
Paris au Moyen Âge :
les saints fondateurs



Les saints parisiens dans le martyrologe d’Usuard

— « À Paris »(Parisius)
10 mars : saint Droctovée [premier abbé de Saint-Germain-des-Prés]
24 août : saint Merry
28 octobre : translation de sainte Geneviève
13 novembre :Gendulfus[ajouté d’après le martyrologe Adon ?]
23 novembre : saint Séverin
23 décembre : dédicace de la basilique Sainte-Croix [Saint-Germain-des-Prés]

— « Dans la cité de Paris » (Civitate Parisius)
3 janvier : sainte Geneviève
28 mai : saint Germain
25 juillet : translation de saint Germain
4 octobre : sainte Aure
1er novembre : saint Marcel

— « À Saint-Germain[-des-Prés] » (Apud monasterium sancti Germani)
9 juin : dédicace de l’oratoire Saint-Pierre

— « Près de Paris » (Apud Parisium)
9 octobre : saints Denis, Éleuthère et Rustique

— « Dans le territoire de Paris » (In territorio Parisiacensi)
26 janvier : sainte Bathilde
24 juin : saintsAgoaduset Glibertus, martyrs (vico Cristoilo[Créteil])
1er août : saint Just
7 septembre : saint Cloud

— « Dans le pays de Paris » (Apud pagum Parisacensem)
15 novembre : saint Eugène [à Deuil]

— Ajout dans le martyrologe d’Adon :
25 juillet : translation de saint Cucufat [à Saint-Denis en 835]



Les saints Denis, Rustique et Eleuthère

Apud Parisium, natalis sanctorum 
martyrum Dionisii episcopi, 
Rustici presbiteri et Eleutherii 
diaconi, qui beatus episcopus, a 
pontifice Romano in Gallias 
praedicandi gratia directus, 
praefatam urbem / devenit, ubi 
per aliquot annos commissum sibi 
opus ardenter prosequens, 
tandem a praefacto Fescennino 
una cum sociis gladio 
animadversus, martyrium 
complevit.



Des saints céphalophores

Notre-Dame de Paris, le portail de la Vierge

Le martyre de saint Denis
Fresque de Léon Bonnat 

(Panthéon, 1885)



L’abbatiale de Saint-Denis



Sainte Geneviève

Civitate Parisius, sanctae 
Genovefae virginis, quae, a 
beato Germano 
Autisiodorensis episcopo 
Christo dicata, admirandis 
virtutibus et miraculis late 
claruit.



La Gaule au milieu
du Ve siècle



Sainte Geneviève dans la peinture

Sainte Geneviève veillant sur Paris
Pierre Puvis de Chavannes

(Panthéon, 1907)

La mort de sainte Geneviève
Jean-Paul Laurens
(Panthéon, 1874)



Saint Germain

Parisius civitate, transitus 
sancti Germani confessoris, 
qui beatus eiusdem urbis 
episcopus quantae sanctitatis
quantique meriti fuerit, quibus 
etiam claruit miraculis, 
Fortunatus episcopus veraci 
stilo digessit.



Ermites et moines (VIe-VIIe siècles)

Saint Séverin
Saint Cloud
Saint Merri
Saint Droctovée
Sainte Aure
Sainte Bathilde



Paris au Haut Empire



Paris au Ve siècle (1)



Paris au Ve siècle (2)



Les églises intra muros

La cathédrale (1)
Le baptistère (2)
Saint-Martin (4)
Le monastère fondé par saint Eloi (5)
Saint-Martial
Saint Etienne

Vie de saint Martin(† 397) 
de Sulpice Sévère :
« 18. […] Chez les 

Parisiens, au moment où il 
franchissait la porte de 
cette cité, accompagné
dans sa marche par des 
foules considérables, il 

baisa et bénit un lépreux au 
visage pitoyable qui faisait 

horreur à tout le monde. 
Ayant été aussitôt purifié

entièrement de son mal, le 
lendemain, venant à

l’église avec un teint 
éclatant, le lépreux rendait 

grâces pour sa santé
recouvrée. »



Le suburbiumde la rive gauche



Les Saints-Apôtres
/Sainte-Geneviève



Saint-Marcel



Saint-Séverin



Saint-Julien



Saint-Etienne



Notre-Dame-
des-Champs



Saint-Germain-
des-Prés



Saint-Laurent



Saints-Gervais-
et-Protais



Saint-Germain-
l’Auxerrois



Saint-Paul



Saint-Martin-des-Champs



Saint-Merri



Paris mérovingien



Les tombeaux
des rois mérovingiens



Les sépultures mérovingiennes
de Sainte-Geneviève



Saint-Denis, nécropole royale mérovingienne



La sépulture de la reine Arégonde à Saint-Denis



Saint Gendulfus


