ornés. Ces 
décors sont obtenus à partir d’un coffrage fait de planches de bois. Depuis, d’autres fouilles plus 
récentes (Rapport de fouilles « Nécropoles et cimetières de Nanterre à travers son histoire par Robert 
Ouliac », Bulletin n°60 SHN, 2019) autour de la cathédrale, ont permis d’enrichir les données 
archéologiques de ce cimetière et notamment d’accroître la variété des décors de sarcophage, déjà 
riche à Nanterre. [R.O.]

10 - Suite de trois vases funéraires A  - B  - C
Terre cuite noire. VIe siècle ou début du VIIe siècle 
H : 14 cm (A) ; 12 cm (B) ; 8,5 cm (C)
L : 16 cm (A) ; 8 cm (B) ; 9 cm (C)
Provenance : Tumulus de Haucourt (vase B) (peut-être dans le Pas-de-Calais, lieu de naissance 
de la reine Frédégonde). Collection Auguste Nicaise (1828-1900), historien et archéologue 
français1 ; Julien Bessonneau (1842-1916), industriel angevin, fondateur de la Société anonyme 
des filatures, corderies et tissages d’Angers, appelée « Établissement Bessonneau ». Il fut également 
maire de Saint-Clément-de-la-Place.2 
Angers, coll. MAB

Vase A : vase caréné (carène médiane) de type biconique. Fond plat. La panse et l’épaule sont 
ornées de filets. Le col est souligné par un bourrelet, la lèvre est éversée.

Vase B : vase caréné de type biconique de forme élancée à haut col. Carène basse peu saillante, 
col souligné par un bourrelet, légèrement évasé avec lèvre éversée. Fond légèrement concave. Petit 
piédouche. Porte une étiquette de collection avec la mention « collection Auguste “Nicaise ”et le 
lieu de fouilles “Tumulus de Haucourt” ».

Vase C : vase caréné (carène médiane) de type biconique. Épaule décorée de deux frises de 
décors géométriques réalisés à la molette. Col concave et lèvre éversée. Fond légèrement concave. 
Porte une étiquette de collection avec la mention « mérovingien (Suippes) ».

Les vases funéraires provenant de la vaisselle de table sont très fréquemment retrouvés dans 
les sépultures mérovingiennes. Ils sont de trois types principaux3.
- Le premier type, de couleur ocre, rose ou rouge, dérive de formes typiquement gallo-romaines.

1.  Archives départementales de la Marne, état civil numérisé de la commune de Châlons-en-Champagne, acte de 
décès No227 de l’année 1900, vue 40 de la numérisation. 

2.  Lenel F., Potiron S., Historique des manufactures et usines de la société Bessonneau (1750-1920), éditions de 
l’Ouest, Angers, 1920. 

3.  Charles Lelong, Catalogue des objets mérovingiens du musée de la Société Archéologique de Touraine, 1993,  
p.36-40.
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- Le deuxième type est représenté par des vases à panse arrondie de terre cuite grise, parfois ocre, 
rarement noire. Ils n’ont aucun décor.
- Le troisième type, dont font partie nos trois exemplaires, sont des poteries à carène, de forme 
bitronconique en terre noire. Elles ont souvent un décor obtenu à la molette, consistant en points, 
chevrons, lignes brisées ou sinueuses. [A.B.M.N.]

11 - Plaque ajourée d’une plaque-boucle mérovingienne
Fin du VIe siècle, début VIIe siècle, bronze
L : 10 cm ; H : 5 cm
État : bon, manque la boucle et l’ardillon
Angers, coll. MAB

Plaque en bronze moulé d’un seul tenant, percée d’un ajour en forme de croix à double 
traverse. Sa surface est constellée d’ocelles finement gravés. L’extrémité caudale est arrondie et 
cantonnée de deux boutons. Les bords, légèrement obliques, sont découpés en petits arcs de cercle 
et portent un décor de petites stries verticales et parallèles. La surface est percée de six petits trous 
repartis sur les deux bords. Le revers est muni de ses trois rivets de fixation sur le support.

Les plaques-boucles à motif de croix ont été étudiées par K. Escher dans la Revue archéologique 
de l’Est4. Elles témoignent de l’influence des modèles byzantins sur la production des plaques-
boucles mérovingiennes, trouvées en grand nombre dans le mobilier funéraire des sépultures 
franques, surtout dans le Nord-Est de la France. La plupart des plaques-boucles ajourées à motif 
de croix sont de type Sucidava comportant une boucle rectangulaire, ajourée d’une croix et d’une 
lunule et à l’extrémité arrondie terminée par un bouton. Le type Sucidava est une plaque-boucle 
en bronze d’un seul tenant, à boucle rectangulaire et à plaque ajourée.

Il existe des modèles plus au moins élégants5 comme celui, d’excellente facture, conservé 
au Musée d’Art et d’Histoire de Genève6, dont la plaque est ajourée d’une belle croix grecque se 
détachant sur une surface tapissée d’ocelles. L’objet en bronze garde des restes de dorure7.

La plaque-boucle exposée, incomplète, mais de facture très soignée, est un dérivé du modèle 
Sucidava. Sa croix à double traverse en fait toute l’originalité. [A.B.M.N.]

12 - Fibule « fleur » et paire de boucles d’oreille cloisonnées

a - Fibule « fleur » cloisonnée 
VIe siècle
Argent, grenat, verre, pierre 
Diamètre : 2,3 cm
État : manque une table de grenat, deux autres sont incomplètes
Provenance : collection du comte Raoul de Rochebrune (1849-1924), unique héritier  
d’Étienne-Octave Guillaume de Rochebrune dit Octave de Roquebrune (1824-1900), militaire, 
collectionneur et aquafortiste français. 

4.  Katalin Escher, « Plaques-boucles byzantines et apparentées de la période VIe-VIIIe siècle trouvées en France », 
Revue archéologique de l’Est, tome 63, 2014, n° 186, p. 301-336. 

5.   Ian Wood, The Merovingian Kingdoms 450-751, 1993. 
6. Colardelle, 1983, fig. 115.7, p. 302, n°5.
7.  Katalin Escher, « Plaques-boucles byzantines et apparentées de la période VIe-VIIIe siècle trouvées en France », 

Revue archéologique de l’Est, tome 63, 2014, n° 186, p.301-336.
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Sur une platine d’argent doublée d’une plaque de bronze où sont visibles, au revers, les 
restes oxydés de l’épingle, sont appliquées des cloisons d’argent formant des lobes qui insèrent des 
grenats et des verres de couleur verte. L’ombilic central est occupé par une pierre blanche.
Angers, coll. MAB

b - Paire de boucles d’oreille cloisonnées
V e- VIe siècle
Argent, grenat, verre, pierre 
Diamètre : boucle : 4 cm ; médaillon : 2 cm
État : manque un lobe à l’un des médaillons
Provenance : collection du comte Raoul de Rochebrune (1849-1924)8. 
Angers, coll. MAB

Les deux boucles d’oreille de la collection Rochebrune sont formées de deux grands anneaux 
d’argent torsadés patinés et de deux médaillons d’argent cloisonnés en forme de fleurs à huit 
pétales sertissant des tables de grenat. Le cercle central comporte un verre de couleur verte. La 
rosace est fixée sur une platine d’argent. 

Les boucles d’oreille mérovingiennes, trouvées en grand nombre dans les sépultures, faisaient 
partie de la parure féminine. Elles ont été classées en cinq types principaux en fonction de leur 
pendentif : polyèdre creux, polyèdre massif, boule, disque et corbeilles9.

Ces boucles d’oreille ont été portées pendant toute la période mérovingienne du milieu 
du Ve siècle au début du VIIe siècle, où elles se raréfient progressivement. Durant cette dernière 
période, les boucles munies de boule ou de corbeille sont les plus répandues, les modèles en 
métaux précieux étant portés par les femmes d’un niveau social élevé. [A.B.M.N.]

13 - Paire de fibules ansées asymétriques
Époque mérovingienne, VIe siècle
Argent doré, fer, grenats - H : 8 cm ; L : 5 cm
État : Assez bon, deux fractures consolidées au revers, une digitation incomplète,  
quelques grenats manquants, dorure usée
Provenance : collection du Comte Raoul de Rochebrune (1849-1924), unique héritier 
d’Étienne-Octave Guillaume de Rochebrune dit Octave de Rochebrune (1824-1900), militaire, 
collectionneur et aquafortiste français10. Angers, coll. MAB

Les deux fibules en argent moulé et anciennement doré sont identiques et forment une 
paire. Leur surface présente un décor de vagues, d’entrelacs et de losanges. Le corps, losangique à 
pied trapézoïdal, est relié à la tête par une anse ornée d’un rang de trois grenats cantonné de frises 
d’entrelacs. La tête semi-circulaire est dotée d’une lunule sertie d’un grenat et surmontée d’une frise 
de motifs en vagues. Elle est prolongée par cinq digitations formées de trois petits cercles disposés en 
trèfles et incrustés de grenats. Au revers, l’épingle a disparu. Le reliquat du ressort en fer est très oxydé.

8.  Collection du comte Raoul de Rochebrune, Château de la Court - Saint-Cyr-en-Talmandais (Vendée), 1917 ;  
P. Atgier, « La Vienne aux temps préhistoriques [archive] », Bulletins et mémoires de la Société d’anthropologie de 
Paris, 1905, 6 (1), p. 351-357. 

9.  Dominique de Pirey, Les boucles d’oreille à l’époque mérovingienne en Gaule du Nord, thèse de doctorat en Histoire 
et archéologie des mondes anciens, 1989. 

10.  Collection du comte Raoul de Rochebrune, Château de la Court - Saint-Cyr-en-Talmandais (Vendée), 1917 ;  
p. 99 n°15-16. 
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Ces deux fibules, fabriquées à partir d’un même moule, sont d’un type assez répandu dans le 
monde mérovingien11. Toutes n’étaient pas, comme nos deux exemplaires, en argent doré, les plus 
communes et les plus simples étant en bronze. [A.B.M.N.]

14 - Plaque boucle wisigothique émaillée
VIe siècle (seconde moitié)
H : 11,5 cm ; L : 5 cm
Alliage de cuivre, grenat, verres colorés. Reste de dorure. Étiquette de collection (n°50 bis)
État : bon, usures à la dorure, minimes éclats au verre
Angers, coll. MAB

La plaque rectangulaire est divisée en trois registres par deux rectangles centraux. Le petit 
rectangle central est occupé par un verre bleu sombre. Les angles comportent deux petits cercles. 
Tous les compartiments cloisonnés de la plaque sont ornés de plaquettes de grenat ou de verres de 
différentes couleurs, souvent posés sur paillons. La plaque se prolonge par deux pattes rivetées à 
l’arrière qui maintiennent la boucle ovale de section ronde aplatie.

L’ardillon s’enroule sur la base de la boucle, entre les deux pattes recourbées. Son extrémité 
en bec d’oiseau est soulignée d’arcs de cercle tandis que sa base carrée est ornée d’un cabochon de 
verre bleu. 

Sur la tôle du revers se voient quelques fragments du tissu sur lequel la plaque-boucle était 
fixée.

Ces plaques-boucles de ceintures wisigothiques, retrouvées dans des mobiliers funéraires, 
furent produites dans l’aire géographique de la Septimanie antique, qui correspond actuellement 
à la France du Sud-Ouest et à l’Espagne12. Un exemplaire très voisin du nôtre a été trouvé dans 
une tombe de la nécropole de Vicq (Yvelines)13. D’autres sont conservés au musée de la Société 
archéologique de Montpellier14, au musée archéologique de Barcelone, au Metropolitain Museum 
of Art de New York15 ou dans le commerce d’art16. [A.B.M.N.]

15 - Plaque-boucle mérovingienne
VIe, VIIe siècles.
H : 11 cm ; L : 7 cm
Fer, alliage cuivreux, or, pâte de verre.
État : platine de fer oxydée, petits accidents à la feuille d’or, deux cabochons manquants 
La plaque-boucle est conservée dans un écrin triptyque en cuir doublé de velours vert
Provenance : commerce d’art New Yorkais, Gallerie Blumka
Angers, coll. MAB

La plaque de forme ronde et délimitée par un rebord saillant torsadé se prolonge par 
deux pattes recourbées qui maintiennent la boucle ovale. À son bord supérieur est fixé l’ardillon 

11.  Les tombes aristocratiques de Saint-Dizier, Les fibules ansées asymétriques, publication Institut national de 
recherche archéologique préventive (Inrap), 4 juillet 2006 (modifiée le 29 août 2016). 

12.  Katherine R Brown, Mirror of the Medieval World, 1999, catalogue d’exposition n° 55, p. 44, Metropolitain 
Museum of Art (New York).

13. Michel Kazanski, Les Goths, de la Baltique à la mer noire, 1991, ill. de couverture.
14. James, 1977, vol 1, pp 247-49, planches 65-66.
15.  Almagro Basch, 1947, pp 72-73, planche XXIII 
16. Tresures of the dark ages in Europe, Ariadne Galleries, New York, 1991, pp 74-137.
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piriforme. La plaque et la boucle sont plaquées d’une feuille d’or estampée d’un semis d’ocelles ; 
sur la plaque et l’ardillon sont maintenus six gros cabochons de pâte de verre bleu-sombre sertis 
d’or, dont certains présentent un début d’irisation. Le gros cabochon de l’ardillon est cantonné de 
quatre perles d’alliage de cuivre très oxydées.

Cet accessoire de costume masculin, provenant d’une sépulture mérovingienne, d’une 
typologie rare, a dû appartenir à un personnage de haut rang, si l’on se réfère à la préciosité 
de l’objet. Une plaque-boucle en fer de même type, mais beaucoup plus frustre et très oxydée 
est conservée au musée de la Société Archéologie de Touraine17. Un autre exemplaire, également 
moins précieux, se trouvait en 1991 dans le commerce d’art à New York18. [A.B.M.N.]

16 - Grande fibule ansée asymétrique 
Époque mérovingienne, VIe siècle
Argent plaqué d’or, bronze, émeraude, grenats et verres à l’imitation du grenat
H : 15 cm ; L : 7 cm
État : bon, dépôts terreux et concrétions d’oxydation au revers, quelques usures aux cabochons
Provenance : collection Julien Chappée (1862-1957 ; Le Mans), peintre, collectionneur et 
archéologue français19 ; collection Claude Vaudecrane (1915-2002 ; Le Mans), amateur d’art 
français, expert mondialement reconnu notamment pour les monnaies romaines20.
Angers, coll. MAB

La fibule, de grande taille et de très belle qualité devait être portée par une femme de haut 
rang social, au niveau de l’épaule. 

Elle présente une tête semi-circulaire couronnée de cinq digitations serties de cabochons 
grenat reliées entre elles par des becs aviformes. L’avers est plaqué de deux feuilles d’or repoussées, 
ornées de triangles, cercles et motifs en G. Au centre, une bâte sertit une émeraude. Aux extrémités, 
une série de bâtes sertissent des grenats. Le revers comporte son épingle en bronze.

Les fibules sont des objets de parures essentiellement féminines (même si certains ont parfois 
été trouvés dans des sépultures masculines), qui étaient fixés sur le vêtement par une épingle à 
ressort, pour maintenir une cape ou un voile en tissu léger. Elles avaient, en plus de leur utilité, une 
fonction hautement décorative21. Les fibules civiles gallo-romaines disparaissent progressivement, 
car passées de mode, à partir du milieu du IIIe siècle, même si certains modèles, comme les fibules 
militaires cruciformes, perdurent en Gaule jusqu’au Ve siècle.

Au Ve siècle, avec les invasions barbares, apparaissent de nouveaux modèles caractéristiques 
de la culture des dynasties des rois francs, régnant sur la Gaule de 481 à 751. Ces éléments de 
parure de tradition germanique sont tantôt des fibules circulaires cloisonnées (fibules « fleurs ») , 
tantôt des fibules zoomorphes (souvent aviformes), tantôt des fibules ansées asymétriques dérivées 
des fibules en arbalètes, comme notre exemplaire. [A.B.M.N.]

17.  Charles Lelong (1917-2003), Catalogue des objets mérovingiens du musée de la Société Archéologie de Touraine. 
Hôtel Gouin, Tours, n° 52 bis.

18. Ariadne Galleries, Treasures of the dark ages in Europe, 1991, catalogue n°234. 
19.  René Édouard-Joseph, Dictionnaire biographique des artistes contemporains, tome 1, A-E, Art & Édition, 1930,  

p. 272. 
20.  Émaux rares choisis dans la collection Vaudecrane, Connaissance des arts, N°238, décembre 1971.
21.  Alain Nice, Les objets de parure, Revue archéologique de Picardie, numéro spécial 25, 2008. La nécropole 

mérovingienne de Gaudelancourt-les-Pierrepont, pp.133-166. 
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Le tombeau de saint Denis

17 - Édouard Salin
Les tombes gallo-romaines et mérovingiennes de la basilique de Saint-Denis
Fouilles de Janvier-Février 1954
Paris, 1958, Imprimerie nationale
Paris, bibliothèque du Saulchoir, inv. 109 B 14 

L’ouvrage présente le plan des fouilles entreprises dans la crypte avec la localisation des 
différents sarcophages mis à jour, à la date du 2 mars 1957.

18 - Le Miracle des cierges
Vitrail
Seconde moitié du XVIe siècle
H : 98 cm ; l : 66 cm
Sèvres, coll. part.

19 - Le Miracle des cierges
Censier de Sainte-Geneviève
Atelier parisien du XIIIe siècle
Paris, Archives nationales, inv. S//1626/1
Cliché photographique

Au folio 13 r° est représenté le miracle des cierges. Geneviève se rendait fréquemment sur la 
tombe du premier évêque martyr de Paris, saint Denis. Un jour, de bon matin, un orage la surprit 
et éteignit le flambeau qu’elle portait pour éclairer sa marche. Le touchant, Geneviève le ralluma 
et préserva sa flamme jusqu’à ce qu’il s’éteignit de lui-même avec la prière de la future sainte. 
L’iconographie médiévale adopta la représentation symbolique de cette scène en faisant figurer un 
ange rallumant le cierge tandis qu’un diable tente de l’éteindre. [E.R.]

20 - Sainte Geneviève surveille la construction de la basilique de Saint-Denis
Censier de Sainte-Geneviève
Atelier parisien du XIIIe siècle
Paris, Archives nationales, inv. : S//1626/1
Cliché photographique

Au folio 20 r°, Geneviève surveille la construction de la basilique édifiée sur le tombeau de 
saint Denis. C’est en effet grâce à l’influence de Geneviève que les premiers rois francs acceptèrent 
de construire l’édifice.

Aux affaires de Lutèce et une renommée aux confins du Moyen-Orient

21 - Saint Siméon le Stylite
Grèce, 20 juin 1807
Tempera sur bois – H : 24,5 cm ; l : 19 cm
Paris, Petit-Palais, inv. PPP04900
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Cette icône du Petit-Palais représente saint Syméon le stylite comme l’inscription en grec, 
peinte en rouge à gauche de la tête du saint, le mentionne. On ne sait s’il s’agit de saint Syméon 
l’Ancien (390-459), dont la colonne est vénérée à Qalaat Seman au nord d‘Alep en Syrie, ou de son 
disciple, saint Syméon le Jeune (vers 521-592) qui vécut sur le Mont Admirable près d’Antioche. 
Après avoir vécu dix ans dans une cellule, Syméon l’Ancien décida de vivre en haut d’une colonne 
(stylos en grec), posture dans laquelle il passa le reste de sa vie. 

La vie latine de sainte Geneviève rapporte que Syméon, qui vivait à ce moment-là depuis 
quarante ans sur sa colonne, s’était enquis de la sainte auprès de marchands de passage. Il les chargea 
de saluer Geneviève de sa part et de lui demander de le porter dans ses prières. Cette mention 
met en relation deux des saints les plus connus de leur époque et témoigne de la circulation des 
informations entre Orient et Occident par le biais des marchands et des pèlerins. Théodoret de 
Cyr, le biographe de Syméon relate, quant à lui, qu’on pouvait voir dans les boutiques de Rome 
des effigies de saint Syméon au-dessus des pas de porte.

La peinture du Petit-Palais est une icône de dévotion privée ayant appartenu à un moine 
comme le suggère l’inscription peinte dans le rouleau que tient le saint dans la main et qui indique : 
« Frères, les armes du moine sont la lecture, la prière et l’humilité ». Ces valeurs monastiques 
tournées vers l’intériorité accompagnent l’image du saint, lui-même paisiblement installé dans le 
fût de sa colonne. Cette posture ne suggère rien des souffrances et des mortifications qu’une telle 
vie engendra, le saint ayant vécu exposé au vent, à la froidure et aux chaleurs accablantes du désert 
syrien sans aucune protection jusqu’à sa mort. Seuls les traits du saint, creusés et austères, font 
référence à cette vie dont la dureté échappe à l’entendement humain. [R. Z.]

22 - Colonne de chancel provenant d’une église byzantine
Marbre - Début du VIe siècle
Transjordanie
Paris, coll. part.

23 - Sainte Geneviève veillant sur Paris
Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898) (d’après)
Huile sur toile - Fin du XIXe siècle
H : 136 cm ; l : 78 cm
Paris, Musée national de la Légion d’Honneur et des ordres de chevalerie

Si l’œuvre n’est pas signée, elle s’inspire de la fameuse scène peinte par Puvis de Chavannes 
au Panthéon. Elle se rattache, sinon à l’artiste lui-même, à son atelier.

24 - Raymond Dumoux
Sainte Geneviève approvisionne en blé le peuple de Paris
Tempera sur panneau de bois marouflé de toile fine
2019
H : 115 cm ; l : 35 cm
Paris, coll. de l’artiste

Le ravitaillement de Paris et approvisionnement de l’annone (Arcis-sur-Aube, Troyes et 
transport fluvial).
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25 - Antoine-Jean Gros (1771-1835)
Étude pour Clovis et Clotilde
Huile sur toile, 1811-1812
H : 70 cm ; L : 120 cm
Paris, musée du Petit-Palais, inv. : P. DUT 1479

En 1806, Napoléon décida de rendre au culte catholique l’église Sainte-Geneviève construite 
par Soufflot, tout en lui conservant sa vocation de Panthéon, destiné à recevoir les sépultures des 
grands hommes. Une somme de 500 000 fr. fut allouée pour remettre en état l’édifice. Pour le 
décor de la coupole, le choix se porta sur Gros qui avait peint « Les Pestiférés de Jaffa ». La première 
commande passée à l’artiste devait reprendre le projet de Soufflot et le thème de l’Apothéose de 
sainte Geneviève, mais l’idée fut abandonnée au profit de la glorification de la dynastie impériale 
et de la représentation des quatre races ayant régné sur la France : Clovis et Clotilde pour les 
Mérovingiens, Charlemagne et Hildegarde pour les Carolingiens, Saint Louis et Marguerite de 
Provence pour les Capétiens et Napoléon et Marie-Louise pour la nouvelle dynastie.
 

Notice n°23.
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Une sainte thaumaturge, patronne de Paris

26 - Reliques et authentiques de sainte Geneviève et de saint Germain,  
provenant de l’abbaye royale de Chelles
Paris, Archives nationales
Relique de sainte Geneviève AB/XIX/3971 pièce 41
Relique de sainte Geneviève AB/XIX/3971 pièce 42
Relique de saint Germain AB/XIX/3971 pièce 47
Dépôt de la ville de Chelles

Autour de l’oratoire bâti par la reine Clotilde, épouse de Clovis, roi des Francs, dans la 
villa royale de Chelles au début du VIe siècle, sainte Bathilde (626-680), veuve de Clovis II, roi de 
Neustrie et de Bourgogne, fonde vers 658-659 un monastère de femmes où elle se retire à la fin de sa 
vie. L’établissement, qui dépend de l’évêque de Paris, voit se succéder, aux époques mérovingienne 
et carolingienne, plusieurs abbesses appartenant à la famille royale, et en particulier Gisèle (757-
vers 810), sœur de l’empereur Charlemagne, qui joue un rôle intellectuel et religieux majeur dans 
l’histoire du monastère. Aux XIe-XIIIe siècles, on procède à la reconstruction de l’église abbatiale 
et du cloître, ainsi que des églises Saint-Georges et Sainte-Croix. Placé sous la protection des rois 
de France, l’établissement jouit d’une relative prospérité et compte toujours environ quatre-vingts 
religieuses entre le XIIIe et le XVIe siècle. L’abbaye est dévastée pendant la guerre de Cent Ans et 
les moniales trouvent refuge à Paris. Dès la fin du XVe siècle, le monastère connaît un renouveau 
important et réforme à sa suite plusieurs abbayes de l’Île-de-France dans les premières décennies 
du XVIe siècle. Le logis est reconstruit sous l’abbatiat de Louise-Adélaïde d’Orléans (1698-1743), 
fille du Régent. En supprimant les ordres religieux réguliers, le décret du 13 février 1790 met fin à 
l’existence de l’abbaye de Chelles. 

La plupart des bâtiments sont démolis après leur vente comme biens nationaux en 1796. 
Seuls subsistent quelques vestiges aujourd’hui intégrés dans l’hôtel de ville (bassin, éléments 
du cloître et de l’abbatiale) ou visibles à ses abords (églises Saint-Georges et Sainte-Croix). Les 
reliques de l’abbaye sauvées par des habitants de Chelles lors de la fermeture du monastère sont 
rassemblées, après la Révolution, dans la châsse dite de saint Florus conservée depuis lors dans 
l’église paroissiale Saint-André ; la tunique de sainte Bathilde est conservée au musée municipal de 
Chelles avec plusieurs autres objets précieux provenant du monastère.

Une authentique est un morceau de parchemin ou de papier, de dimensions généralement 
réduites, qui est joint à une relique pour en indiquer la provenance. Elle est affixée à la relique et 
toutes les deux sont placées dans un reliquaire scellé. La collection des authentiques de l’abbaye 
de Chelles compte 177 pièces dont 139 antérieures à 800. Cette collection est remarquable par 
son importance qui la place devant celle de la cathédrale de Sens ou celle du Sancta Sanctorum à 
Rome. Elle témoigne de la volonté de constituer un large trésor de reliques à Chelles aux périodes 
mérovingienne et carolingienne. La reine Batilde (+ 681), fondatrice de l’abbaye, a peut-être pris le 
noyau originel de la collection dans le trésor royal ; et c’est sans doute sous l’abbatiat de Gisèle que 
la collection fut considérablement enrichie. L’écriture caractéristique de trente de ces authentiques 
a permis de définir la spécificité paléographique du scriptorium de l’abbaye de Chelles, qui utilisa 
une semi-cursive à la fin du VIIIe siècle.

La présence de reliques de sainte Geneviève et de saint Germain de Paris à Chelles n’est pas 
étonnante, compte tenu de la proximité de Paris et de la dévotion particulière des mérovingiens 
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et des carolingiens pour ces deux saints. Leur culte est attesté dès la fin du VIe siècle, avec celui de 
saint Denis et de saint Cloud. Les reliques de sainte Geneviève et de saint Germain de Paris avaient 
été placées dans des reliquaires réalisés par saint Éloi.

Les authentiques des reliques de sainte Geneviève (Arch. nat., AB/XIX/40 à 44) sont datées  
de la seconde moitié du VIIIe siècle. Trois authentiques au nom de saint Germain de Paris subsistent 
dans la collection (Arch. nat., AB/XIX/47-48 et 86) et datent, elles aussi, de la seconde moitié du 
VIIIe siècle. Il semble vraisemblable que toutes ces reliques aient été obtenues par l’abbesse Gisèle. 
[E.R.]

27 - Mort de sainte Geneviève
Gravure d’après Pierre Puvis de Chavanne (1824-1898)
Seconde moitié du XIXe siècle – H  : 70 cm ; L : 160 cm
Nanterre, cathédrale Sainte-Geneviève

28 - Office propre de la translation de Ste Geneviève, à l’usage de l’Église Paroissiale de 
Nanterre, près Paris
Manuscrit de 40 feuillets
Fait par CH. Berthot, rue S. Jacques, près celle de S. Dominique, n° 216 à Paris
1809 – H : 50 cm ; l : 35 cm
Nanterre, cathédrale Sainte-Geneviève

Enrichi de pochoirs aux motifs floraux, le manuscrit s’ouvre sur l’office des premières vêpres 
de la fête, honorée du vocable de solennité majeure. 

29 - Les Offices propres de sainte Geneviève, patrone (sic) de Paris et de toute la France
Paris, chez Urbain Coustelier, rue Saint-Jacques, 1695
H : 18 cm ; l : 12,5 cm
Solesmes, bibliothèque de l’abbaye Saint-
Pierre, inv. : LLd-2-58 (5)

Reliure aux armes de Achille III 
de Harlay (1639-1712), premier président du 
Parlement de Paris.

30* - Didier Érasme 
Panégyrique à sainte Geneviève

Alors qu’il se trouve à Paris, en 1496, 
le savant humaniste assiste à la procession 
organisée pour faire cesser la pluie. Au même 
instant, il se trouve guéri d’un accès de fièvre 
quarte dont il attribue la guérison à la sainte et 
non à la médecine. 

Nous voudrions remercier Monsieur 
Dominique Vibrac d’avoir bien voulu nous 
signaler l’existence de ce panégyrique. Hans Holbein Le Jeune (1497-1543)

portrait d'Érasme de Rotterdam (vers 1567-1536).
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Vers d’Érasme à sainte Geneviève, traduit en vers françois par É. Le Lièvre (1611)1.

Ô saincte Geneviefve, à qui je m’estudie
D’offrir ces vers promis que mon cœur te dédie,
Favorise mes vœux, arrousant le canal 
De mon esprit tary, tant que d’un chant égal
À tes mérites saincts, je raconte ton ayde.
Donne m’en le pouvoir toy qui seurement aide
Le peuple qui t’invoque en tous les saincts endroits 
Par où s’estend la Foy et sceptre des François.
Mais surtout celuy-là t’est aymé par où Seine
Roulle ses flots meslez avec la blanche areine,
De Marne qui l’acroist et l’accolle à travers
Les vergers pommoneux, et parmy les prez vers,
Et entre les cousteaux renommés les plus nobles
En fertiles et beaux et genereux vignobles ;
Et par où ce grand fleuve et superbe et luysant
Va d’un cours plantureux les plaines arrousant
Qui foisonnent de fruits, et, tranchant la contrée,
Se haste d’aller faire à Paris son entrée.
Paris, chef des citez, où du gauche costé
Ses ondes à l’approche adorent la cité
Où sur toutes paroist l’eglise Nostre-Dame ;
Et à coup se fendant, ses rives il entame
Et comme avec deux bras les serre estroitement,
Et d’un dévot reply se flechit humblement
Devant la Vierge mère en sa plaisante islette2,
Puis, retournant à soy d’une course plus preste,
Il vogue allaigrement au très plaisant terroir
Où tu naquis heureuse en très heureux manoir,
Dans un petit village, heureux par ton issue,
Où se tournant en deux en passant il saluë
Le Monastère sainct sepulchre des grands Rois,
Sacré à sainct Denis, apostre des Gaulois.
Par ces vallons retors il se recourbe et erre,
Et se recostoyant arrouse enfin la terre
Des ondes qu’il respand des cornes de son front,
Et dirois que ses flots à regret s’en revont3.
À bon droit les François honnorent tous Nanterre,
Qui faict monstre aux passans au milieu de sa terre,
Ô saincte, de ton bers4 et des sainctes liqueurs
De la fontaine vive et propice aux langueurs5 :
Mais par sus tout Paris, peuplade nompareille,
Se sent infiniment heureuse par ta veille
Et patronage, ô vierge, ou c’est que de ta part
Avec la vierge mère un bonheur se départ

Sans qu’elle en soit en rien jalouze qu’avec elle
Tu face là dedans garde perpetuelle.
Là bien haut eslevée à la cime du mont,
Tu descouvres de loin les plaines jusqu’au fond,
Et repousses les maux qui menacent la France.
Mais icelle au milieu de la ville s’avance
D’embrasser en pitié les habitans piteux,
Oyant les pleurs et cris des pauvres souffreteux ;
Et là, comme elle sait son cher fils pitoyable,
Tu l’imites aussi son espouse amiable.
Tandis vous deffendez ensemble, en vœux pareils,
Les saincts Estats unis, le Conseil des Conseils,
Le parlement sacré, mais surtout la province
Et le Roy très-chrestien et très-auguste Prince,
Les uns qui sainctement découvrent les secrets
Au peuple très-dévôt des mistères secrets !
Les autres qui par loix équitables régissent
La ville où maintes gens, merveille ! se policent.
C’est donc de voz bienfaitz qu’on ne voit aujourd’hui
Peuple florir ailleurs au-dedans de cestuy.
Mais, ô saincte, il est temps que je te remercie
Pour avoir recouvré par tes mérites vie,
Et veux, un entre mille et mille retirez
De mort par ton secours, t’offrir ces vers sacrez.
L’hivernallet frisson d’une fièvre infuiable6,
Qui le quatriesme jour revient presque incurable,
M’avoit déjà passé jusques au fond des os,
Lorsque le médecin requis pour mon repos
Me console et promet que telle maladie
Ne sera qu’ennuieuse et sans perte de vie.
Il m’esjouit autant que s’il m’eust en effect
Dict que dans quatre jours je pendrois au gibet,
Car il me semble avis que le mal recommence
Quand après si longs ans7 j’ai bien la souvenance
Que ce peu langoureux en ma prime verdeur
Me geina tout un an, dont je n’avois au cœur
Que desir de la mort, la quelle, bien que blesme,
N’est si triste qu’un mal dict du medecin mesme.
Alors, ô saincte Vierge, il me souvient de toy
Et d’un espoir très bon je confirme ma foy,
Remuant en mon cœur ces secrétes pensées :
Ô épouse de Dieu, qui vierge lui agrées,
Et qui durant qu’icy ta vie eut si beau cours
Souloit toujours donner aux malades secours,
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Et qui peux ores plus, après que le ciel mesme
T’a donné près de Dieu ta demeure suprême ;
Icy, icy regarde et chasse de mon corps
La lente fièvre quarte et la banny dehors :
Rends moy, je te supply, et moi-mesme à mon livre
Sans la joye du quel je ne saurois plus vivre.
Car je pense qu’il est plus aisé de mourir
Une fois que fiévreux par tant de jours languir.
Mais ce n’est rien qu’icy je te fasse promesse :
Aussi tu n’as besoin de notre petitesse,
Ainsy je chanteray le loz de ton bienfaict.
À peine sans parler j’avois ce vœu parfaict,
Mais sans plus, à part moy, au secret de mon âme,
Je diray grand merveille, et si n’y aura blasme,
Je retourne à l’estude et dispos et gaillard
Sans aucun sentiment de langueur de ma part
Ni de lente frisson de sa fièvre scieuse.
Sept jours passoient déjà que la fièvre odieuse
Se devoit remonstrer, mais tout le corps devient
Plus frais qu’auparavant. Le medecin revient
Admirant le miracle, il me visage en face,
Il visite ma langue et faict produire en face
De l’urine qu’il void, puis me taste le poux,
Et me trouvant tout sain, il dict : « Qui t’a recous8

De la fièvre si tost, Érasme, et quelle grace,
Et quel Dieu t’a rendu le bon air de ta face ?
Quiconque est le bon sainct qui t’a si bien guery,
Il en sçait plus que moy, bien que je sois nourry
En l’art de medecine, et n’en a plus affaire. »
Le nom du medecin je ne veux jamais taire :
C’est Guillaume Le Coq9, lequel estoit alors
En la fleur de ses ans, jeune encore de corps,
Mais plus agé que moy ez vieilles bonnes lettres,
Philosophe parfaict entre les plus grands maistres,
Aujourd’huy tout chenu et chargé de vieux ans,
Il est presque adoré de tous les courtizans.

Près du grand roy Françoys entre les plus illustres,
Comme un astre esclatant de mille et mille lustres,
Et jouït là du bien de ses divers labeurs,
Dignement respecté des princes et seigneurs10.
Or, je produiray donc devant la saincte image,
Ô vierge (mon secours), son grave tesmoignage
De la santé reçüe et de la vie encor,
À la debilité de mon fragile corps,
Combien que tout l’honneur de ce bien appartienne
Du tout à Jesus-Christ, mais (vierge très-chrestienne)
Il t’a donné cet heur avecques luy là haut,
Pour luy avoir compleu au monde comme il fauct,
C’est de sa grâce aussi qu’après ta chère vie
Quoique morte tu peux guerir la maladie,
Comme par charité tu feis en ton vivant.
C’est ainsy que le veut ton espoux tout pouvant.
Il luy plaist d’eslargir par toy ses dons et grâces,
Et de se voir loué par toy en tant de places,
Prenant plaisir de luire au temple transparent
De ton corps qu’il esleut, comme un jour esclairant
Au travers de la vitre, et comme une fontaine
Pousse par des canaux sa source pure et saine.
Ce point me reste seul, que j’obstienne de toy
Par ta saincte prière (ô vierge) que sur moy
Ce blasme ne soit mis, de quoy par si long terme
J’ay differé ce vœu, payé de foy très-ferme.
Endure, je te prie, qu’il te soit adjousté
Ce beau cantique deu à ton los merité
Et à tant de blasons, d’honneurs et de louanges
Et lettre de ton nom, que les peuples estranges,
Ny latins, ni Gregeois, ni aultres nations,
Ne cogneurent jamais plus de perfections
En vierge de renom ; que par la modestie
Et par ta chasteté la grâce est departie,
À ton pouvoir parmy les bienheureux espritz
N’auront pas plus que toy de gloire en paradis.
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1.  Cette pièce fort rare se trouve à la suite de l’Ordre et 
cérémonie observée tant en la descente de la chasse de 
madame saincte Geneviefve, patronne de Paris, qu’en la 
procession d’icelle, par E. Leliepvre. À Paris, chez Jean 
Du Carroy, imprimeur, demeurant en la rue de Rheims, 
près le collége, 1611, pet. in-8. — C’est la traduction 
exacte et presque littérale, quoiqu’en vers, du petit poëme 
qu’Érasme composa en l’honneur de la patronne de Paris, 
dont l’intercession l’avoit guéri de la fièvre quarte : D. 
Erasmi Roterodami divæ Genovefæ præsidio a quartana 
febri liberati carmen votivum, nunquam ante hoc excusum. 
Parisiis excudebat Christianus Wechelus, sub sento 
Balilenti, in vico Jacobæo, anno M.D.XXXII. L’édition de 
Paris, dont nous venons de donner le titre, est on ne peut 
plus rare. Érasme avoit publié son poëme à Bâle, chez 
Froben, dont alors il étoit l’hôte, puis en même temps à 
Fribourg, chez Jo. Emmens, et à Paris, chez Ch. Wechell. 
Panzer n’a cité que l’édition de Bâle. M. Ap. Briquet, dans 
une note du Bullet. du Bibliophile (janv. 1859, p. 53), a fait 
valoir la rareté de l’édition de Fribourg, mais personne n’a 
parlé de celle de Paris, dont nous possédons un exemplaire. 
Il étoit du reste naturel qu’un poëme fait en l’honneur de 
sainte Geneviève eût sa publicité spéciale dans la ville dont 
elle est la patronne. — Je ne sais quel est le E. Leliepvre, 
auteur de la traduction reproduite ici. Toutefois, comme 
ce poëme, par sa nature un peu médicale, ne devoit pas 
répugner à la muse d’un médecin, je croirois volontiers que 
notre traducteur en rimes n’est autre que Élie Lelièvre, de 
qui l’on connoît deux ouvrages devenus fort rares : Officine 
et jardin de chirurgie militaire, contenant les instruments 
nécessaires à tous chirurgiens, etc., Paris, Robert 
Colombel, 1583, pet. in-8 ; Epydimyomachie, ou Combat 
de la peste, avec le règlement politique, et douze tables 
démonstratives des choses naturelles et contre nature, 
Paris, Robert Colombel, 1581, pet. in-12.

2.  L’île Notre-Dame, aujourd’hui l’île Saint-Louis, qui 
appartenoit alors tout entière au chapitre de la cathédrale. 

3.  Santeul, dans son inscription pour la pompe du pont Notre-
Dame (Opera omnia, 1698, in-8, t. I, p. 344), parle aussi de 
cet amour que la Seine a pour Paris, dont ses flots ralentis 
semblent ne pouvoir quitter le voisinage. Voici la traduction 
de ces vers de Santeul par P. Corneille : 

     

    Que le Dieu de la Seine a d’amour pour Paris ! 
    Dès qu’il en peut baiser les rivages chéris, 
    De ses flots suspendus la descente plus douce
    Laisse douter aux yeux s’il s’avance ou rebrousse : 
    Luy-mesme à son canal il desrobe ses eaux, 
    Qu’il y fait rejaillir par de secrettes veines, 
    Et le plaisir qu’il prend à voir des lieux si beaux
    De grand fleuve qu’il est, le transforme en fontaine.
4.  C’est la plus ancienne forme du mot berceau, qui n’en est 

du reste que le diminutif. On disoit aussi bercelet, comme 
on le voit par un passage du Recueil des histor. de France, 
et bercerole, joli mot employé par Pasquier, Recherches, 
liv. V, ch. 32. 

5.  C’est le puits de la maison du père de sainte Geneviève, dont 
on avoit fait une fontaine sacrée. Le P. Lallemant, dans la 
Vie de la sainte, dit qu’on faisoit boire de l’eau de ce puits à 
Charles VI pendant sa maladie.

6. Érasme étoit venu achever ses études à Paris, dans l’infect 
et redoutable collége de Montaigu, qu’il a tant maudit en ses 
Colloques, quand sa nature délicate étant exténuée par la 
mauvaise nourriture, poissons pourris, œufs gâtés, etc., et par 
l’humidité des chambres, il se trouva pris de la maladie dont  
il parle. V. dans l’édit. de Leyde, in-fol., ses Lettres, p. 1479.
7.  C’est en effet fort tard, lorsqu’il avoit soixante-cinq ans, 

qu’Érasme fit à sainte Geneviève ce remerciement pour la 
guérison dont il lui avoit été redevable près d’un demi-siècle 
auparavant. Il avoit été guéri en 1492, et il ne remercioit 
qu’en 1532 ! encore son remerciement étoit-il intéressé. 
Érasme se sentoit vieux, malade ; et vieillesse et maladie ne 
lui avoient rendu la mémoire du bienfait qu’avec un secret 
désir de recourir une seconde fois à la divine bienfaitrice. 
Comme tant de débiteurs en retard, il ne payoit que pour 
avoir de nouveau le droit d’emprunter.

8. Secouru, sauvé. V. Anc. théâtre, t. VIII, p. 191.
9.  Guihelmus Copus, dit le texte ; É. Lelièvre traduit donc 

mal en écrivant Lecoq. Le médecin dont parle Érasme est 
Guillaume Cop, qui vint de Bâle, sa ville natale, à Paris, 
du temps de Louis XII. Il fut médecin de ce roi, puis de 
François Ier, et traduisit une partie des œuvres de Galien 
et d’Hippocrate.

10.  Lors qu’Érasme parloit ainsi de son mérite et de sa 
vaillante vieillesse, Guillaume Cop n’avoit plus que peu 
de mois à vivre ; il mourut, cette même année 1532, le 2 
décembre.

Notice n°40.
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31 - Buste de Voltaire et Souvenirs de la marquise de Créquy
A - Souvenirs de la marquise de Créquy, de 1710 à 1803
Nouvelle édition en trois volumes contenant chacun trois tomes.
1840
Paris, H-L Delloye, éditeur
Paris, librairie Teissèdre

Dans le deuxième tome (pp176-185), Renée-Caroline-Victoire de Froullay, marquise de 
Créquy, rapporte le pèlerinage qu’elle fit à Nanterre en compagnie de la comtesse de Marsan 
(Marie-Louise-Geneviève de Rohan-Soubise), désireuse d’honorer son auguste patronne, durant la 
neuvaine de sa fête patronale. À leur arrivée, une foule compacte se presse autour du puits de sainte 
Geneviève pour boire l’eau qu’on en retire. Ces deux dames étant restées en retrait, à la stupeur 
des laquais qui les accompagnent, voient arriver la marquise du Deffand, presque aveugle, « qui ne 
croyait à rien », en compagnie du chevalier de Pont-de-Vesle. Les nouveaux venus 
se font ouvrir un passage et se précipitent pour boire « un plein godet de cette 
eau bénite ». « Nous imaginâmes bien », poursuit l’auteur « qu’ils n’iraient pas s’en 
vanter dans leur société philosophique, mais, nous résolûmes de n’en rien dire non 
plus ». La marquise de Créquy fait ensuite cette réflexion : « On dirait véritablement 
que la douceur et l’humilité de sainte Geneviève auraient désarmé les ennemis de 
la foi » avant de citer une lettre reçue de Voltaire : « Ayez donc la justice et la bonté de 
ne pas m’attaquer sur les prodiges opérés par cette bonne Geneviève. Celui des Ardents, 
par exemple, m’est aussi bien démontré que la mort de Tibère ou la brutalité de Calvin. 
J’éprouve une émotion d’enfant sitôt qu’il est question de Geneviève. C’est ma bergère, 
c’est ma bonne vierge à moi. N’en parlons plus, Madame, à moins que vous n’ayez juré 
de me persécuter.»

B - Buste de Voltaire
Porcelaine de Niderwiller - Début du XIXe siècle
H : 24 cm ; l : 9,5 cm - Coll. château d’A

Le buste du philosophe, réalisé en biscuit d’après Cyfflé, est supporté par un 
piédouche dont la base imite le porphyre.

32 - Reliquaire portatif contenant un fragment du tombeau  
de sainte Geneviève dit « Baiser de sainte Geneviève »

Fragment de pierre, cristal, argent et grenat ?
1646
H : 3 cm ; L : 8 cm ; l : 7 cm
Coll. Reynald Secher

Une inscription portée au dos du médaillon permet de 
restituer l’historique de ce reliquaire : HASCE APPROBATAS 
SEPU[L]CHRII S. GENOVEFAE RELIQVIAS INCLVDI 
CVRAVIT M BLAS[IVS] PIGNON ANNO 1646 (ces reliques 
authentiques du tombeau de sainte Geneviève ont guéri Blaise 
Pignon en 1646).
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La Montagne Sainte-Geneviève

I - La basilique des Saints-Apôtres et l’abbaye royale des Génovéfains

33* - Grégoire de Tours
Histoire des rois francs

Grégoire de Tours note que la reine Clotilde fut ensevelie auprès de Clovis dans la basilique 
qu’elle avait fait construire elle-même et où était enterrée la bienheureuse Geneviève.

Sceaux de l’abbaye Sainte-Geneviève de Paris
Comme tous les établissements comparables, l’abbaye Sainte-Geneviève dispose d’un sceau depuis 
le XIIe siècle. Représentant la personne morale que constitue un chapitre, il fut en usage longtemps. 
Il est fort probable en effet que la fabrication du second sceau capitulaire présenté ici, un cachet 
gravé au début du XVIIe siècle, soit liée à l’évolution technico-diplomatique des modes de scellage.
Parallèlement, dans la seconde moitié du XIIe siècle, les abbés disposent eux aussi d’un système 
sigillaire personnel, composé d’un grand sceau et d’un contre-sceau appliqué au revers du premier. 
Ces outils de validation pouvaient être utilisés seuls, mais aussi conjointement au sceau du chapitre. 
Contrairement aux descriptions anciennes, le premier sceau du chapitre présente une sainte 
Geneviève bien différente de celle qui deviendra la norme à partir du siècle suivant. Elle y est 
montrée dans la majesté que lui confère son statut. Voilée, couronnée, tenant un long sceptre, 
assise sur un siège dont le modèle est celui des sceaux royaux du XIIe siècle, elle bénit de sa grande 
main ouverte. Ce sceau fut utilisé seul jusqu’à ce qu’on lui adjoigne dans le premier quart du 
XIIIe siècle un contre-sceau présentant une image de la sainte en buste conforme à son époque. La 
simplicité de la mise en page et l’absence d’attribut sont contrebalancées par la légende désignant 
clairement le sujet de cette petite composition. 

Les premiers contre-sceaux abbatiaux reprennent le type iconographique attribué aux abbés 
de la seconde moitié du XIIe siècle. Tenant simplement le livre de la règle, puis une crosse, ils 
utilisent à l’instar du sceau du chapitre un buste de la sainte, ou bien l’attribut de leur autorité 
sous la forme d’une mitre. Il faut attendre le XIVe siècle pour constater une évolution très sensible 
des modes de représentation. Désormais la figure abbatiale mitrée se tient pleine d’humilité dans 
le soubassement d’un édicule dont le niveau principal est occupé par la ou les représentations de 
saints. 



– 85 –

Notices

Ce phénomène, là encore commun à l’ensemble de la production sigillaire du sommet de 
la hiérarchie ecclésiale, permet d’enrichir les compositions, tout d’abord par le recours souvent 
virtuose au répertoire architectural, mais aussi iconographique. Pour le cas qui nous occupe, les 
différents abbés optèrent pour la représentation du Miracle du cierge. Geneviève est représentée 
avec le cierge que le démon tente d’éteindre, mais que la vierge aidée par un ange maintient éclairé 
par la force de sa prière. Exploité de manière magistrale par le sceau de Jean V de Saint-Leu, le 
cierge deviendra par la suite un simple attribut tandis que la sainte est désormais encadrée par les 
figures des saints Pierre et Paul. 

Notons en outre qu’à partir du XIVe siècle, les petites figures abbatiales en prière sont 
accostées de l’écu de l’abbaye : d’azur à trois fleurs de lis d’or, celle de la pointe surmontée d’une crosse 
du même. [C.B.-R.]

34 - Premier sceau et contre-sceau du chapitre de l’abbaye Sainte-Geneviève de Paris
Sceau : milieu du XIIe siècle  –  D : 60 mm 
Contre-sceau : seconde moitié du XIIIe siècle – D : 26 mm
Paris, Archives nationales, centre de sigillographie, inv. : D 8330

Moulages en soufre pris d’après une empreinte appendue à un acte de 1224 (Arch. nat. J/152/5), 
pour le sceau, et, d’après un acte de 1276 (Arch. nat. J/1523/53), pour le contre-sceau.

Sceau : assise sur un siège en X à protomés de dragons, sainte Geneviève, voilée, couronnée 
et bénissant, tient un long sceptre. 

SIGILLV SCI PETRI ET SCE GENOVEFE VIRG
(Sigillum sancti Petri et Sancte Genovefe virginis)
Contre-sceau : au centre du champ est gravé le buste nimbé de sainte Geneviève.
SANCTE GENOVEFE

35a - Sceau aux causes
Avant 1328
H : 30 ; L : 28 mm
Paris, Archives nationales, centre de sigillographie,  
inv. : D 8943 
Moulage en soufre pris d’après un original en cire appendu  
à un acte de 1328 (Arch. nat. S/2168)

Sceau : au centre du champ sont gravés les bustes  
des saints Pierre et Paul entourés d’étoiles et d’un croissant.

S’ GENO[…] PAR AD CAVSA
(Sigillum Sancte Genovefe Parisiensis ad causas)

35h bis
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35c

34 35d

35n 35g 35k bis

35m

35j 35h
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Sceaux des abbés de Sainte-Geneviève de Paris
Paris, Archives nationales, centre de sigillographie

b-Étienne (1176-1192)
1176
H : 50 mm ; L : 35 mm
D 8934
Moulage en soufre pris d’après une empreinte 
en cire appendue à un acte de 1182.

Abbé debout tenant un livre des deux mains. 
SIGILL’ STEFANI ABBATIS S’GENOVEFE
(Sigillum Stefani abbatis Sancte Genovefe)

c-Jean de Toucy (1192-1222)
1192
H : 60 mm ; l : 38 mm
D 8935

Moulage en soufre pris d’après une empreinte 
en cire appendue à un acte de 1202 (Arch. nat. 
L/1198)

Debout, l’abbé tient un livre des deux mains. 
SIGILL’ IOHANNIS ABBATIS  
S’ GENOVEFE 
(Sigillum Iohannis abbatis Sancte Genovefe)

d-Herbert (1232-1240)
1232
Sceau : H : 75 mm, l : 45 mm ;  
contre-sceau : D : 26 mm
D 8936
Moulage en soufre pris d’après une empreinte 
en cire appendue à un acte de 1224 (Arch. nat. 
J/152/5)

Sceau : portant un livre et une crosse, l’abbé se 
tient debout sur une console ornée de feuillages. 
S’HERBERTI ABBIS SCE GENOVEFE PAR’
(Sigillum Herberti abbatis Sancte Genofeve 
Parisiensis)

Contre-sceau : intaille hellénistique (?) de 
réemploi présentant les bustes de profils de 
deux personnages. 

e-Robert de la Ferté-Milon (1240-124 ?)
1240
Sceau : H  : 55 mm ; l : 36 mm,  
contre-sceau : D. 24
D 8937 et bis
Moulage en soufre pris d’après un original en 
cire appendu à un acte de 1242 (Arch. nat. 
S/1492/61).

Sceau : portant un livre et une crosse, l’abbé se 
tient debout sur une console ornée de feuillages. 
[…]OBERTI AB[…] [….]TE GE[…]EFE 
PAR’
(Sigillum Roberti abbatis Sancte Genovefe 
Parisiensis)

Contre-sceau : Buste nimbé de sainte Geneviève.
SCA GENOFEVA
(Sancta Genofeva)

f-Thibaut
Avant 1257
Sceau : H : 50 mm ; l : 35 mm ;  
contre-sceau : D : 20 mm
D 8938 et bis
Moulage en soufre pris d’après un original en 
cire appendu à un acte de 1257 (Arch. nat. 
L/1205)

Sceau : portant un livre et une crosse, l’abbé se 
tient debout sur une console ornée de feuillages. 
La figure est accostée des lettres T et B pour 
« Theobaldus ». 

[…]HEOBALDI AB[…] SCE GENOVEFE

(Sigillum Theobaldi abbatis Sancte Genovefe)

Contre-sceau : buste nimbé de sainte Geneviève.
SCA GENOFEVA
(Sancta Genofeva)
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g-Eudes 
Avant 1267
Sceau : H : 50 mm ; L : 30 ;  
contre-sceau : D : 18 mm
D 8939 et bis
Moulage en soufre pris d’après un original en 
cire appendu à un acte de 1267 (Arch. nat. 
L/1604)

Sceau : portant un livre et une crosse, l’abbé se 
tient debout sur une console ornée de feuillages. 
La figure est accostée d’une fleur de lis entourée 
de deux points et de deux étoiles.
S’ ODONIS ABBATIS […]ENOVEFE P[…]
Sigillum Odonis abbatis sancte Genovefe 
Parisiensis

Contre-sceau : au centre du champ est gravé 
un buste d’abbé mitré et crossé, accosté d’une 
étoile.
O[…] ABBATIS
(Odonis abbatis)

h-Arnoul de Romainville
Avant 1276
Sceau : H : 50 ; l : 35 ;  
contre-sceau : D : 22 mm
D 8940 et bis 
Moulage en soufre pris d’après un original en 
cire appendu à un acte de 1276 (Arch. nat. 
S/1523/83)

Sceau : portant un livre et une crosse, l’abbé se 
tient debout sur une console ornée de feuillages. 
La figure est accostée de deux fleurs de lis 
accompagnée chacune de deux étoiles. 

[…]ARNVLPHI ABBATIS SCE GENOVEFE 
P[…]
Sigillum Arnulphi abbatis Sancte Genovefe 
Parisiensis

Contre-sceau : buste nimbé de sainte Geneviève.
SCA GENOVEFA ORA P NOB
(Sancta Genofeva ora pro nobis)

i-Guérin d’Anduy 
Avant 1293
Sceau : H : 50 mm ; l 35 mm ;  
contre-sceau : D : 23 mm
D 8941 et bis 
Moulage en soufre pris d’après un original en 
cire appendu à un acte de 1293 (Arch. nat. 
S/1495/15)

Sceau : portant un livre et une crosse, l’abbé se 
tient debout sur une console ornée de feuillages. 
La figure est accostée de deux fleurs de lis. 
[…]RIS GVERINI AB[…] GENOVEFE 
(Sigillum fratris Guerini abbatis Sancte 
Genofeve)

Contre-sceau : au centre du champ est gravée 
une mitre.
CONTRASIGILLVM

j-Jean IV de Saint-Leu
Avant 1312
Sceau : H : 50 mm ; l : 35 mm ;  
contre-sceau : D : 24 mm
D 8942 et bis
Moulage en soufre pris d’après un original en 
cire appendu à un acte de 1312 (Arch. nat. 
L/1484)

Sceau : dans une niche gothique dont le fond est 
couvert d’un motif fretté semé d’étoiles, sainte 
Geneviève tient un cierge qu’un démon essaie 
d’éteindre et qu’un ange maintient allumé. 
Légende détruite.

Contre-sceau : au centre du champ est gravée 
la figure debout de saint Jean Baptiste tenant 
l’Agnus Dei. 
IOHANNES EST NOMEN EIVS

k-Jean VI de Borreste 
Avant 1351
Sceau  - D 8944 et bis
Moulage en soufre pris d’après un original en 
cire appendu à un acte de 1351 (Arch. nat. 
L/1485)
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Sceau : au centre d’une niche gothique tripartite, 
sainte Geneviève, voilée et nimbée, tient un 
cierge qu’un petit démon tente d’éteindre et 
qu’un ange maintient allumé ; de part et d’autre 
sont gravées les figures des saints Pierre et Paul. 
Dans une niche pratiquée dans le soubassement 
de l’édicule et accostée de deux écus (celui de 
droite est détruit) aux armes de l’abbaye, on 
aperçoit l’abbé en prière. 
Légende détruite.

Contre-sceau : dans une niche gothique sont 
gravées les figures de saint Jean Baptiste et d’un 
saint martyr. 
VIRGINES […]

l-Jean VIII de Baisemain
Avant 1386
D 8945 
Moulage en soufre pris d’après un original en 
cire appendu à un acte de 1386 (Arch. nat. 
J/734)

Au centre d’une niche gothique tripartite, sainte 
Geneviève, voilée et nimbée, tient un cierge 
qu’un petit démon tente d’éteindre et qu’un 
ange maintient allumé ; de part et d’autre sont 
gravées les figures des saints Pierre et Paul. Dans 
la partie inférieure, on aperçoit la tête de l’abbé 
priant. Légende détruite

m-Étienne
Avant 1393 - D 8946
Moulage en soufre pris d’après un original en 
cire appendu à un acte de 1393 (Arch. nat. 
S/1559/1)

Au centre d’une niche gothique tripartite, sainte 
Geneviève, voilée et nimbée, tient un cierge 
qu’un petit démon tente d’éteindre et qu’un ange 
maintient allumé ; de part et d’autre sont gravées 
les figures des saints Pierre et Paul. Dans une 
niche pratiquée dans le soubassement de l’édicule 
et accostée de deux écus aux armes de l’abbaye et 
de son abbé, on aperçoit l’abbé en prière. 
S STEPHANI […] GENOVE[…]
Sigillum Stephani abbatis Sancte Genovefe

n-Pierre Caillou
Avant 1440
D 8947 
Moulage en soufre pris d’après un original en 
cire appendu à un acte de 1440 (Arch. nat. 
S/1574)

Au centre d’une niche gothique tripartite, sainte 
Geneviève, voilée et nimbée, tient un cierge ; de 
part et d’autre sont gravées les figures des saints 
Pierre et Paul. Dans une niche pratiquée dans 
le soubassement de l’édicule et accostée de deux 
écus (celui de gauche est détruit) aux armes de 
l’abbé, on aperçoit l’abbé en prière.
Légende détruite.

o-Gabriel de Riberolles (1727-1733)
1727
D 8948
Moulage en soufre pris d’après un cachet 
plaqué à un acte de 1733 (Arch. nat. L/1471)

Dans un cartouche rocaille est posé un écu ovale 
à trois fleurs de lis, timbré d’une mitre et d’une 
crosse. Sans légende.

p-Nicolas, chambrier de l’abbaye Saint-Remi 
de Reims
vers 1260 
S 7742
Moulage en plâtre pris sur un original en cire 
appendu à un acte de 1261(Arch. de Monaco, 
T 28, Viel-Saint-Remi)
H : 50 mm; l : 27 mm

À gauche Clovis, nu et couronné, debout dans 
les fonts baptismaux, reçoit, la bénédiction de 
Remi, tenant la hampe d’une croix. Au-dessus, 
on aperçoit la sainte Ampoule apportée par la 
colombe (détruite).
[…] NICOLAI CAMERARII SCI REMIGII 
RE[…]
(Sigillum Nicolai camerarii Sancti Remigii 
Remensis)
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36 - Censive de l’abbaye Sainte-Geneviève
G. Mignon et A. Marbais
Parchemin
Entre 1659 et 1662
H : 110 cm ; L : 145 cm
Paris, Archives nationales, inv. : An II série 32

Ce plan en élévation montre l’abbaye telle qu’elle se présentait après les grands travaux du 
XVIIe siècle. Au centre, la basilique, modeste, est précédée d’un triple porche et le clocher est 
encore surmonté de son immense flèche. La deuxième cour, au sud, inachevée, révèle l’ancienne 
entrée de l’abbaye, simple passage dans le mur. Les jardins s’étendent jusqu’à l’enceinte de Philippe 
Auguste. Au nord, l’église Saint-Étienne-du-Mont est achevée.

37 - Regalis Abbatia Sanctae Genovefae Parisiensis ordinis canonicorum Congregationis Gallicae
Vue cavalière de l’abbaye Sainte-Geneviève
gravée par P.-Ch. Levesque
1691
H : 48,5 cm ; L : 75 cm 
Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, inv. : 11 RES

38 - Quatre chapiteaux doubles à motifs floraux provenant de la galerie médiévale nord  
du cloître de l’abbaye Sainte-Geneviève
XII-XIIIe siècles
H : 24,5 cm ; L : 40 cm ; l : 40 cm
Lycée Henri-IV

Les bâtiments du cloître forment une cour de 22,94 mètres sur 27,10 mètres et s’inscrivent 
dans un vaste programme de reconstruction de l’abbaye voulu par l’abbé Étienne de Tournai qui 
dirige l’abbaye de 1176 à 1192. La galerie nord ne fut détruite qu’en 1807 simultanément avec 
la basilique. Le sol des galeries était couvert de pierres tombales dont la plus ancienne, sur les 37 
connues, est celle de Simon de Béthisy, décédé en 1274.

39 -Portail de l’abbaye Sainte-Geneviève
Par Nousveaux d’après Pernot, imprimé par Fourquemin
Fait partie de la série Le Vieux Paris, n°36
Milieu du XIXe siècle
H : 18,5 cm ; L : 24 cm
Paris, Association de La Montagne Sainte-Geneviève et ses abords, inv MSG 19 E

40 - Prosp[ective] de l’Eglise St Estienne & Ste Genevieve
Eau-forte
1662
H : 17 cm ; L : 27 cm
Paris, Association de La Montagne Sainte-Geneviève et ses abords, inv. MSG 44 E
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Notice n°38.

41 - Mandement du Reverendissime Abbé de Sainte-Geneviève
À Paris, imprimerie P.G. Le Mercier fils, rue Saint-Jacques, près la Fontaine Saint-Séverin,  
à l’enseigne Saint-Hilaire
1725
H : 41 cm ; l : 30 cm
Paris, Association de La Montagne Sainte-Geneviève et ses abords, inv. : MSG 38 E

Placard typographié avec les armoiries de l’abbaye aux fleurs de lys, signé par l’abbé de 
Sainte-Geneviève F.J. Polinier. Le mandement ordonne que « la châsse de sainte Geneviève sera 
découverte entièrement & que l’on fera des prières publiques dans son église pour demander à 
Dieu du beau temps, pour les biens de la terre ».
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42 - Vue intérieure de la galerie de la bibliothèque de l’abbaye Sainte-Geneviève
Pierre-Claude de La Gardette (1743-1785)
Gravure, 1773
H : 57 cm ; L : 65 cm
Dédié à Monsieur Raymond Revoire, Abbé de Ste Geneviève, Supérieur Général des Chanoines 
Réguliers de la Congrégation de France et Chef de tout l’Ordre du Val des Ecoliers
À Paris, chez l’Auteur, rue et porte Saint-Jacques la Porte Cochère
Paris, Lycée Henri-IV

Longue de 110 mètres, en 1773, la grande galerie de la bibliothèque devint trop petite 
lorsque l’archevêque de Reims, Charles-Maurice Le Tellier, légua en 1709 aux chanoines les  
16 000 volumes de sa bibliothèque personnelle. La surface de la bibliothèque des Génovéfains fut 
alors doublée par la construction d’une nouvelle galerie dans des bâtiments orientés nord-sud. 
Ainsi, l’ensemble dont le chantier est inauguré par le régent, Philippe d’Orléans le 28 mars 1720, 
formait une vaste croix, éclairée en son centre par une coupole supportée par quatre piliers en 
forme de palmier, par référence au psaume 91 (repris dans l’Introït de la messe du commun des 
Confesseurs) Justus ut palma florebit. (Le juste fleurira comme un palmier).

43 - La bibliothèque de l’abbaye
Vue d’optique du milieu du XVIIIe siècle
H : 43 cm ; L : 55 cm
Paris, Lycée Henri-IV

La vue offre une représentation colorée de l’un des bras de la bibliothèque. Les murs sont 
ornés des rayonnages et l’on reconnaît de part et d’autre de chaque croisée les bustes qui scandaient 
tout cet ordonnancement.

44 - Tableau historique de la Bibliothèque du Roi et des différents dépôts qui la composent…
In 4°
À Paris, chez Belin, 1782
Paris, coll. part.

45 - Hébert
Dictionnaire pittoresque et historique, etc…
À Paris, chez Claude Hérissant, 1766, t.1
Paris, coll. part.

Ce premier volume débute par la description de l’abbaye Sainte-Geneviève et de son église : 
Peinture. Dans la nef, quatre grands Tableaux donnés par l’Hôtel de Ville de Paris, qui sont, le premier 
un vœu fait en 1694, peint par Largillière ; le deuxième encore un vœu fait en 1710, peint par François 
de Troy ; le troisième au sujet de la stérilité de 1725, peint par Jean-François de Troy ; & le quatrième au 
sujet de la convalescence du Roi, peint par Tournière en 1746. À l’une des extrémités de la Bibliothèque 
un morceau de Perspective de La Jouë, & le plat-fond de la coupole par Restout en 1730. Dans le 
Cabinet des Antiquités, grand nombre de Portraits des Rois de France d’après nature. Sculpture. À droite 
dans l’Église, près la porte du cloître, un Christ & une Resurrection en plâtre par Germain Pillon. Dans 
la Chapelle, au côté droit du maître-autel, le Tombeau du cardinal de La Rochefoucauld par Buyster. 
Le Tabernacle du maître-autel artistement décoré de figures, ornements, & pierres rares & précieuses de 
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plusieurs couleurs, fait l’admiration des curieux : le Candélabre d’argent qui est au milieu du Chœur est 
l’accomplissement du vœu que fit la Ville de Paris pour le rétablissement de la santé du Roi, alors malade 
à Metz en 1744. L’Édifice des quatre piliers & des quatre Statues de Vierges qui soutiennent la Châsse 
de Sainte Geneviève, a été élevé sur les dessins de Le Mercier : le lutrin est une idée admirable. Dans la 
Chapelle de Notre-Dame de la Miséricorde, qui est dans l’intérieur, est un monument de bronze à la 
mémoire d’un nommé Toulon, Abbé de cette maison, dont la Statue est représentée en habits pontificaux. 
La Bibliothèque, dont la construction est en forme de croix avec un dôme au milieu, est ornée dans son 
pourtour de cent six bustes d’hommes illustres, tant anciens que modernes, savoir cinq en marbre blanc 
& le reste en plâtre, dont partie faite par Girardon & Coyzevox.

Cette Bibliothèque, enrichie de plus de quarante-cinq mille Volumes, est publique & ouverte le 
Lundi, Mercredi &Vendredi.

Le Cabinet de cette Abbaye renferme une collection très-précieuse d’Antiquités Égyptiennes, 
Étrusques, Grecques & Romaines, de très-beaux morceaux de l’Histoire naturelle, & plus de huit cent 
Médailles d’or données par Louis Duc d’Orléans mort le 4 février 1752, dont le buste en bronze est placé 
au-dessus de ce Cabinet. 

De la p. 347 à 352, l’ouvrage détaille les raretés de la bibliothèque des Génovéfains et de son 
cabinet attenant.

46 - Claude Du Moulinet (R.P.)
Le Cabinet de la bibliothèque Sainte-Geneviève
Paris, A. Dezallier, 1692
In-folio
Paris, bibliothèque du Saulchoir, inv. : 72 D 274

L’abbaye de Sainte-Geneviève de Paris, ayant été réformée en 1624 par le zèle du cardinal 
François de La Rochefoucauld (1558-1645) qui assure la charge abbatiale, les chanoines réguliers de 
Saint-Vincent de Senlis qu’il fit venir à cette occasion voulurent y rétablir le culte divin et l’exercice 
d’une solide piété. Ils jugèrent nécessaire de joindre à leur formation l’étude des Belles-Lettres, qui 
y avait été si florissante. On rapporte qu’à leur arrivée, les nouveaux chanoines ne trouvèrent aucun 
manuscrit et aucun imprimé. Les pères Fronteau et Lallemant, chanceliers à l’université de Paris, 
ont alors travaillé à de nouvelles acquisitions et bientôt la bibliothèque put compter plus de 8 000 
volumes. En 1675, débuta la construction du nouveau bâtiment devant servir de bibliothèque. Les 
pères, sous l’influence du chanoine Claude du Molinet, voulurent accompagner les achats de livres 
par la création d’un cabinet de pièces rares et de curiosités pouvant être utile aux sciences, aux 
mathématiques, à l’astronomie, à l’optique, à la géométrie et surtout à l’histoire naturelle. Le lieu 
de ce Cabinet est contigu à la bibliothèque ; on y voit en face une espèce d’Alcôve d’Architecture entre les 
deux fenêtres qui l’éclairent ; il s’y voit plusieurs sortes d’habits & d’armes des Païs étrangers, des Perses, 
des Indiens, & des Américains. Au-dessus sont trois gradins garnis de vases, d’urnes, de figures antiques, 
d’instruments de sacrifice, de lampes, & de plusieurs autres sortes d’antiquités.

L’ouvrage publié en 1692 est orné de nombreuses planches gravées par Franz Ertinger (1640-
1710), dont les plus spectaculaires offrent les vues intérieures du Cabinet. Une grande partie des 
collections ainsi décrites sont aujourd’hui fort heureusement conservées à la bibliothèque Sainte-
Geneviève.
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47- Louis, duc d’Orléans, premier prince du sang
Gravure de Jean Daullé (1703-1763) d’après Charles-
Antoine Coypel (1694-1752)
H  : 32,5 cm ; l : 23 cm
Vers 1730
Offerebat Humil Seruus J.B. Bentivoglio Patricus 
Romanus, è Musoeo Montargiensi Barnabitarum
Paris, MAS Estampes Anciennes

Louis Ier d’Orléans (1703-1752) dit le Pieux ou le 
Génovéfain, né à Versailles en 1703, est le fils du Régent. 
Titré duc de Chartres, il devient en 1709 premier prince 
du Sang. Âgé de 15 ans, il est admis au Conseil de Régence 
et en 1720, il est nommé grand-maître de l’Ordre de 
Saint-Lazare de Jérusalem dont il cherche à relever le 

passé. Devenu veuf en 1726, par fidélité à son épouse, Auguste-Jeanne de Bade-Bade, il refuse de se 
remarier. Inconsolable de cette disparition, le prince se retire en 1740 à l’abbaye Sainte-Geneviève, 
où il séjourne régulièrement depuis 1730. Il s’y fait construire un élégant pavillon, qui subsiste 
toujours actuellement (actuel presbytère). Tout en restant à l’écoute de la politique de son temps, 
Louis d’Orléans emploie ses journées à des œuvres charitables, mais également au financement 
d’expériences scientifiques, à la réalisation d’un cabinet d’histoire naturelle, à la constitution d’un 
très riche médailler. Hébraïsant, il s’initie également au syriaque et au chaldéen. Ses collections de 
médailles et plus encore de pierres dures gravées acquièrent une renommée internationale.

L’estampe de Jean Daullé a été réalisée d’après un portrait officiel du duc – aujourd’hui perdu 
mais connu par l’intermédiaire de copies – exécuté par Charles-Antoine Coypel. Louis III est 
représenté relativement jeune, vers 1730-1740, portant perruque. Sur sa cuirasse, se reconnaissent 
le cordon bleu du Saint-Esprit et la cravate rouge de la Toison d’Or reçue en 1724 de Louis Ier, roi 
d’Espagne et beau-frère du sujet.

48 - Paire de dactyliothèques
Paris, 2000.
Moulage des pierres gravées provenant de la collection des ducs d’Orléans,  
acquise par l’impératrice Catherine II
H : 59,5 cm ; l : 29,5 cm
Paris, coll. part.

À proximité du côté sud de la bibliothèque, deux cabinets furent installés par les chanoines. 
Le premier contenait dix armoires permettant d’abriter une importante collection minéralogique, 
des fossiles, des coraux, des trophées d’animaux ainsi que les fameuses « sauvageries » (objets 
ethnologiques) rassemblées par le P. Du Molinet. Sur les emplacements laissés vides, les portraits 
des souverains français ponctuaient tout l’espace. Le second cabinet, appelé Salon des Antiques, 
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aux murs recouverts de magnifiques boiseries de style rocaille, étaient présentées les antiquités des 
différentes religions (Égypte, Étrurie, Rome…), mais également les médailles d’or et les pierres 
gravées léguées par le duc Louis III d’Orléans (1703-1752) conservées dans un grand médailler 
réalisé par Charles Cressent (1685-1768), aujourd’hui conservé au Cabinet des Médailles de la 
Bibliothèque nationale. Deux ans après la mort du prince, son fils, Philippe dit Le Gros, rachetait 
aux religieux les pierres gravées. Cette collection, composée de 1467 gemmes fut vendue à 
l’impératrice Catherine II par le futur Philippe-Égalité.

Les cinquante-quatre empreintes réunies dans ces deux dactyliothèques permettent 
d’illustrer la variété de la collection rassemblée par les ducs d’Orléans. Se reconnaissent quelques 
chefs d’œuvre comme la tête de Zeus olympien de Phidias, gravée à Rome sur sardoine, à la fin du 
Ier siècle avant J-C, par Hyllos, provenant des collections du château d’Heildelberg, ou le Neptune 
debout tenant un trident, acquis par la Princesse palatine, gravé sur aigue-marine en Italie au  
XVIe siècle.

49 - Description des principales pierres gravées du cabinet de S.A.S. Monseigneur le duc 
d’Orléans, premier prince du Sang
Abbé Gérard de La Chau & abbé Gaspard Michel dit Le Blond
Paris, chez Pissot, 1780-1784, deux volumes
H : 34,5 cm ; l : 23 cm
Coll. château d’A.

La collection de pierres gravées des ducs d’Orléans commença à se forger en Allemagne à 
l’époque de la Renaissance pour répondre aux désirs de l’électeur palatin, Otto-Heinrich (1502-
1559). Ce fonds fut enrichi au siècle suivant par des achats effectués en Italie. Cent onze gemmes 
sont alors recensées dans les collections du château d’Heildelberg. La sœur de l’électeur Karl III, 
Charlotte-Élisabeth (Liselotte), hérita de la collection. Tout au long de son existence au Palais-
Royal ou à Saint-Cloud, Madame eut le temps d’augmenter cet ensemble de « deux ou trois 
centaines » de pièces complémentaires, espérant pouvoir atteindre le nombre de mille. Lors de son 
décès en 1722, les 600 gemmes de sa collection passèrent dans les mains de Philippe II d’Orléans, 
qui, cinq ans plus tard, envisagea de les disperser aux enchères. Philippe III (1703-1752) sauva 
alors cet ensemble de la dispersion en l’achetant en totalité.

Les deux ouvrages publiés en 1780 et 1784 offrent une sélection de la collection Orléans. 
Ils avaient été réalisés sous la forme d’un catalogue, en vue d’une dispersion imminente. Par 
l’intermédiaire de Grimm et sur les instances de son favori, A. Dimitriev Manonov, Catherine II 
attendait le moment propice pour présenter une offre acceptable au duc d’Orléans. Dans une lettre 
du 23 juillet 1783, elle écrivait au baron : J’espère que vous mettrez la patte sur les pierres gravées et 
les médailles du Palais-Royal.

Dans le premier volume, figure un portrait de Louis III, duc d’Orléans, gravé par Charles-
Nicolas Cochin (1715-1790) et par Augustin de Saint-Aubin (1737-1807).

50* - Plan de l’abbaye Sainte-Geneviève
Gouache sur papier
Avant 1744
Paris, Bibliothèque historique de la Ville de Paris, rés. B 443
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51 - Second sceau du chapitre de l’abbaye Sainte-Geneviève de Paris
Avant 1650
H : 40 mm ; L : 35 mm
Moulage en soufre pris sur un cachet original plaqué à un acte de 1650 (Arch. nat. S/1544)
Paris, Archives nationales, inv. : D 8331

Au centre du champ est gravé un écu de France timbré d’une mitre et d’une crosse.
SIG. ABB. S GENOVEFAE PAR ORD CAN REG S AUG CON GAL
(Sigillum abbatiae Sanctae Genovefae parisiensis, ordinis canonicorum regularium sancti 
Augustini congregationis Galliae)

II - Le berceau de l’université

52* - Bulle du pape Clément IV approuvant la fondation de la Sorbonne et réglementant 
l’élection du proviseur
Viterbe, 23 mars 1268
Parchemin et plomb
H : 31 cm ; L : 44 cm
Archives nationales, inv. : AE/II/1814 

Le court pontificat du pape d’Avignon Clément IV (Guy Foulques, juriste de formation) 
(1265-1268), outre ses visées ambitieuses en matière de politique internationale et de reprise en 
main de la curie pontificale, est marqué par son implication dans la vie intellectuelle de son temps : 
il est notamment l’ami et le protecteur de saint Thomas d’Aquin et de Roger Bacon.

53 - Pierre Lombard (v. 1100 – 1160)
Sententiarum liber
Les Sentences
In urbe venetiarum : Vendelinum de Spira, 1477
Paris, bibliothèque du Saulchoir, inv. : Rés. Inc. B 39

Les Sentences de Pierre Lombard ont constitué la base de tout l’enseignement universitaire de 
la théologie, depuis le début du XIIIe siècle et pendant plus de trois siècles, avant de céder la place 
à la Somme de théologie de saint Thomas d’Aquin. La tradition fait de Pierre Lombard le premier 
docteur de cette université de Paris, qui devait devenir la plus grande école de théologie de la 
chrétienté. Il posa les fondements de l’enseignement scolastique par un exposé méthodique de toute 
la doctrine chrétienne, naguère éparse dans les écrits des Pères, dont il recueillit les conclusions ou 
« sentences », articulées désormais de manière raisonnée. Au terme de son enseignement, il devint, 
pour un peu plus d’un an, évêque de Paris. L’incunable présenté est sorti des presses d’un de ces 
nombreux imprimeurs allemands venus exercer leur art à Vienne. [J-C de N.]
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III - L’église Saint-Étienne-du-Mont

54 - Vue de la Montagne Sainte-Geneviève et Saint-Étienne-du-Mont
Crayon, pierre noire, gouache et pastel sur papier cartonné
École française vers 1950
H : 38 cm ; L : 61 cm
Paris, Association de La Montagne Sainte-Geneviève et ses abords, inv. MSG 59 D

55 - Jubé de Saint-Étienne-du-Mont
Lithographie de Lemercier d’après Lancelot-Théodore Turpin de Crissé et tirée d’un album  
de trente planches
1834
H : 21 cm ; L : 25 cm
Paris, Association de La Montagne Sainte-Geneviève et ses abords, inv. : MSG 37 E

IV - La nouvelle église Sainte-Geneviève (le Panthéon)

56 - Louis XV
Médaillon de terre cuite – Diam :  25 cm
Paris, coll. part.

Ayant échappé de justesse à la mort à Metz en août 1744, revenu à Versailles, Louis XV se 
rend au mois de novembre suivant à la basilique Sainte-Geneviève pour rendre grâce à la sainte 
de sa guérison quasi miraculeuse. Cette visite est l’occasion pour les chanoines de faire constater 
la vétusté du sanctuaire, indigne des reliques qu’il renferme. Le roi promet alors de pourvoir à ce 
délabrement. Dix ans plus tard, est décidée la construction d’une nouvelle basilique dont il vient 
poser la première pierre.

57* - Gabriel de Saint-Aubin
Deux vues superposées de la Place Sainte-Geneviève (recto)
Étude pour un monument à des magistrats (verso)
Pierre noire, encre de Chine et lavis gris
H : 21 cm ; l : 15 cm
Paris, musée du Louvre, Département des Arts graphiques

58* - Mémoire du marquis de Marigny, directeur des bâtiments du roi, à Louis XV,  
lui demandant de confirmer la nomination de Soufflot comme architecte de la nouvelle église 
Sainte-Geneviève
« Bon » de la main de Louis XV - 6 janvier 1755
Paris, Archives nationales, inv. : 0/1/1694

59* - Coupe diagonale du dôme de l’église Sainte-Geneviève  
d’après les dernières intentions de Soufflot
Après 1780
Paris, Archives nationales, inv. : 0/1/1694 n°43
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60 - Vue de Paris n°7 : vue prise  
de la Place du Panthéon (Panthéon)
Aquatinte gravée par Pierre-Charles 
Coqueret (1761-1832)
H : 425 mm ; L : 520 mm
Début du XIXe siècle
Se vend à Paris chez Potrelle,  
Md d’Estampes, rue St Honoré.
Paris, MAS Estampes Anciennes

Élève de Janinet et de l’Académie royale, Coqueret est connu pour la série des portraits des 
députés aux États généraux de 1789. Ses Vues de Paris connaissent également un vif succès. Cette 
gravure est l’une des premières à avoir été faite de l’église Sainte-Geneviève sécularisée.

61 - Chapelle liturgique offerte par le comte d’Artois à l’église Sainte-Geneviève
Paris, Mobilier national en dépôt au Trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Calice et sa patène : vermeil ciselé et émaux peints
Réalisé par Jean-Charles Cahier (1772-1857), orfèvre du Roi
Inv. : GMLC/790/1

Une tige à balustre soutient la coupe et repose sur un pied circulaire. L’ensemble est orné de 
neuf médaillons peints sur porcelaine. Trois d’entre eux ornent la fausse-coupe et représentent les 
trois Vertus théologales : Foi, Espérance et Charité. Sur le nœud se reconnaissent un portrait du 
Christ, celui de saint Jean l’Évangéliste et celui de la patronne de Paris. Les trois derniers offrent 
des scènes de la Passion, l’Agonie du Christ au jardin des Oliviers, Simon de Cyrène aidant le 
Christ à porter sa croix, et l’érection de la croix sur le calvaire. Une inscription indique : Donné par 
Monsieur, Frère du Roi, à l’église Sainte-Geneviève, le 1er novembre 1823.

L’arrière de la patène est gravé d’une scène représentant les Pèlerins d’Emmaüs, dont 
l’iconographie est très peu courante : le Christ échappant aux regards des deux disciples attablés est 
figuré dans son corps glorieux sortant du tombeau au milieu d’une nuée.

Burette : vermeil ciselé
Réalisé par Jean-Charles Cahier
Inv. : GMLC/790/2

La burette prend la forme d’une petite aiguière dont un ange sert d’anse. Elle repose sur un 
pied circulaire orné d’un tore de feuillage. La panse est ornée d’une scène de l’Ancien Testament 
sous laquelle sont gravés des motifs de feuilles d’acanthe.



– 101 –

Notices

Plateau à burettes : vermeil ciselé et émaux peints.
Réalisé par Jean-Charles Cahier
Inv. : GMLC/790/3

De forme ovale, le plateau est enrichi par quatre médaillons peints sur porcelaine représentant 
les évangélistes. Inscription : Donné par Monsieur, Frère du Roi, à l’église Sainte-Geneviève,  
le 1er novembre 1823.

Nœud du calice. 
Peinture à l’émail représentant 
sainte Geneviève.
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62 - Ostensoir
Vermeil et émaux, fausses pierres, opale et rubis
Seconde moitié du XIXe siècle
Paris, Mobilier national en dépôt au Trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris
Inv. : GMLC/791

L’ostensoir a été offert par l’empereur Napoléon III. Le pied de forme balustre est orné d’une 
statue représentant sainte Geneviève, avec, en haut, la Vierge entourée de deux anges adorateurs. 
Les rayons qui encadrent la lunule sont garnis de perles et de médaillons. Les bras de la croix 
sont formés par des entrelacs de feuilles et de pampres de vigne, de raisins. Au centre se dessine la 
Couronne d’épines.
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La Patronne de Paris

63 - Translation des reliques de sainte Geneviève
Censier de Sainte-Geneviève
Atelier parisien du XIIIe siècle
Paris, Archives nationales, inv. : S//1626/1
Cliché photographique

Au folio 26 r° est représentée la translation des reliques de sainte Geneviève et les miracles 
qui l’accompagnent. Après sa mort en 511, Geneviève fut inhumée dans l’église Saint-Pierre et 
Saint-Paul auprès de Clovis. Très rapidement, le culte se développe et saint Éloi l’orne de plaques 
d’orfèvrerie. En 845, la châsse de la sainte fut évacuée à Draveil, lors de la première invasion des 
Normands, elle y resta jusqu’en 853. C’est à partir de 886 que fut prise l’habitude de sortir la 
châsse en procession lorsque la capitale était en danger ou lors des fêtes liturgiques, le 10 janvier 
notamment. Sur son passage, plusieurs miracles eurent lieu. [E.R.]

Notice n°63.
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64 - Bulle du pape Innocent II ( ? – 1130-1143)
Plomb
D : 36 mm
Paris, coll. part.

En 1130, sous le règne de Louis le Gros, le fléau de la maladie dite « des Ardents », provoquée 
par la présence d’ergot dans le seigle pour fabriquer du pain, s’abat sur la capitale faisant près 
de 14 000 morts. Pierre de Senlis, évêque de Paris de 1123 à 1141, ordonne alors des jeûnes et 
des processions à travers toute la capitale. Ces mesures restant infructueuses, il obtient alors la 
descente de la châsse de sainte Geneviève pour la conduire jusqu’à la cathédrale. Sur le parvis, 103 
malades attendent de pouvoir effleurer les reliques de la sainte. À ce contact, ils sont tous guéris sur  
le champ, à l’exception de trois d’entre eux restés incrédules. En souvenir de ce miracle survenu  
le 26 novembre, Innocent II institue une fête annuelle commémorative.

65 - Sainte Geneviève
Huile sur cuivre
École française du XVIIe siècle
Paris, coll. part. M-R.

66 - Sainte Geneviève
Gouache sur papier
XVIIIe siècle
Angers, coll. MAB

67 - Lalemant P. (P.)
Histoire de ce qui est arrivé au tombeau de sainte Geneviève depuis sa mort jusqu’à présent, 
et de toutes les processions de sa châsse, sa vie traduite sur l’original latin, etc.
Paris, U. Coustalier, 1697
In-8°
Paris, Bibliothèque du Saulchoir, inv. : 296 D 161

68 - Nicolas de Largillierre (1656-1746)
Étude préparatoire pour le portrait du Prévôt des Marchands de Paris pour l’ex-voto offert 
par la Ville de Paris à l’église Sainte-Geneviève en 1696
Huile sur toile, 1695/1696
Hors cadre : H : 47 cm ; l. : 39 cm – (Avec cadre : H : 58,5 cm ; l. : 50,5 cm)
Provenance : ancienne collection Henri Fantin-Latour (1836-1904)
Exposée pour la première fois
Paris, coll. Part.

Des cinq vastes et magnifiques peintures commandées par les échevins de la Ville de Paris à 
Nicolas de Largillierre, ne subsiste de nos jours que l’ex-voto à sainte Geneviève achevé en 1696.
(Catalogue de l’exposition N. de Largillierre présentée au Palais des Beaux-Arts de la ville de Paris de 
mai à juin 1928.)
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Nicolas de Largillierre, Vœux de 1694. Église Saint-Étienne-du-Mont (1696). Notice n°68.



– 107 –

Notices

Notice n°68.
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Cette toile (h : 6 m ; l : 4,70 m) fut demandée à l’artiste en reconnaissance de l’intervention 
de la patronne de Paris pour mettre fin à la disette du printemps 1694. Une fois terminé, cet ex-
voto fut placé à l’église Sainte-Geneviève, le 9 août 1696. (De nos jours la toile est présentée dans le 
collatéral droit de l’église Saint-Étienne-du-Mont). Ainsi, il aura fallu deux ans à Largillierre pour 
exécuter la peinture qui peut être considérée comme l’un de ses plus beaux chefs-d’œuvre, sinon 
le plus accompli. Les portraits de chacun des personnages représentés sont tous individualisés. 
L’étude exposée, inconnue jusqu’ici, représente le prévôt des Marchands, Claude Bosc (1642-
1715), ancien conseiller du roi en ses conseils, qui accède à la tête de la juridiction municipale, 
selon la volonté de Louis XIV, en 1692. Il sera reconduit dans cette charge biennale jusqu’en 1700.

Une inscription à l’encre portée sur le châssis du tableau précise que cette toile a été acquise 
le 9 janvier 1914 à Madame Vve Fantin-Latour et que le tableau appartenait aux collections de 
son époux. On peut ainsi s’étonner de l’absence de cette étude préparatoire dans la rétrospective 
consacrée à Largillierre organisée en 1928 par la Ville de Paris.

Le P. Lalemant, dans son Histoire de ce qui est arrivé au Tombeau de sainte Geneviève (notice 
n°67) donne une description du tableau : 

Messire Claude Bosc, Prévôt des Marchand y paroît à genoux sur un Carreau, revêtu de sa 
Soutane rouge, & de sa robbe my-partie rouge & violette : son air animé, & sa main étendüe qui 
montre Sainte Geneviève, semblent nous dire que c’est elle seule qui est la source de tant de bien-faits 
qu’on a reçûs. Vis-à-vis de luy sont les quatre Echevins avec leurs Robbes my-partie ; le sieur Toussaint 
Bazin à genoux, ayant à côté le sieur Claude Puylon debout ; entre deux paroît le sieur Charles Sainfray 
à genoux, & enfin le sieur Louis Baudran debout. Ensuite sont les sieurs Henry Herlau & Philippe 
Levêque, Conseillers du Roy, anciens Echevins & Quartiniers. Derrière le Prévôt des Marchands, on 
voit à la droite le sieur Maximilien Titon Procureur du Roi de la Ville, un genoux en terre ; sa Robbe 
est entièrement rouge parce qu’il est l’homme du Roy ; le sieur Martin Jean Mittantier Greffier est à 
genoux à la gauche, il est suivi des sieurs Boucot Receveur, & Fournier Colonel des 300 Archers, tous 
deux debout, le premier en sa robbe de Cérémonie, de même que le sieur Mittantier, & et le second en 
habit ordinaire, ayant son bâton de commandement à la main.

Notre reconnaissance s’adresse à M. Dominique Brême, directeur du Musée du domaine 
départemental de Sceaux, qui a bien voulu examiner cette toile et l’authentifier avant son 
exposition. Notre gratitude s’adresse également à La Maison du Roy qui nous a signalé l’existence 
de cette étude conservée en collection privée.

69 - Plan de Paris : planche correspondant au quartier de la Montagne Sainte-Geneviève
Michel-Étienne Turgot (1690-1751)
1734
Fac-similé
H : 33 cm ; l : 53 cm
Paris, coll. part.

L’histoire a gardé le souvenir de soixante-dix-sept processions de la châsse de sainte Geneviève 
dans les rues de Paris. Ces démonstrations de foi populaire ont été organisées pour faire cesser des 
calamités frappant la capitale : pluies diluviennes, 30 fois ; sécheresse, 9 fois ; pour la santé du roi 
ou de ses proches, 9 fois ; pour le bien de la religion, 8 fois ; pour la santé publique, 3 fois ; pour la 
défense de l’État, 30 fois.
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La procession s’ébranlait en descendant la rue Saint-Étienne-des-Grès et bifurquait en 
direction de Notre-Dame par la rue Saint-Jacques, traversait le Petit-Pont pour atteindre la rue 
Neuve-Notre-Dame et atteindre le parvis. Au retour, elle suivait en sens inverse le même itinéraire, 
mais remontait en prenant à gauche la rue Galande pour arriver place Maubert. De là, la procession 
suivait la rue de La Montagne Sainte-Geneviève.

70 - Ordre des cérémonies et prières qui s’observent avant la descente de la châsse  
de sainte Geneviève, en la descente et après la descente d’icelle
In-4°
Paris, U Coustelier, 1694
Paris, bibliothèque du Saulchoir, inv. : 365 C 196 (pièce 17)

71 - Les curiositez de Paris, de Versailles, de Marly…
Par M. L.R.
In-4°
Paris, chez Saugrain l’aîné, t.1, 1719
Paris, coll. part.

Les pages 333 à 339 de l’ouvrage sont consacrées à la description de l’abbaye Sainte-
Geneviève et de son église. Au sujet de la châsse, on peut lire : Remarquez particulièrement derrière 
le grand Autel un édifice fait par Jacques Le Mercier, formé de quatre colonnes Ioniques d’un marbre très 
précieux, sur le haut duquel la Châsse de Ste Geneviève est posée : elle est soutenue par quatre Vierges, qui 
ont un flambeau à la main. Cette Châsse est de vermeil doré, enrichie de pierreries, à la construction de 
laquelle on a employé cent quatre vingt treize marcs d’argent, & huit & demi d’or pour la dorer. Elle a 
été faite en 1442, & enrichie par presque tous les Rois & Reines de France, & principalement par Marie 
de Médicis, qui a donné une couronne de diamans d’un prix inestimable : elle est placée au-dessus de 
la Châsse. La reine Anne d’Autriche a fait présent d’un bouquet de diamans22 d’un grand prix. Cette 
magnifique Châsse, qui renferme les Saintes reliques de cette grande Patronne de la Ville de Paris, est le 
plus précieux dépôt qu’ayent les Parisiens23.

72 - Représentation ou vraye description de la Procession solemnelle terminée  
en l’Eglise notre Dame à Paris, où la châsse de Sainte Geneviève… 
Gravure anonyme de 1706 (fac-similé avec rehauts de gouache) : H : 52 cm ; L : 60 cm
Paris, coll. Part. 
22.  Le P. Lalemant précise dans son ouvrage sur sainte Geneviève (notice n°67) qu’en 1614 de nombreuses 

personnes « de la première qualité signalèrent leur dévotion envers la sainte, par les riches présens qu’ils 
firent à la Châsse, d’un grand nombre d’Agathes rares, de Diamans, & de pierres précieuses, entr’autres d’une 
Table d’émeraudes si grande & si belle, que dès ce temps là, elle fut estimée à deux mille écus. Mais le don le 
plus considérable de tous, & par sa richesse, & par la qualité de la personne qui le présenta, fut ce Bouquet 
de Diamans que nous voyons briller avec tant d’éclat au haut de cette Châsse, & qui luy fut donné par la Reine 
Marie de Médicis ; il est d’une figure ovalle, à peu près d’un demi pied de diamètre ; ses deux faces ne sont 
qu’un tissu de feuilles d’or émaillez, qui portent un diamant sur chaque feuilles ; du milieu de chaque fleur 
sort un autre Diamant en forme de bouton, le haut de ce bouquet est terminé par une croix d’or de la longueur 
d’un grand doigt, garnie de soixante diamans fort nets & assez épais ; le milieu qui est à jour, est enrichi d’une 
pendeloque d’un Saphir bleu, le plus beau qui puisse se voir ».

23.  La réflexion peut apparaître justifiée. Les reliques dominicales, acquises par Saint Louis et déposées à la 
Sainte-Chapelle du Palais (la couronne d’épines, le clou, l’éponge, etc.) appartenaient en propre au souverain. 
Ainsi Louis XVI pourra-t-il les soustraire de la confiscation des biens du clergé décrétée le 2 novembre 1789.
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La gravure illustre la procession organisée le 16 août 1706, à la suite du mandement donné 
par le cardinal Louis-Antoine de Noailles, archevêque de Paris (1651-1729), pour implorer la 
bénédiction de Dieu sur les armées du roi de France, la protection de sa personne et de la famille 
royale ainsi que l’instauration de la paix. 

73 - La Vie de sainte Geneviève avec l’éloge de Madame de Miramion
Des Coustures
Paris, chez Robert & Nicolas Pepie, rue Saint-Jacques, 1697
Solesmes, bibliothèque de l’abbaye Saint-Pierre, inv. Be-2-12 (1)

74 - Affiche du pèlerinage annuel au berceau de sainte Geneviève
Dimanche 21 septembre 1919
Nanterre, cathédrale Sainte-Geneviève

Présidée par Mgr Sébastien Herscher (1855-1931), originaire de Strasbourg et évêque de 
Langres de 1900 à 1911, la journée est préparée par la célébration d’un triduum les jeudi, vendredi 
et samedi qui précèdent. Au lendemain de la Grande Guerre, ces cérémonies témoignent d’une 
dévotion accrue envers la bergère de Nanterre qui, en son temps, avait su éloigner Lutèce du péril 
de l’invasion des Huns. Ainsi, trois jours durant à compter du 6 septembre 1914, les armées 
allemandes étant aux portes de Paris, la foule vint implorer son antique patronne devant sa châsse. 
« Sainte Geneviève entendit ses supplications, précise l’inscription commémorative posée près de 
son tombeau, Paris ne fut pas envahi. La victoire de la Marne avait libéré la capitale ».
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La patronne de la Gendarmerie

À l’époque médiévale, chaque corporation était placée sous la protection d’un saint. 
Patronne de Paris, honorée de la France entière, patronne de tous, Geneviève n’a été la protectrice 
de personne en particulier, d’aucune corporation. Il faut attendre 1962 pour lui voir octroyer une 
protection toute particulière sur la gendarmerie.

75 - Jean XIII (1881- 1963)
Par un rescrit en date du 18 mai 1962, Jean XIII institue sainte Geneviève comme patronne  
des Gendarmes.

Nonce apostolique en France, Angelo Roncalli a eu l’occasion de découvrir la sainte et 
d’approcher la dévotion dont elle fait encore l’objet. C’est au titre de « gardien de l’ordre public » 
que les gendarmes peuvent implorer la vierge sainte Geneviève, lumière de leur patrie [qui] se montra 
autrefois, ainsi que le souvenir s’en est conservé, le soutien du peuple dans les graves périls, et qui n’a cessé, 
dans la gloire éternelle, de répandre des bienfaits sur ceux qui la prient.

Le jeudi 3 janvier 1963, pour la première fois, une double manifestation fut organisée par le 
directeur de la Gendarmerie et de la Justice militaire : le matin une messe célébrée en l’église Saint-
Louis-des-Invalides et l’après-midi une fête plus familiale au Palais des sports.

76 - David Pons
Carton d’étude pour le retable de la chapelle de la Gendarmerie de Maison-Alfort
2010
H : 100 cm ; l : 69 cm
Paris, coll. de l’artiste

Sainte Geneviève, figure des arts et de la littérature

77* - Ornement pontifical offert par la reine Anne d’Autriche
Fils d’or, d’argent et de soie sur satin rouge
Vers 1640
Classé au titre des monuments historiques le 13 mars 2003
Nanterre, cathédrale Sainte-Geneviève

L’ornement passe pour avoir été offert par Anne d’Autriche en remerciement pour la 
naissance, en 1638, du Dauphin, futur Louis XIV.

Cet ornement à décor de fleurs de lys au naturel (non de type héraldique) est brodé en fils 
d’or, d’argent et de soie sur fond de satin rouge. Il comporte actuellement 10 pièces :

- une chasuble
- deux dalmatiques
- une  voile de calice
- deux étoles
- trois manipules
- une  bourse de corporal
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Ci-contre : notice n°76.

Les broderies métalliques sont exécutées en couchure (c’est-à-dire qu’elles ne traversent pas 
l’étoffe, mais restent à la surface et sont fixées par un fil de soie). Les fils d’argent des fleurs de lys 
sont « gaufrés » (couchés sur des fils de rembourrage et fixés de façon à dessiner une sorte de motifs 
de vannerie). Les étamines des lys, ainsi que les petits « fruits » des feuilles de laurier, ont un relief 
plus sensible, du fait d’un rembourrage plus important. Un rembourrage est également visible, 
mais aplati maintenant, sur le visage du Christ du voile de calice. Les feuilles ne semblent pas 
rembourrées ; elles sont plus plates. Les motifs sont liserés (bordés) par un cordonnet métallique 
or ou argent suivant le cas.

Les fils de soie sont brodés au point lancé. Les coloris sont restreints (quelques verts pour les 
feuilles, quelques jaunes et rouges pour le voile de calice). 

Les deux dalmatiques, une étole et deux manipules ont conservé leur tissu d’origine : un très 
beau satin rouge.

La chasuble, le voile de calice, l’étole et le manipule du prêtre et la bourse ont un tissu de 
fond plus récent, d’un rouge violacé. Les broderies ont été transposées très habilement sur ce 
nouveau fond, mais il est possible à certains endroits des broderies de trouver quelques traces de 
l’ancien tissu. 

Les dimensions des pièces principales ne sont pas celles d’origine. On constate en effet que les 
broderies ont été rognées au niveau du col de la chasuble et des dalmatiques et sur les pourtours de 
ces dernières. Plus grave, les manches des dalmatiques ont été modifiées sur le devant pour agrandir 
l’échancrure et, en conséquence, les broderies qui s’y trouvaient ont été coupées drastiquement. 
Enfin, toujours sur les dalmatiques, des fragments de broderie (de même nature que sur l’ensemble 
des pièces) ont été cousus sur les épaules, pour une raison inconnue (masquer des usures ?). 

L’état général des pièces est plutôt bon, voire très bon, si l’on excepte l’usure habituelle de 
la broderie (grossièrement restaurée) sur le devant de la chasuble, au niveau du frottement avec 
l’autel, et l’usure du satin d’origine sur le devant des dalmatiques. On constate aussi par endroits 
des fils soulevés qu’il conviendrait de refixer. 

L’iconographie de l’ornement, essentiellement floral, est dominée par la présence des fleurs 
de lys au naturel, même si quelques roses et tulipes apparaissent aux angles du voile de calice. On 
sait que le XVIIe siècle est le siècle de la fleur, mais en général plusieurs espèces sont mélangées, ce 
qui n’est pas le cas ici, car les roses et tulipes sont vraiment très minoritaires. Le sens symbolique 
est sûrement prédominant. Le décor du voile de calice est particulièrement élaboré. Il porte, en 
son centre, la tête du Christ entourée d’une couronne de lauriers au sein d’une gloire rayonnante, 
offrant des rayons alternativement droits et flammés. Aux quatre angles, des feuilles d’acanthe 
issues de petits vases ou cornes d’abondance, encadrent une rose surmontée de deux fleurs de lys, 
et sont flanquées de deux tulipes. Ces deux dernières ont piètre allure, surtout si on les compare 
aux lys, si proches de la figure christique centrale qu’ils semblent presque embrasser. Là aussi on 
ne peut s’empêcher de penser à une interprétation en faveur de la monarchie royale française. La 
bordure du voile est composée de feuilles de laurier dont on connaît l’association symbolique avec 
la notion de victoire… Je ne connais aucun autre exemple équivalent.

Cet ornement est incontestablement issu d’un atelier de haut niveau et rien ne s’oppose à ce 
que sa confection ait eu lieu au XVIIe siècle, même si son iconographie n’est pas du tout courante. 
D’après un inventaire de 1882, conservé aux Archives communales de Nanterre (Série N, sans cote : 
Meubles et objets affectés au culte au 30 déc. 1882), il est dit avoir été offert à l’église de Nanterre 
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par Anne d’Autriche à l’occasion de la naissance de son premier fils. On sait qu’Anne d’Autriche, 
qui a attendu 23 ans la naissance d’un héritier, a fait de très nombreux vœux dans toute la France 
dans cette intention, puis ensuite a multiplié les présents en remerciement. D’après Joseph Bergin, 
« Anne visita personnellement un total de trente-quatre lieux français de pèlerinage pendant sa 
vie, Chartres étant la destination la plus fréquente » (« Anne d’Autriche et les Dévots », in Anne 
d’Autriche, infante d’Espagne et reine de France, Perrin, 2009, p. 194). Il est incontestable que la 
souveraine a offert de nombreux ornements liturgiques en manifestation de sa reconnaissance ; 
mais avec le temps, la mémoire s’en est estompée, les pistes se sont embrouillées, la Révolution et 
la négligence humaine ont joué leur rôle, et bien peu d’œuvres peuvent lui être attribuées avec un 
fort degré de certitude. D’autant plus que, parfois, elle donnait de l’argent ou des fournitures à 
des couvents, afin qu’ils confectionnent eux-mêmes ce type d’ornements. Dans un ouvrage publié 
sous la direction de Charles Barthélémy, Les Vies de tous les Saints de France depuis le 1er siècle du 
Christianisme jusqu’à nos jours, s.d., vers 1860-1865 (tome sur le Ve siècle), on parle des dons de la 
reine à Nanterre, mais ces informations ne correspondent pas à la description des pièces envoyées 
par Urbain VIII. [D. V-D.]
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Peinture et gravure

78 - Philippe de Champaigne (1602-1674)
Sainte Geneviève
Huile sur toile 
H : 147 cm ; l : 57 cm
Premier envoi du gouvernement français en 1802
Bruxelles, Musées royaux des beaux-arts de Belgique, inv. : 21
Cliché photographique

79 - Marie Leszczynska
Huile sur toile
H : 75 cm ; l : 60 cm
École française d’après le pastel de Maurice Quentin La Tour
Coll. château d’A.

L’exposition consacrée à la reine Marie Leszczynska et son goût pour la peinture, présentée 
du 18 juin au 19 septembre 2011 au château de Fontainebleau, rappelle que la souveraine aimait, 
comme son père le roi Stanislas, s’exercer à la peinture et combien il lui plaisait d’offrir le fruit 
de ses exercices à des membres de sa famille ou à des proches. Au cours de sa vie, la souveraine 
a multiplié les scènes ou les figures religieuses. Ainsi pour l’oratoire du dauphin, à Versailles, elle 
peignit La Sainte Vierge tenant l’Enfant Jésus qui, après la mort de ce dernier, finit en possession de 
l’une de ses filles, Madame Clotilde, reine de Sardaigne. Marie Leszczynska réalisa au moins deux 
toiles consacrée à sainte Geneviève. La première, offerte à son père, ornait, au château de Lunéville, 
le Grand Cabinet du roy prenant jour sur les petits Bosquets. De petite taille le tableau encadré dans 
une bordure en bois doré représentait la sainte gardant ses moutons à Nanterre. Évalué à 4 livres 
dans l’inventaire de 1764, le tableau n’a curieusement pas été réservé pour Versailles à la mort 
du roi de Pologne deux ans plus tard, mais fut vendu avec tout le reste du mobilier. À son ami le 
président Hénault, surintendant de sa maison, la souveraine offre également une toile représentant 
la patronne de Paris en 1761. Elle écrit ainsi à ce dernier : « Sainte Geneviève est vernie aujourd’hui 
et part demain pour vous aller trouver ; ayez l’attention de lire ce qui est écrit sur l’arbre. Je suis bien 
aise de vous dire que mon teinturier n’y a que très peu de part et que tout est presque de ma main, la 
figure surtout, ciel lointain et l’oval ». Ces deux œuvres ne sont malheureusement plus de nos jours 
localisées.

80 - Inventaire général des meubles et effets des salles et appartements du château roial  
de Lunéville et dépendances à la charge de Mad. Héré, concierge.  
Arrêté et vérifié le seize mai 1764
Paris, Archives nationales
Fac-similé.
Au folio 76 r° est mentionné : Un autre [tableau] petit aussi a cadre doré représentant Ste Geneviève 
gardant des moutons, peint par la reine.
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81 - Sainte Geneviève en bergère
Huile sur toile
École française anonyme
H : 54 cm ; l : 46 cm
Seconde moitié du XVIIIe siècle
Paris, Association de La Montagne Sainte-Geneviève et ses abords, inv. : MSG 68 P

L’œuvre est sans doute inspirée d’après deux gravures différentes : l’une qui inverse la figure 
de la sainte peinte par Philippe de Champaigne (1602-1674) ; l’autre qui reprend l’horizon  
du paysage, avec Notre-Dame et l’église Sainte-Geneviève dans le même sens que le tableau du 
XVIIe siècle. [E.P. et C.B.]

82 - Sainte Geneviève Patrone (sic) de Paris
Jean-Joseph Bachelou (1715-1764)
Gravure d’après le tableau de Charles-Amédée-Philippe van Loo (1719-1795)
H : 520 mm ; l : 370 mm
Milieu du XVIIIe siècle
Paris, MAS Estampes Anciennes

Dédiée au Roy, la gravure représente la sainte Patronne de Paris en bergère, assise au milieu 
de ses moutons, sur les berges de la Seine à Nanterre. Elle s’est déchaussé, abandonnant son fuseau 
pour se livrer à la lecture. À son cou est suspendue la médaille donnée par l’évêque d’Auxerre.
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Sculpture
83* - Sainte Geneviève, patronne de Paris
Félicité de Fauveau (1801-1886)
Marbre
Vers 1830
Cliché photographique
Paris, Galerie Kugel

Commandée par Marie-Caroline de Bourbon-Siciles (1798-1870), duchesse de Berry, 
belle-fille du roi Charles X et mère du comte de Chambord, pour orner son oratoire au palais 
Vendramin à Venise, la sculpture de Félicité de Fauveau témoigne également des suffrages adressés 
à la patronne de Paris par les membres de la famille royale des Bourbons dans leur exil. Comme 
son époux, Charles-Ferdinand, la princesse est connue pour son intérêt pour les arts et ses gestes 
de mécénat envers les artistes. Ainsi, en 1814, après la ruine de ses parents, Félicité de Fauveau 
trouve auprès de la jeune duchesse de Berry les soutiens qui l’autorisent à fréquenter le salon de la 
princesse et à entrer dans les milieux artistiques de son époque. 

Littérature et spectacle
84 - Cantiques spirituels dédiés à Sainte-Geneviève, patronne de Paris
Gravure sur bois, coloriée au pochoir
Belfort, Bouloy éditeur de l’imprimerie J-P Clerc
Vers 1830
H : 43 cm ; l : 30,5 cm
Don de M. Claude Bouret en 2019
Paris, Association de La Montagne Sainte-Geneviève et ses abords, inv. : MSG 172 E

Le document présente deux cantiques (Marie, océan de tristesse et À chercher le Seigneur) 
typographiés ainsi qu’une brève biographie de sainte Geneviève.

85 - Affiche de théâtre La Vierge de Lutèce
Représentation donnée au Théâtre Sarah-Bernhardt
Jeudi 26 août 1915
Nanterre, cathédrale Sainte-Geneviève

Composée par Auguste Villeroy, membre de la Société des gens de lettres, actif entre 1895 
et 1939, la pièce est interprétée par Blanche Dufrêne (1874-1919), dans le rôle de Geneviève et 
Romuald Joubé (1876-1949).

86 - Sainte Geneviève
Paul Claudel
Tokyo, 1923
H : 33 cm ; l : 16 cm
Solesmes, bibliothèque de l’abbaye Saint-Pierre, inv. : J6-2-45.

Tiré à 1000 exemplaires, l’ouvrage porte le n° 327 ainsi qu’une dédicace autographe de l’auteur : 
Au Révérendissime Père Abbé et à toute la famille bénédictine du monastère de Saint-Pierre de 
Solesmes, en souvenir d’une belle et heureuse journée – Dominica in Albis 1925- Claudel.
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Notice n°83.
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87 - Sainte Geneviève
Maxime Real del Sarte (1888-1954)
1916
La statue sera offerte à la Ville de Paris en 1934.
Cliché photographique

Entré en 1908 à l’École des Beaux-Arts de Paris, Maxime Real del Sarte s’initie à la 
sculpture et reçoit rapidement la reconnaissance de ses pairs. Grand prix national des Beaux-Arts 
en 1921, l’artiste est aussi un admirateur de Jeanne d’Arc qui inspire plusieurs de ses créations. 
Catholique convaincu, il réalise également, en 1916, une petite statue de sainte Geneviève qui 
séduit particulièrement Charles Maurras qui lui consacre un double quatrain dans son ouvrage  
La Musique intérieure, publié en 1925 : 
À la patronne de Paris
À l’avant de la Nef qui t’est chère
Étends ces belles mains qui bénissent
Et, comme un rayon de Paix lunaire,
Ton ample voile de protectrice !

Sur les flots de sang du sacrifice
Obtiens que ta prière s’élève
Si près des cieux qu’elle fléchisse !
Ainsi soit-il, sainte Geneviève.

88 - Paul Landowski (1875-1961)
Statue de sainte Geneviève
Pierre, 1928
Cliché photographique 

Sainte Geneviève est représentée de façon originale : elle protège une enfant, symbolisant la 
ville de Paris, qui tient dans ses mains le bateau, emblème de la capitale. Cette immense statue de 
5,4 mètres de haut, perchée sur un piédestal qui en fait 14, est située sur le pont de la Tournelle au 
centre de Paris. À l’origine, Paul Landowski – surtout connu pour le très célèbre Christ de Rio de 
Janeiro – avait prévu de tourner la statue vers la cathédrale Notre-Dame, mais il n’eut pas gain de 
cause face aux commanditaires, qui voulaient souligner le rôle protecteur de la patronne de Paris 
contre les invasions.

Orfèvrerie
89 - Ostensoir
Cuivre doré
Vers 1930
LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES LAUDATE EUM OMNES POPULI
FRA + DONAT
H : 63 cm ; l : 38 cm
Nanterre, trésor de la cathédrale Sainte-Geneviève 

Notice n°88.
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90 - Ostensoir des orfèvres
Maurice Chéret (1894-1966)
Argent et argent doré
1949
H : 72 cm ; l : 42,6 cm
Paris, Trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris, inv. : NDP 0027

Offert par les orfèvres de Paris à l’occasion du cinquième centenaire de leur corporation 
(1449-1949). « [sainte Geneviève], sur une nef qui forme la base de la pièce, présente l’Eucharistie 
dans un geste d’offrande. Sur une première couronne de verre se voient douze étoiles et la 
seconde, qui forme la lunule, est ornée de fleurs de lys. Des rayons horizontaux partant des trois 
côtés de cette lunule évoquent la croix, le quatrième côté étant constitué par le corps hiératique de 
la patronne de Paris ». Sur la face du pied, médaillon de saint Éloi avec mention de l’année 1949 ; 
frise circulaire : «+ IN SACRA INDUE CORONAS + SANCTI ELIGII AURIFABRORUM 
CONFRATERNITAS ». Au revers du médaillon, armoiries à trois fleurs de lys et mention de 
l’année 1949. La  nef est marquée : M CHERET PARIS et P.A. DUDEFFANT. Autour de la 
custode se lit l’inscription  : « Cinquième centenaire du May des orfèvres offert par la corporation 
et la confrérie de saint Éloi » et « A Notre Dame, le 1er mai 1949 ». Blason gravé : de gueules à la 
croix d’or, chargé au 1 et au 4 d’une coupe couverte, au 2 et au 3 d’une couronne à cinq perles, au 
chef d’azur à trois fleurs de lys d’or. 
Poinçon de Chéret et Minerve (? écrasée), répétés trois fois. 

91 - Crosse de Mgr Roger Beaussart (1879-1952), évêque auxiliaire de Paris de 1935 à 1945
Antoine (?) Montagnier, orfèvre
Bronze doré, ivoire, pierre dure et émaux
1935 ?
H. de la volute : 45 cm
Donné à Mgr Debray (+1961), évêque auxiliaire de Paris en lui demandant de faire restituer 
cette crosse après sa mort au chapitre de la cathédrale Notre-Dame
Paris, Trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris, inv. : NDP 0316

Dans la volute figure sainte Geneviève (en ivoire), debout sur une nef reliée à la rive de la 
Seine, et regarde Notre-Dame. Le nœud hexagonal évoque les ondes turquoise du fleuve. Au-
dessus, la Vierge est entourée de deux saints évêques sur fond rouge, représentant sans doute 
saint Denis et saint Marcel. Sur la hampe, figurent des armoiries surmontées d’une croix et d’un 
chapeau prélatice : écu d’or, chargé d’une croix, au chef d’azur fleurdelisé d’or chargé au centre du 
monogramme marial de la Compagnie de Saint-Sulpice. La devise est placée sous l’écu : VERITAS 
IN CARITATE.

92 - Crosse de Mgr Paul-Louis Touzé (1875-1960), évêque auxiliaire de Paris de 1943 à 1957
Antoine (?) Montagnier, orfèvre
Bronze doré, ivoire
H. de la volute : 46,5 cm
Paris, Trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris, inv. : NDP 575

Dans le crosseron, sur une face, figure sainte Geneviève apparaissant dans une mandorle avec, 
de part et d’autre, la nef de Paris avec sa voile fleurdelisée et la façade d’une église (Saint-Denis ?). Sur 
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la face opposée, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus est encadrée de l’Agneau pascal et d’une autre façade 
d’église. La volute se termine par une tête de dragon. Sur le nœud se distinguent quatre médaillons 
représentant : Sainte-Germaine de Cachan, édifiée en 1929 ; Saint-Jean l’Évangéliste de Cachan, 
construite en 1936 ; Sainte-Hélène à Paris, inachevée et Sainte-Jeanne d’Arc à Genevilliers (1933).
Devise : OBEDIENTIA ET DILECTIO.

93 - Souvenir du mariage du comte de Chaponay avec S.A.R. la princesse Geneviève d’Orléans
3 juillet 1923
Gravure sur cuivre gravée par Fillon
H : 33 cm ; L : 39 cm
Paris, coll. part

Par dévotion envers la patronne de Paris, la duchesse de Vendôme, née princesse Henriette de 
Belgique, souhaita donner à sa fille, née à Neuilly, le 21 septembre 1901, le prénom de Geneviève, 
témoignant une fois encore de l’attachement des princes envers cette figure de l’histoire de France.

94 - Série de trois blocs de feuillets philatéliques à l’image de sainte Geneviève
Nanterre, Société de l’histoire de Nanterre

Les 9, 10 et 11 novembre 2012, trois timbres illustrant les épisodes les plus fameux de la vie 
de sainte Geneviève ont été émis par la Poste : sainte Geneviève à Nanterre, la rencontre de saint 
Germain d’Auxerre et de saint Loup et le ravitaillement de Paris assiégé en 451. Ces trois effigies 
ont été gravées par le graveur en taille-douce, Louis Boursier. 

95 - Alain Guillon 
Portrait d’Âme, sainte Geneviève
Technique mixte
H : 57 cm ; l : 57 cm
Saint-Denis, coll. de l’auteur

96 - Vincent Taillardat
Saint-Étienne du Mont et le lycée Henri-IV
Huile sur toile, 2019
H : 20 cm ; L : 30 cm
Paris, coll. de l’artiste

97 - Censive de l’abbaye Sainte-Geneviève
Parchemin
10 septembre 1530 et 10 septembre 1730
H : 54 cm ; l : 45,5 cm
Paris, coll. part.

Acte de vente d’un bien immobilier, par devant Jehan Dupré et Renan Dorléans, notaire du 
roi au Châtelet de Paris, appartenant à Nicolas Granchent, bourgeois de Paris à Michel Roussel, 
marchand et laboureur.
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LA FONDATION NOTRE DAME

Reconnue d’utilité publique depuis 1992, la Fondation Notre Dame encourage et développe
des projets d’entraide, d’éducation et de culture chrétienne. 
Elle est mobilisée au service de la personne humaine, dans toutes ses dimensions. Avec tous
ceux qui souhaitent faire grandir l’homme en lui redonnant confiance et espérance,
la Fondation fait fructifier leur engagement et leurs idées. 
C’est le rassemblement de donateurs qui rend possible l’accompagnement et le financement
des projets. 
.
Programme Entraide et Éducation
À travers son réseau de 150 associations à Paris qu’elle connait bien, et sa pratique d’un nombre
important d’acteurs du secteur social en France, la Fondation Notre Dame identifie des porteurs
d’idées et de projets. Elle les aide à les concrétiser rapidement par un accompagnement et
un financement rigoureusement adaptés. 
La Fondation Notre Dame initie et soutient plus de 160 projets par an au cœur des préoc-
cupations et des besoins d’un large public.

De modestes initiatives, comme de plus grandes, ont vu le jour accompagnées par la
Fondation Notre Dame dans les domaines suivants :

Jeunesse et éducation, Famille, Précarité et exclusion, Emploi et formation, Logement,
Patrimoine et Culture, Média, Réflexion sur l’économie et la société

Depuis 2008, la Fondation Notre Dame est fondation abritante, statut lui permettant d’accueil-
lir des fonds individualisés, créés par des personnes physiques ou morales désirant exercer
leur propre mécénat. 

A ce jour, la Fondation Notre Dame compte 17 fondations collectrices (celles-ci rassemblent
des dons pour financer des projets d’intérêt général) et 33 fondations privées (créées à l’initiative
d’une personne, d’une famille qui décide d’apporter des fonds pour soutenir des projets
d’intérêt général). La Fondation Notre Dame est habilitée à recevoir legs, donations ou
assurances - vie en franchise de tous droits (succession, mutation ...).

Venez nous rencontrer sur l’Ile de la Cité à Paris,
ou contactez Carole Louveau par téléphone : 01 78 91 91 90 
ou par courriel : info@fondationnotredame.fr

Fondation reconnue d’utilité publique
10, rue du Cloître Notre Dame - 75004 Paris
Tél. : 01 78 91 91 90
www.fondationnotredame.fr

FONDATION NOTRE DA
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Crédits photographiques

À l’occasion de la présentation de l’exposition Geneviève 1600, l’association Art sacré II  
a souhaité faire éditer un timbre philatélique pour marquer l’ouverture du seizième centenaire  

de la naissance de la patronne de Paris.
Cette initiative complète ainsi celle suivie, en 2012, par la Société d’histoire de Nanterre  

pour marquer le quinzième centenaire du décès de sainte Geneviève.
Nous remercions M. François Dupouy-Lahitte, de la direction Marketing et Commerciale  

Grand Public de la Poste, pour l’aide apportée à cette réalisation.
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