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Ce travail n’est ni une étude historique, ni une étude théologique,
c’est un parcours à travers une histoire qui raconte la vie de la crypte
de Notre-Dame des Champs en lien avec son environnement.
L’arrivée de Denys à Lutèce vers le milieu du iiie siècle apparaît
comme une écriture de légende mais, dans une légende, il y a
toujours un fond de vérité. Vivant dans les carrières méridionales,
Denys évangélise. Il est suivi par le peuple, mais il meurt peu de
temps après, martyrisé lors d’une des persécutions qui frappaient les
chrétiens. Sa mémoire est très tôt vénérée : sainte Geneviève lui voue
une dévotion particulière dès le ve siècle. De ce fait, le lieu supposé de
son arrivée et de son habitat est lui aussi vénéré, devenant la crypte
d’une église dédiée à la Vierge.
Dès le vie siècle, l’église Notre-Dame des Champs apparaît dans le
Paris mérovingien. Sur les plans de Paris dressés aux Temps modernes,
elle est constamment figurée. Les traces écrites de l’attachement
que lui portent les rois pendant des siècles, comme les documents
d’archives et les textes anciens, éclairent aussi l’histoire du sanctuaire
dans la longue durée du deuxième millénaire.
La Révolution brise la continuité séculaire de l’église Notre-Dame
des Champs. La crypte néanmoins n’est pas oubliée, elle renaît même
au xixe siècle en même temps que le culte voué au frère Réginald.
Au xxe siècle, les Éditions Nelson, installées sur les lieux du
monastère, entretiennent encore la crypte, toujours ornée de toiles,
et l’ouvrent aux visiteurs jusqu’à leur départ en 1958.
La richesse mémorielle de la crypte légitime l’espérance d’une
renaissance, allant de pair avec la reconnaissance de sa valeur
patrimoniale. Elle fait pleinement partie de l’histoire de Paris,
et nombreux sont ceux qui, en France et dans le monde, s’en
souviennent encore.
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