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GRIGNY 
DES JOLY DE FLEURY À

SIDNEY BECHET



L’HISTOIRE 
D’UN PETIT VILLAGE 

DU HUREPOIX 
À TRADITION RURALE 

ET VINICOLE NICHÉ  
SUR UN FLANC 

DE COTEAU



L’origine du village de Grigny remonte au 4ème siècle après J-C. Les 
premiers foyers de peuplement se situaient sur la vallée de la 
Seine (le bas de Grigny ou la plaine basse). Mais le village, à cause 

des inondations s’est peu à peu déplacé sur un versant de la vallée afin 
de se protéger des intempéries.

Le territoire de Grigny est composé d’un plateau, d’un coteau et 
d’une vallée. Ce relief accidenté a permis différents types de cultures :  
céréalières (seigle, blé, orge), betterave, pomme de terre… sur le 
coteau, la culture de la vigne, puis vergers (pommes, poires, pêches...). 
Au moment de la révolution industrielle, au milieu du 19ème siècle, ce-
lui-ci s’industrialise avec une exploitation à grande échelle de la pierre 
meulière sur le plateau et du sable sur la plaine basse.

Ce petit village conserve ses caractéristiques d’antan  et  ce malgré 
la réalisation de deux grands ensemble, Grigny 2 et la Grande Borne, 
au milieu des année 60.

Grigny Village niché sur 
le flanc d’un coteau



18ÈME SIÈCLE 
LA FERME NEUVE

Bâtiment remarquable et central depuis 
ses origines, il est constitué autour d’une 
cour carrée, du logement du fermier 

avec son jardin et sa futaie, d’une grande 
étable, d’une grande écurie, toutes deux voû-
tées, au dessus desquelles se situent des gre-
niers, des granges à avoine, blé, paille. Cette 
ferme a été construite  en 1723 par Guillaume 
François Joly de 
Fleury. Cette illustre 
famille de l’ancien 
régime, a fait partie 
sans interruption de 
1697 à 1790 des gens 
du roi au parlement 
de Paris, en accédant 
à la charge de procu-
reur général. Ils ont représenté le roi, qui à 
l’origine était à la source de tous les pouvoirs. 
Les Joly de Fleury ont contribué à transformer 
les seigneuries de Grigny et de Fleury Mérogis 
en construisant à Grigny la Ferme neuve, une 
magnifique maison des champs, l’école des 
filles, le presbytère et à Fleury, une église, un 
château et une ferme.  

La Ferme neuve fut une importante ferme 
du département ayant appartenu à la no-
blesse puis à différentes personnalités  du 

Portrait de Guillaume 
François Joly de Fleury, 

seigneur de Grigny et de 
Fleury-Mérogis et 
célèbre procureur 

général du roi.

monde industriel et agricole (Piketty, 
Godefroy). Ce bâtiment a  participé à la révo-
lution industrielle par l’exploitation à grande 
échelle de la pierre meulière et la mécanisa-
tion de l’agriculture.



19ÈME SIÈCLE
LE LAVOIR

Ce bâtiment ressemblant à un petit 
fortin, construit à la fin du 19ème 
siècle, est un lavoir de source à im-

pluvium central, lieu des femmes par excel-
lence. En dépit de son inactivité, le 
bâtiment garde toute sa force. Dans sa 
tranquillité envoûtante, l’écho des battoirs 
et des bavardages y résonne. Ce pouvoir de 
séduction du lavoir tient beaucoup à l’eau 
de son bassin.

Animation musicale au lavoir.



12ÈME ET 14ÈME SIÈCLE 
L’ÉGLISE SAINT ANTOINE  
SAINT SULPICE

Située exactement au centre du village, 
l’église de Grigny avec son clocher élé-
gant et solide est bien assise à flanc de 

coteau à côté de son cimetière.
Cette église possède un patrimoine mo-

bilier exceptionnel, notamment des sculp-
tures en terre cuite représentant les saints 
protecteurs de Grigny (Antoine, Sulpice, 
Vincent  et Julienne), un bas relief de saint 
Thomas d’Aquin, sa cloche, datée de 1544, 
classée monument historique depuis 1944.

Mais ce qui fait la richesse de l’église, c’est 
l’ensemble de sept tapisseries réalisées sur 
mesure entre 1886-1897, par Mme 
Canapville, personnalité importante du vil-
lage.  Il n’existe aucune œuvre similaire dans 
le département voire même  en France. Ces 
tapisseries  sont une évocation des origines 
de l’église  et représentent des scènes de 
l’Ancien et du Nouveau Testament, elles bé-
néficient d’une reconnaissance nationale 
au titre des monuments historiques depuis 
le 19 septembre 2008. 

L’église  Saint Antoine Saint Sulpice et une des sept  
tapisseries relatant une des scènes de l’ancien 
testament, Eliezer et Rebecca.

LES LACS, 
PETITE 

HISTOIRE 
DE LA PLAINE 

BASSE



1950-1959
LA MAISON DE 
SIDNEY BECHET

Le célèbre Jazzman Sidney Bechet a 
habité  Grigny de 1950 à 1959. Le petit 
village situé à proximité de Paris a permis 

au musicien de se reposer des tumultes de la 
vie parisienne. Préservé  de l’urbanisation,  
il est, à cette  époque,  encore un coin de ver-
dure où de nombreux Parisiens viennent 
passer leurs vacances. C’est à Grigny que 
Sidney Bechet  compose ses airs les plus cé-
lèbres « Petit Fleur » et « les Oignons ».

Sidney Bechet et sa  femme Elisabeth Ziegler dans 
leur maison rue Pierre Brossolette à Grigny.

La maison de Sidney Bechet

A l’origine terre de culture, la plaine 
basse est le  premier foyer de peuple-
ment sur Grigny. On découvre en 

1938 la plus grosse nécropole mérovin-
gienne (79 sépultures). Le paysage s’est peu 
à peu transformé par l’exploitation indus-
trielle du sable pour donner aujourd’hui les 
106 ha de plans d’eau.  Après quatre années 
de réaménagement méthodique, les huit 
kilomètres de berges  accessibles  aussi aux 
vélos et aux personnes handicapées sont  
un merveilleux lieu de promenade et un 
cadre privilégié pour observer les oiseaux et 
insectes qui ont élu domicile sur les lacs. 
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