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Histoire de Sainte Geneviève 
 

Contexte historique. C’est la fin de l’empire romain. 

En Ile de France, de grandes familles patriciennes 

gauloises ont épousé le mode de vie romain. Les 

Gaulois sont intégrés. Mais, tout autour, beaucoup de 

choses sont en train de changer. 

 

Religieusement : 

Cultes romains, athéisme et cultes païens des 

migrants, cohabitent avec le christianisme. 

La foi chrétienne est entrée en Gaule au 2° siècle, avec 

Pothin, évêque de Lyon et Denis évêque de Lutèce. 

Au cours du 4° siècle, la foi catholique a cherché son 

expression dans la culture philosophique de l’empire. 

Des conciles œcuméniques (assemblées de tous les 

évêques) ont tenté de mettre de l’ordre dans les 

formulations de la foi. Ils n’ont pas empêché qu’un 

grand nombre de chrétiens suivent, pendant tout un 

siècle, une formulation erronée appelée « arianisme » 

qui diminue la divinité de Jésus. Le prêtre Arius à 

l’origine de ce courant fut condamné par le premier 

concile de Nicée (325). 

 

Politiquement : 

L'empire romain se coupe en deux, empire 

d’Orient et empire d’Occident. 

Tout l’est de l’Europe est entre les mains des Huns. 

En 407, les Vandales, poussés par les Huns, 

franchissent le Rhin. Ils vont piller la Gaule pendant 

deux ans puis passeront les Pyrénées vers l'Espagne. 

En 410, c'est le tour des invasions Wisigothes qui vont 

prendre tout le sud de la Gaule.  

En Italie, les romains font face aux attaques répétées 

des Ostrogoths, prenant Rome et obligeant la cour à se 

réfugier à Ravenne fortifiée. 

 

Situation à la naissance de Geneviève : 

Au nord-est, les Francs achèvent leur 

organisation autour de Clodion, leur roi, arrière-grand-

père de Clovis. Ils sont athées. A l’est, les 

Bourguignons (Burgondes) se sont convertis à 

l'arianisme. Au sud, les Wisigoths qui occupent le plus 

vaste territoire, de la méditerranée à la Loire, sont 

également majoritairement convertis à l’arianisme. 

 

Sainte Geneviève nait vers 420. Genovéfa (nom franc 

qui signifie : fille du ciel) est la fille de Severus, un 

Franc romanisé, militaire puis magistrat municipal 

parisien, après son retour à la vie civile, et d'une 

franque nommée Géronce, citoyenne romaine. Ils 

habitent Nanterre (Nemeto durum : place forte). Ils sont 

de riches propriétaires terriens. Geneviève reçoit une 

instruction de qualité dans cette famille. Geneviève ne 

fut donc pas une pauvre petite bergère comme le dit la 

légende. Geneviève étant fille unique, va hériter, non 

seulement des biens de sa famille, mais, de par le code 

juridique romain publié par Théodose II en 438, elle va 

hériter aussi de la charge de son père, une magistrature 

au conseil municipal parisien. 

Geneviève se fait remarquer, dès son plus jeune âge, 

par l’évêque Germain d’Auxerre. Saint Germain, 

accompagné de l’évêque st Loup de Troyes, voyageait 

sur ordre du Pape, pour aller combattre en Angleterre 

l’hérésie du Breton Pélage. Ils font halte à Paris en 429. 

Germain interroge la petite Geneviève, âgée de neuf 

ans, et lui propose de se consacrer au Seigneur. 

 

A la mort de ses parents vers 440, Geneviève, à 20 ans, 

hérite de son père la magistrature de Paris, déménage 

de Nanterre, et vient habiter chez sa tante et marraine, 

dans la cité de Lutèce. Vers cette époque, le nom de 

Paris, nom des « parisii », habitants de la région, 

remplace peu à peu celui de Lutèce. 

 

Favorisée de grâces mystiques, Geneviève n’en était 

pas pour autant en odeur de sainteté auprès de ses 

contemporains. Elle va souffrir du racisme des citoyens 

romains du fait de ses origines franques. 

 Il fallut une deuxième visite de l’évêque Germain 

d’Auxerre, à nouveau de passage à Paris avant de 

s’embarquer pour une seconde mission en Grande-

Bretagne, pour rendre à Geneviève un hommage public 

qui va fortifier son autorité. 

Marcel, alors évêque de Lutèce, « ordonne » 

Geneviève, comme « consacrée ». Elle en reçoit la 

tâche d'instruire les femmes et peut prendre place, au 

cours des offices, dans le choeur de la cathédrale. 

 

Vers l’âge de vingt ans, peu après son admission dans 

les rangs des vierges consacrées, Geneviève tomba 

gravement malade, au point de sembler morte pendant 

trois jours. Une fois sortie du coma, elle révéla qu’un 

ange la prenant par la main, lui avait fait visiter le Ciel 

et l’Enfer ! Alors Geneviève se mit à enseigner, non la 

punition de l’enfer, mais les joies du ciel ! 

Selon « La vie de sainte Geneviève », écrite 18 ans 

après sa mort par la reine Clotilde, il y avait dans la 

Cité un sanctuaire consacré à saint Denis, où 

Geneviève passait avec ses compagnes toutes les 

vigiles du samedi au dimanche.  

 

Attila 
 

Mérovée succéda à Clodion, comme roi des francs. 

Il résidait à Tournai quand lui parvint la nouvelle que 

les Huns envahissaient la Gaule sous le commandement 

d'Attila. 

Les Huns, peuple turco-mongol, après avoir vaincu les 

Goths en 375, avaient consolidé leur empire en Europe 

de l’Est avec l’appui de l’Empereur de Constantinople. 

Né en 395, Attila, prince barbare par l’ambition et la 

cruauté, mais fin lettré parlant le grec et le latin qu’il 

avait appris à la Cour de Constantinople, était un 

stratège redoutable. Lorsque le bruit courut, en 451, 

qu’il avait pénétré en Gaule, une véritable panique 

s’empara des Parisiens. Ils s’apprêtaient à fuir avec 

tous leurs biens quand Geneviève, pressentant que les 

Huns dédaigneraient cette ville peu importante qu’était 

alors Paris, exhorta les hommes à rester. 
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Tandis que Geneviève rassemblait les femmes pour 

prier, les maris humiliés par le courage de cette faible 

femme voulaient s’en débarrasser. Seule l’intervention 

d’un archidiacre d’Auxerre, porteur de présents 

envoyés par l’évêque Germain, et arrivé au bon 

moment, empêcha la foule d’éliminer la sainte. 

 

Attila dévaste Trèves, Metz, Reims où l’évêque Nicaise 

est tué, Laon, Auxerre, mais il contourne Paris ! Troyes 

aussi est épargné par le courage de l’évêque saint Loup. 

La ville convoitée par l’intelligent et redoutable chef de 

guerre était Orléans. Elle aussi fut sauvée par l’Eglise, 

en la personne du courageux évêque Saint Aignan. 

 

En 451, une bataille décisive eut lieu aux « Champs 

catalauniques » de Champagne. Une armée de coalition 

commandée par le Romain Aetius et comportant un 

important détachement franc, placé sous les ordres de 

Mérovée, arrêta la progression du « Fléau de Dieu » 

(surnom d’Attila). Après deux journées de combats 

acharnés, Attila décampa et repassa le Rhin. 

 

Saint Denis 

 

Pour mieux confirmer la foi catholique, Geneviève 

lance le culte de saint Denis. Elle parvint à convaincre 

les prêtres d'ériger une basilique à l'emplacement du 

tombeau du premier évêque de Paris, martyre, décapité 

vers 250. Ce tombeau se trouvait à Catheuil 

(Catulliacus), village antérieur à l’actuelle ville de Saint 

Denis. Geneviève fait lever un impôt, surveille et dirige 

l'édification du bâtiment.  

A mi-chemin, Geneviève achète un terrain et fait 

édifier une chapelle, étape pour le pèlerinage. Ce lieu 

devient le village de La Chapelle, autour de l’actuelle 

église Saint Denis de La Chapelle (Jeanne d’Arc y a 

préparé l’attaque de Paris).  

 

Clovis 

 

L'Empire Romain disparaît dans toutes sortes de 

divisions et de combinaisons entre les nouveaux 

occupants. Geneviève admire les Francs en qui elle 

retrouve les traits de son caractère. Elle reconnaît que 

l'Empire romain d'Occident est sur le point de 

disparaître. Elle sait que les Francs, par leur discipline, 

leur nombre, leur connaissance de la Gaule auront 

bientôt un destin national. Son travail est tracé, elle 

servira d'intermédiaire et de négociatrice entre Lutèce 

et Childéric. Geneviève se rend à Laon pour rencontrer 

Childéric, successeur de Mérovée et père de Clovis. 

Elle est reçue en magistrat municipal de Paris. Elle lui 

demande de préserver la paix publique. 

Les Francs ne provoquent pas de peur dans la 

population parisienne. Lutèce reçoit depuis longtemps 

leur visite. Geneviève préfère donc ces Francs païens 

aux hérétiques ariens car elle sait qu'ils seront plus 

faciles à convertir un jour à la vraie foi.  

 

Quand le roi Franc Childéric meurt en 481, son fils 

Clovis a 15 ans. Suite à sa victoire sur Syagrius, à 

Soissons en 486, dernière enclave romaine en Gaule, 

Clovis entreprend le pillage de l'Ile de France entre 

l'Oise et la Loire. Cette situation durera une dizaine 

d'années. Elle permettra à Clovis et aux Francs de 

s'introduire lentement au sein de l'ancien royaume 

romain, de vivre sur lui et profiter de ses richesses. 

La cité Parisienne est convoitée par Clovis qui en saisit 

l'importance stratégique et commerciale. Il ne peut la 

négliger dans ces plans de conquête, mais il sent bien 

que la ville lui résistera même si son père y a résidé, 

même si lui-même y a séjourné plusieurs fois, même si 

Geneviève peut jouer un rôle d'intercesseur.  

Clovis épouse Clotilde, de foi catholique, en 492. 

Geneviève attend la conversion de Clovis ! 

 

C'est donc une cité en armes, fortifiée, aux ponts 

incendiés et coupés qui fait face aux Francs. Certes le 

siège n'est pas serré, les Francs campent sur les rives 

droite et gauche, mais ne tentent jamais l'assaut de la 

cité, pas plus qu'ils ne s'opposent au ravitaillement. 

Lutèce est considérée par Clovis comme le futur 

fleuron de son royaume et il n'entend pas la dévaster. Il 

n'ignore pas l'exigence principale de Geneviève en 

échange de la reddition de la ville, sa conversion. 

 

Geneviève organise, à ses frais (elle a hérité de ses 

parents une grande fortune), un convoi fluvial de 

ravitaillement en direction de ses terres d’Arcy-sur-

Aube. Revenue à Paris, elle organise, en bonne 

gestionnaire, la distribution des céréales, qui ont pu 

franchir sans dommage le blocus franc, vendant aux 

riches, donnant aux pauvres. 

 

En 496, Clovis s’apprête à livrer bataille aux Alamans 

et fait cette prière : « Dieu de Clotilde, si tu me donnes 

la victoire, je me fais baptiser ! » 

Clovis est Baptisé le 25 décembre 496. 

La nouvelle de la conversion de Clovis, de ces officiers 

et soldats en 499 à Reims, fait le tour du royaume, elle 

est reçue à Paris avec enthousiasme. 

Désormais, rien ne s'oppose à ce que le roi des Francs 

entre solennellement dans la ville des Parisiens.  

 

Mort de Geneviève 
 

Geneviève décède le 3 janvier 512 à près de 90 ans, 

après Clovis, décédé le 27 novembre 511 à 45 ans ! 

Geneviève fut enterrée à Paris dans un cimetière situé 

dans le quartier de la Montagne Sainte Geneviève.  

 
En 885, lorsque les Normands assiégèrent Paris, les reliques de 

Geneviève d’abord évacuées par mesure de sécurité lors d’un premier 

siège, furent misent sur le rempart lors du deuxième siège et les 
Normands renoncèrent à attaquer la ville. 

 

En 1793 les reliques de saint Geneviève sont brûlées et dispersés 
dans la Seine. 


