En ces jours difficiles, il est bon de se tourner
vers la sainte protectrice des heures de crise.
On célèbre cette année le 16e centenaire
de sa naissance.
Ste Geneviève a toujours été très vénérée
dans le territoire qui forme aujourd’hui
l’Essonne.

Petit regard sur l’Essonne genovéfine.
Sainte Geneviève,
statue dans l’église de Puiselet-le-Marais

Genovefa, naquit à Nanterre, vers l’an 420.
En 429 l’évêque Germain d’Auxerre, qui
était de passage, laissa pressentir
sa vocation.
« Elle sera grande devant Dieu et,
grâce à la vie qu’elle mènera,
beaucoup s’éloigneront du vice … »

Saint Germain bénit la petite Geneviève,
toile de l’église de Bièvres

c

À 15 ans, elle reçoit le voile des
vierges. Puis vient se retirer chez
sa marraine à Paris.

La jeune Genovefa bénie par Saint Germain,
en présence de St Loup,
vitrail de l’église d’Yerres

En 451, elle réconforta le peuple
effrayé par la menace de l’arrivée
d’Attila. Plus tard, elle sauve les
parisiens de la famine en allant
chercher des vivres jusqu’en
Champagne. Dans sa vieillesse,
elle devint l’amie du roi Clovis et
de la reine Clotilde. Elle opéra de
nombreux miracles et mourut à
l’âge de 81 ans.

Sainte Geneviève en bergère,
toile de l’église de Villebon

On raconte qu'une nuit Geneviève visitait le
chantier de la construction de la basilique de St
Denis, Alors que le cierge que tient l'un de ces
compagnons s'éteint brusquement, elle le prend
en main et il se rallume miraculeusement.
Geneviève réalise qu'un petit démon tente
d’éteindre sans cesse la lumière et qu’un bon
ange la rallume inlassablement.
Sainte Geneviève est une figure de l'Espérance.
Ste Geneviève tenant son cierge, statue dans la
basilique de Longpont mise en place suite au vœu
du curé Arthaud après la guerre de 1870

Sainte-Geneviève-des-Bois a sa légende locale...
La tradition rapporte en effet qu’en 448, Geneviève
allant au devant de Saint Loup, évêque de Troyes,
s’arrête dans la forêt de Sequigny pour s’y reposer.
Elle a soif, soudain une source jaillit, Geneviève peut
boire. Une grave épidémie sévissait alors à
Essonnes. Spontanément, des mères portent leurs
enfants malades auprès de Geneviève. Elle leur fait
boire l’eau de « sa » source et ils furent guéris. En
reconnaissance, les habitants d’Essonnes et des
alentours firent le vœu de venir chaque année en
pèlerinage à la source...
notre actuelle grotte de Sainte-Geneviève.
La grotte Ste Geneviève à Sainte-Geneviève-des-Bois

Cet épisode n’apparaît pas dans la « Vita
Genovefae » écrite au Vle siècle et le savant abbé
Lebœuf n’en parle même pas dans son histoire du
diocèse de Paris. La halte de Geneviève en forêt de
Sequigny ferait partie des voyages hypothétiques
de la jeune sainte. Paris n’est, après tout, pas si
loin. On peut dire toutefois qu’elle pourrait
s’accorder avec la mention explicite d’un
déplacement de la sainte vers Orléans et Tours. La
mention d’Essonnes est plausible puisque des
textes citent « Exona » dès le VIe siècle.
Sainte Geneviève, statue de l’église de SainteGeneviève-des-Bois

En 1671, est érigée la confrérie de Sainte-Geneviève à
Ste Geneviève des Bois par l’archevêque de Paris.
Quand, en 1822, Mgr de Quelen, archevêque de Paris,
obtint la réouverture au culte du Panthéon
(primitivement bâti comme église Sainte-Geneviève), il
lui fallut trouver des reliques pour compenser la
disparition de la grande châsse dans la tourmente de
1792. C’est la paroisse de Sainte-Geneviève-des-Bois
qui lui fournit la plus importante relique. Hélas, le
reliquaire de Sainte Geneviève des Bois a été volé en
1927. De nouvelles reliques furent apportées de
Longpont deux ans plus tard.
Reliquaire de Sainte Geneviève dans l’église de
Sainte-Geneviève-des-Bois

Le pèlerinage à la grotte de
Sainte-Geneviève-des-Bois,
le deuxième dimanche après
Pâques, est attesté tout au long
du Moyen Age.
Jusqu’au siècle dernier, il faisait
partie de ces pèlerinages du
Hurepoix pour « avoir des
enfants », « obtenir la pluie » et
« guérir les maladies des yeux ».
Pèlerinage de Corbeil à la grotte
Sainte Geneviève-des-Bois vers 1910

L’actuelle église de Sainte-Geneviève-desBois (construite en 1878) conserve une
statue en bois polychrome de la sainte
patronne. Elle provient, bien entendu, de
l’ancienne église détruite. Une autre
statue est toujours en place à la grotte.

L’église Sainte-Geneviève
de Sainte-Geneviève-des-Bois

Une deuxième légende rapporte le
passage de sainte Geneviève à
Villebon ; elle est tout aussi
invérifiable. La présence d’un culte
génovéfain à Villebon est cependant
confirmée. Dans le parc du château,
on montre l’emplacement de la
« source Ste Geneviève ». Dans l’église
Saints Côme et Damien, on trouve une
assez jolie toile du XVIIIe siècle, la
sainte est représentée cierge en main
implorant le salut pour un malade.
Sainte Geneviève, toile dans l’église de
Villebon-sur-Yvette

Enfin, une troisième légende relate le passage de sainte
Geneviève à Epinay-sous-Sénart. On y vénérait même une
pierre « le pas de Sainte Geneviève » où la sainte aurait
laissé son empreinte (ne la cherchez plus, elle fut recouverte
de béton en 1945), ainsi qu’une fontaine près de la ferme
« Sainte-Geneviève ». L’ancienne église d’Epinay était
d’ailleurs dédiée à notre sainte. La toile du retable
représentait Saint Guillaume d’Eskill à genoux implorant la
protection de Sainte Geneviève. Une rue Sainte Geneviève
rappelle le souvenir de cette église disparue à Epinay. La
bannière de la paroisse à l’effigie de la sainte patronne est
conservée au musée de Brunoy.
Cependant il faut plutôt voir à l’origine de ce culte dans la
vallée de l’Yerres une influence directe de l’abbaye de
Sainte-Geneviève de Paris qui fut seigneur d’Epinay du IXe
siècle jusqu’à la Révolution. Cette très puissante abbaye
possédait beaucoup d’autres biens en particulier à Palaiseau
(dès 1163), à Quincy, à Champrosay, ainsi que la ferme de
Contin à Paray-Vielle-Poste (dès 1195).

Le « Pas Ste Geneviève » sur un plan du XVIIIe
d'Epinay-sous-Sénart

Beaucoup mieux attestées sont les pérégrinations des reliques
de la sainte dans notre diocèse. En 857, fuyant les invasions
normandes, Egbert, abbé de Sainte Geneviève et les chanoines
génovéfains transportent la châsse sur des terres leur
appartenant à Athis, puis dans la crypte de Draveil. La
précieuse châsse sera rapportée à Paris quelques mois plus
tard mais presque aussitôt les chanoines reprennent la fuite
avec leur précieux trésor. En 858, la châsse suit d’abord les
mêmes stations de l’un et l’autre bord de la Seine avant de
partir pour cinq années à Marizy, dans l’Aisne. A leur passage,
les reliques de sainte Geneviève font merveille... : à Athis, un
enfant malade est guéri. Plus spectaculaire encore « l’autel sur
lequel on devait déposer la châsse s’agite comme par
impatience de la recevoir, et s’immobilise quand la châsse entre
dans l’église ». A Draveil, on rapporte aussi de nombreuses
guérisons. C’est au cours de son deuxième séjour à Draveil que
l’abbé de Sainte-Geneviève, Egbert, se permet de détacher une
dent de la sainte pour la garder sur lui. Au lieu d’être protégé, il
tombe malade et préfère réparer vite son larcin en rendant la
relique.
Sainte Geneviève, toile dans l’église d’Athis-Mons

À Athis comme à Draveil, on a cultivé le
souvenir (sinon les traces) de ce lointain
passé. Dans l’église Saint-Denis d’Athis, il
existe toujours une chapelle SainteGeneviève avec un très joli tableau naïf qui
représente la sainte en bergère.
À Saint-Rémy de Draveil, c’est un vitrail de
l’atelier Champigneulles (1880) qui évoque la
bergère inspirée. La vieille paroisse de
Vigneux toute proche revendique aussi le
passage des saintes reliques. Dans l’ancienne
église, aujourd’hui démolie, on pouvait voir
une toile au maître-autel.
Sainte Geneviève, vitrail dans l’église de Draveil

Sainte Geneviève est la patronne des bergers, des
chapeliers, des fabricants de cierges, des tapissiers et
des vignerons. Elle est aussi la protectrice de la ville
de Paris. Elle assura l’ordre dans la capitale menacée.
Aussi Geneviève est-elle devenue la patronne des
gendarmes et de ceux qui maintiennent l’ordre.
Traditionnellement, on invoquait aussi Geneviève
pour trouver de quoi manger en cas de ravitaillement
difficile. Ces multiples patronages ont assuré sa
popularité, Sainte Geneviève est parmi les saintes les
plus vénérées dans le diocèse.
Sainte Geneviève, vitrail dans l’église de Vert-le-Petit

Plus de 50 églises du diocèse gardent la trace de son culte. En
dehors de l’église de Sainte Geneviève des Bois et de l’ancienne
église d’Epinay sous Sénart dont elle reste ou était titulaire,
quantité d’églises possédaient leur chapelle dédiée à Sainte
Geneviève. On en trouve d’abord dans les paroisses du diocèse qui
relevaient jadis du diocèse de Paris : Marcoussis, Etioles, Egly, Igny,
Longpont, Yerres, Vert le Grand, Vert le Petit, Savigny, Arpajon,
Notre Dame de Corbeil, Saint Médard de Brunoy, Saint Pierre et
Saint Paul d’ Evry. La chapelle du couvent des Récollets de Corbeil
consacrée en 1731, détruite à la Révolution, était dédiée à Sainte
Geneviève. Une chapelle Sainte Geneviève, située près de
l’Arbalète à Grigny, est citée au 19e siècle. Palaiseau connut deux
chapelles dédiées à Sainte Geneviève : la première, située à Lozère,
a disparu avec l’arrivée du chemin de fer. La deuxième, construite
en 1960, inutilisée, a été démolie au début des années 2000. Le
nouveau centre pastoral de Palaiseau est dédiée à Ste Geneviève.
Dans la partie sud du département on sait, qu’en 1722, Geneviève
était co-titulaire, avec Saint Jean Baptiste, de la chapelle du
château de Méréville. Une chapelle Sainte Geneviève est
également citée en 1791 dans l’église Saint Gilles d’Étampes.
Ancienne chapelle Ste Geneviève à Palaiseau,
aujourd’hui démolie

Quantité de toiles tentent de figurer sainte Geneviève.
Elle est souvent représentée en bergère sage ou
inspirée comme dans la toile jadis conservée dans
l’Hôtel Dieu d’Étampes. Autre sujet souvent traité par
les peintres : Geneviève bénie par Saint Germain
d’Auxerre comme à Saint Germain les Corbeil, Saint
Germain de Champlan ou Bièvres.
Dans l’église Saint Honest de Yerres, une toile présente
le miracle de Sainte Geneviève rendant la vue à sa
mère. Même sujet pour une toile du 19e siècle à
Verrières le Buisson. À Vauhallan, c’est l’apothéose de
Sainte Geneviève qui est hardiment traitée. D’autres
toiles « genovéfines » existent (ou existaient car les
tableaux sont fragiles…) dans les églises de Villabé,
Longjumeau, Valpuiseaux, Montlhéry, Méréville,
Avrainville, Étiolles, Chilly-Mazarin, Verrières-leBuisson, Chevannes, Morsang sur Seine ainsi que dans
l’église du vieux Grigny. On sait aussi qu’il en existait
une dans l’ancienne église Saint Pierre de Dourdan.
Sainte Geneviève, toile dans l’église d’Étiolles

Les statues sont la marque évidente de la
dévotion à la sainte bergère. On en trouve
encore dans la cathédrale Saint Spire de
Corbeil, dans l’église Saint Pierre de Mennecy,
dans l’église de Morangis, dans l’église de
Chevannes, à Saint Martin de Longjumeau,
dans l’église de Morsang sur Seine, de
Wissous, à Saint Germain de Nozay, dans
l’église Saint Pierre et Saint Paul d’Evry, dans
la chapelle de la Vierge de l’église de Dourdan
(18e ), dans l’église Notre Dame de Verrièresle-Buisson et dans l’église de Puiselet-leMarais (18e). Dans le diocèse, la plus
étonnante composition dédiée à la sainte est
certainement le grand décor 18e dans l’église
de Boissy-sous-St Yon.
Sainte Geneviève, décor dans l’église de Boissy-sous-St Yon

Le vitrail est un support de dévotion plus récent concernant Sainte
Geneviève. Le choix de la sainte était quelque fois guidé par le
souci d’immortaliser la patronne de la donatrice. Quoiqu’il en soit,
on trouve des baies dédiées à Sainte Geneviève dans les églises de
Mennecy, Chilly Mazarin, Cheptainville, Saclas, Saint Vrain (1890),
Wissous (1904). À Saint Honest d’Yerres, un vitrail daté de 1887
présente la scène bien connue de Geneviève bénie par Saint
Germain. Même sujet à Saint Clément d’Arpajon (1885),
Saint Médard de Brunoy, Verrières le Buisson et Igny.
À Saint Pierre d’Igny, Sainte Geneviève implore pour Paris assiégé.
Le vitrail contemporain n’a pas oublié Geneviève. Il existe au moins
deux vitraux du 20e siècle à Vert le Petit et dans la chapelle Saint
Charles d’Athis Mons. Signalons enfin que Geneviève figure parmi
le décor des panneaux du tabernacle dans l’église
Saint Martin de Longjumeau.
Sainte Geneviève, vitrail dans l’église de Saint Vrain

Plusieurs églises du diocèse
s’enorgueillissaient de posséder des
reliques de la sainte. La mention d’une
statue reliquaire dans l’église d’Yerres
semble ancienne. Le reliquaire de la crypte
de l’église de Vauhallan est citée au 19e.
Celui d’Étiolles est encore cité à l’inventaire
de 1905. D’autres reliques étaient
conservées à Chilly Mazarin. Bien entendu,
des reliques de la sainte sont conservées à
la basilique de Longpont.
Reliquaire de Sainte Geneviève dans la basilique de
Longpont

Litanies de Sainte Geneviève
Sainte Geneviève, si agréable à Dieu le Père,
priez pour nous
Sainte Geneviève, si aimée de Jésus-Christ,
priez pour nous
Sainte Geneviève, si chérie du Saint Esprit,
priez pour nous
Sainte Geneviève, secours dans la famine,
priez pour nous
Sainte Geneviève, secours dans les épidémies,
priez pour nous.
Sainte Geneviève, protectrice des récoltes,
priez pour nous
Sainte Geneviève, protectrice contre la tempête et
les inondations, priez pour nous
Sainte Geneviève, vitrail dans l’église de Chilly-Mazarin

Sainte Geneviève, protectrice dans l'adversité,
priez pour nous
Sainte Geneviève, patronne de Paris et de la
France, priez pour nous
Sainte Geneviève, modèle d'oraison,
priez pour nous
Sainte Geneviève, modèle d'austérité,
priez pour nous
Sainte Geneviève, modèle de pureté,
priez pour nous
Sainte Geneviève, vitrail dans l’église de Mennecy

Sainte Geneviève, modèle de piété filiale,
priez pour nous.
Sainte Geneviève, modèle de résignation dans les
calomnies, priez pour nous
Sainte Geneviève, modèle de patience dans les injures,
priez pour nous
Sainte Geneviève, modèle de toutes les vertus,
priez pour nous

Sainte Geneviève, vitrail dans l’église de Cheptainville

