
Vie de saint Genés l’enfant 

(patron de l’église de Combronde) 

 

   Saint Genès naquit à Combronde en 635, au temps du roi Dagobert, au château de 

Chavanon, route de Montcel (emplacement de la carrière actuellement) 

Son père Industrius descendait d’Agesipe, comte d’Auvergne et officier de Clovis.  

Sa mère, Tranquilla était une espagnole originaire de Cordoue. Elle avait la réputation 

d’être hautaine, orgueilleuse et méprisante.  

Dès son plus jeune âge, Genès fait preuve d’une grande intelligence et d’une grande bonté. 

Il eut très tôt le don des miracles. Il rendit la vue à un aveugle qui lui demandait l’aumône. 

L’histoire fit beaucoup de bruit, se répandit dans les campagnes, et on vint de loin pour le 

voir. Un handicapé venu de Mauriac dans le Cantal se remit à marcher. 

Genès souffrait de voir sa mère si attachée aux biens de ce monde et si dure envers son 

entourage. Elle refusait même, au temps des vendanges de laisser les domestiques manger 

du raisin et gouter au vin doux. Genès qui était présent jeta alors dans la cuve une baguette 

de noisetier qu’il tenait à la main, celle-ci se transforma aussitôt en un serpent menaçant et 

qui sifflait furieusement. 

Devant ce prodige, Tranquilla revint à de meilleurs sentiments et devint telle que la 

souhaitait son fils. 

Genès passa 30 ans dans sa famille. En 670 il fut nommé gouverneur et comte d’Auvergne. 

Son gouvernement fut ferme et juste, intervenant souvent contre les abus des seigneurs 

locaux. 

Il fut élu évêque de Clermont. Mais il refusa cette charge et désigna à sa place son ami 

Saint Priest. A la mort de celui-ci, Genès se retira dans son château de Chavanon, où il se 

consacra à la vie contemplative, recevant ses amis dont Saint Ménélée supérieur de 

l’abbaye de Menat.  

Il meurt le 5 juin 725 à l’âge de 90 ans Il est enterré dans l’église de Combronde.  

On peut y voir la châsse où sont conservées ses reliques. 

Sa fête est célébrée le dimanche qui suit le 5 juin. 


