
Balades à Grisy
Fiche
n° 1GRISY avait son église datant du XIIème 

siècle. En 1893, la municipalité franc-
maçonne (287 électeurs) fi t abattre le 
clocher de l’église sous prétexte de vé-
tusté. Elle fi t élever un beffroi, inauguré 
en 1897, qui en sonnant l’angélus laïc, 
permettait un repérage dans le temps 
pour les ouvriers agricoles si nombreux 
à l’époque. Ce beffroi fut réalisé par 

l’entrepreneur Henri POIRE qui construisit également l’école Sainte Colombe 
de Brie Comte Robert.

De ce fait, l’église étant condamnée, il fallut construire 
à la hâte une chapelle en matériaux légers qui devait 
s’appeler «Notre Dame des Roses». Elle fut élevée 
début 1907 dans une propriété privée qui appartenait 
au rosiériste Pierre COCHET, au centre de GRISY, rue 
des Fleurs, à l’emplacement actuel de la «résidence du 
vieux cèdre». Le presbytère, lui deviendra le bureau de 
poste. Ce modeste édifi ce était coiffé d’un minuscule 
clocher, soutenant 3 cloches de tailles différentes. La 
population de GRISY dut se satisfaire de cette humble 
chapelle jusqu’en 1968. On y célébra tous les services 
religieux et toutes les cérémonies.

La commune n’ayant plus de lieu de culte décent, 
une association familiale entreprend la construc-
tion d’une église moderne. L’architecte est M. KO-
RADY. Elle présente la particularité d’être édifi ée 
selon une conception ternaire : toiture à trois an-
gles, trois murs en béton et fenêtres triangulaires. 
À l’intérieur, la voûte est recouverte de lambris, 
dont les motifs distinguent la nef du chœur. L’église 
peut être interprétée de différentes manières : son 
plan en forme de poisson rappelle que le Christ est 
sauveur, et son aspect général évoque la barque 
de Pierre, sur lequel Jésus fonde son église.
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Départ : Place de la Mairie

Temps : 30 mn

Distance : 1,8 Km

Intérêt du parcours ou curiosités : Beffroi ; Lavoir de 

la fontaine Houdard; Eglise Notre Dame des Roses. 

http://www.grisy-suisnes.fr/
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* A découvrir  

A.M. ORCHIDEES
3, allée du cimetière

77166 GRISY SUISNES
Tél : 01 60 62 70 08

PRODUCTION, VENTE D’ORCHIDEES
L’orchidée est une fl eur majestueuse, de longue durée et de culture 
facile. Vous y découvrirez les plus beaux spécimens de toutes couleurs 
et de toutes origines.

ENTREE LIBRE
Ouvert du mardi au samedi

De 9h 30 à 12h et de 14h à 18h 30
Fermé le jeudi matin

Départ Place de la  Mairie de Grisy Suisnes.

1. Se diriger vers la rue Paul Doumer en laissant la Mairie sur 
votre droite et le Beffroi sur votre Gauche, prendre la 1ère 
rue à droite et emprunter la rue Paul Doumer.
Passer devant la boulangerie puis à gauche rue des fleurs. 
Emprunter la ruelle à gauche de la poste ; vous arrivez rue 
de Verdun. Prendre à gauche puis légèrement sur la droite 
rue de Villemain.

2. Variante : A droite vous pouvez descendre la ruelle de la 
Fontaine Houdard pour voir le Lavoir de la Fontaine Hou-
dard, puis remonter rue de Villemain et reprendre à droite.

3. 100m plus loin, à gauche, remonter la ruelle, traverser la rue 
de la Légalité*, continuer tout droit. Au bout tourner à gau-
che, puis à droite rue Gallieni. A 300 m prendre à gauche la 
ruelle des Cherelles.

4. Traverser l’avenue du maréchal Joffre puis légèrement à 
gauche prendre la ruelle et à gauche à l’intersection des ruel-
les. A la sortie de la ruelle prendre à gauche la rue de Mme 
Hégot puis à droite pour rejoindre la Mairie.


