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Le seul lieu de culte de Massy Ouest : place St Fiacre (au pied des immeubles HLM du Square du Clos de 
Villaine). Ce fut d’abord une chapelle construite en 1935, agrandie ensuite, puis remplacée en 1973 par l’église 
St Esprit St Fiacre. Laquelle n’a reçu son signal extérieur qu’en 2009. 

La chapelle des Vergers 
Après la Première Guerre mondiale, le quartier des Graviers, proche de la gare et siège de l’entreprise 
Vilmorin-Andrieux en plein 
essor, se développe : des 
lotissements se construisent aux 
Vergers et près de la gare. 
Villaine accueille une école avec 
une seule classe dès la rentrée 
scolaire de 1927. Mais c’est 
insuffisant : deux classes sont 
ouvertes en 1931, puis deux 
autres en 19371.  

L’église se mobilise aussi face à 
cette augmentation de 
population. Des fonds sont 
collectés par Melle Séguy, 
ancienne institutrice de Massy, 
et Melle Guibert, sœur de Mgr 
Guibert. Le 4 novembre 1935, E. 
du Lac, curé de Massy2, dépose 
au nom de l’Association 
Diocésaine de Seine-et-Oise une 
demande de permis de construire 
pour une « chapelle provisoire 
des Vergers ». L’autorisation 
lui est accordée trois jours plus 
tard.  

Il est prévu un bâtiment 
quadrangulaire, avec une entrée 
protégée par un auvent et une 
petite excroissance à l’arrière 
pour la sacristie. Il doit être 
construit sur un terrain offert par 
la famille Vilmorin3 et la façade 
donnera sur le chemin des 
Ruelles. Les fondations seront en 
« béton de cailloux », les murs 
en brique pleine, le dallage en 
ciment, le plafond en bois et la 
couverture en « fibro ».  

A côté de la chapelle, le terrain 
restant servait à la kermesse 
annuelle. 

Des habitants se mobilisent pour construire cette chapelle : des paroissiens se  mobilisent pour terrasser et 
bâtir ; un menuisier du quartier fabrique l’autel ; une cloche est coulée. Ainsi est édifiée la première chapelle 
des Vergers.  

                                                      
1 Le groupe scolaire est baptisé Louis Moreau en 1946. 
2 Emmanuel Perrin du Lac 
3 la parcelle cadastrée 2486 
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Le 31 août 1941, l’abbé Guibert célèbre sa première grand-messe à la chapelle des Vergers : 

 

Dix ans plus tard, en 1951, c’est en l’honneur de Monseigneur Guibert, évêque de Dakar, en visite à Massy, 
que le renouvellement de communion eut lieu à la chapelle des Vergers. 
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Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Echo de Massy utilise le clocher de l’église du centre et celui 
des Vergers dans son bandeau titre.  

 

 

Sur ces diapositives de JC Lenfant prises pensant l’hiver 1953, on voit bien la chapelle en limite du hameau de 
Villaine face aux terrains cultivés par Vilmorin. 

 

Mais, après la reconstruction, le quartier continue à se développer. En attendant la possibilité de construire une 
église, on entreprend l’agrandissement du bâtiment. L’abbé Goursat, curé de Massy, demande l’adjonction 
d’une sacristie. Les plans sont dressés par Louis V. Courtois, architecte DESA, urbaniste SFU, habitant du 
quartier4. C’est le même Louis Courtois qui, par sa fonction d’architecte voyer de la ville, attribue 
l’autorisation d’alignement5. Le dossier est déposé à Versailles par ses soins le 9 juillet 1954. Le permis est 
délivré le 8 novembre 1954. Le certificat de conformité est donné deux ans plus tard, le 29 novembre 1956. 

                                                      
4 15 rue Lucien Sergent. 
5 Le même Louis Courtois a été maire de Massy de 1944 à 1947 puis conseiller municipal de 1947 à 1965 
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Ci-dessus, carte postale : la chapelle agrandie 
Les arbres plantés après-guerre par l’entreprise 

Vilmorin ont déjà bien poussé. On les voyait encore 
au début du 21e siècle.  

 

Ci-contre communion en 1957. 

 

 
L’église St Fiacre et St Esprit 
Massy ouest s’agrandit avec la construction de plusieurs résidences aux Graviers. Puis c’est la mise en route de 
la ZUP du Nouveau Villaine qui doit rétablir l’équilibre entre l’ouest de la ville et l’est occupé par le Grand 
Ensemble6. Il apparaît donc nécessaire de construire l’église, laquelle sera consacrée à Saint Fiacre.7. Voici le 
                                                      
6 Evolution démographique de Massy : 1954 : 6 380 hab. – 1962 : 19 137 hab. -  1968 : 37 055 hab.,  

7 D'origine irlandaise, Fiacre (en irlandais Fiáchra, en latin Fiacrius, Fiacrus ) est le fondateur, sans doute au VIIe siècle, d'un monastère 
proche de Meaux qui plus tard prit son nom et devint le centre d'un pèlerinage réputé. Vénéré en Brie depuis le haut Moyen Âge, patron 
des jardiniers, mais aussi saint guérisseur spécialiste du fic (hémorroïdes), des chancres et des cancers, Fiacre fut un des saints les plus 
populaires de France. De nombreuses églises et chapelles, non seulement en France, mais aussi en Belgique et en Rhénanie, possèdent 
encore une statue plus ou moins rustique de ce moine à scapulaire et capuchon, l'air grave et parfois extatique, tenant une bêche dans sa 
main droite et un livre dans la gauche. Une iconographie foisonnante - miniatures, gravures, images de dévotion, enseignes, médailles 
et méreaux…- a soutenu son culte pendant des siècles. Ce personnage pieux et secourable, proche des fidèles et qui, dans sa 
représentation, allie les symboles du travail et de l'oraison a manifestement séduit. Depuis le Xe siècle au moins, on célébrait 
traditionnellement sa fête le 30 août. 
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témoignage de Mme Baudet : 

 

 

La vue ci-dessous date de l’époque de ce projet. 

 

Le projet est un temps compromis par les modifications de voirie liées à la ZUP et au projet de logements 
sociaux : l’ouverture de la nouvelle voie départementale (déjà prévue sur la plan masse de 1954) entraîne la 
réduction du terrain appartenant à l’Eglise qui, pour le reste, est déclaré « non constructible ». La solution est 
offerte par l’O.C.I.L. société de H.L.M. qui accepte que l’Association Diocésaine lui cède le terrain qui lui 
reste autour de la chapelle contre un espace réservé au centre de leur plan de construction. Ce qui est devenu le 
Square du Clos de Villaine. 
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Le projet de sanctuaire national se révélait peu adapté à l’urbanisation alentour et par ailleurs, il était très 
coûteux. L’Association Paroissiale créée en 2006 a dû se rabattre sur une église modeste dédiée à Saint 
Fiacre, la paroisse restant consacrée au Saint Esprit . Les fonds sont fournis par la collecte auprès des 
paroissiens complétés par un emprunt. 

 

L’architecte Louis-Pierre Grosbois 
L’architecte chargé du projet est professeur à l’ENS d’architecture de Paris-La Villette depuis 1963. Son 
cabinet se trouve à Montrouge8. Il s’intéresse particulièrement à l’accessibilité des bâtiments, ce qui explique 
sans doute cette particularité : la rampe d’accès à la porte principale9. 

Parmi les autres particularités : l’église ouvre sur la cité HLM au pied de laquelle elle se trouve et non pas sur 
la rue ; elle n’a pas de signal apparent ; elle est conçue autour d’un puits de lumière central, ce qui étonnera les 
paroissiens : 

 

Selon le préambule de la demande de permis de construire, il s’agit de la première des deux églises prévues 
dans la ZUP de Villaine pilotée par l’architecte urbaniste L.G de Hoÿm de Marien. La seconde église ne verra 
jamais le jour. 

La demande de permis de construire un « centre cultuel de Massy-Vergers » au 63 rue des Ruelles est déposée 
le 13 novembre 1970 par l’Association Paroissiale du Saint-Esprit10. Le centre comprend un hall d’entrée, 
plusieurs salles d’activités, des bureaux, une sacristie et une église de 181,50 m². A la demande de la mairie, un 
parking de 20 voitures au moins est prévu dans la partie sud du terrain.  

Le projet recueille l’avis favorable de L.G de Hoÿm de Marien, puis de Michel Aubert, maire de Massy. Le 
permis est accordé le 9 mars 1971. L’église sera consacrée à la Pentecôte 197311. 

                                                      
8 L-P Grosbois, architecte DPLG, 57 place Jules Ferry à Montrouge. 
9 « Une expérience de plus de trente ans en matière d’accessibilité » selon le site d’Eyrolles. Son livre, 
« Handicap et construction » a été édité plusieurs fois (8e édition en octobre 2008). Une brochure « Conception 
universelle, méthodologie » a été publiée à Rome en 2004. 

Parmi ses travaux :  salle de lecture pour aveugles de la Cité des Sciences et d’Industrie de La Villette, BNF 
François Mitterrand, Stade de France, parc des expositions de Paris, Bercy Village… 
10 Président : André Gupaud, 18 résidence du Moulin de Grais (Massy) 
11 Le certicficat de conformité sera délivré le 22 novembre 1978. 
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L’église en  2005 
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Derniers travaux 
Au pied des tours HLM, sans signalétique claire, tournant le dos à l’avenue Allende, l’église est toujours peu 
visible. Elle a par ailleurs besoin de travaux importants sur la toiture et la façade. Une demande de permis de 
construire est déposée en 1993 avec les plans de Jean-Pierre Gautier12.  

 
 

 

                                                      
12 J.P Gautier, architecte, 5 rue Gambetta (Massy) 
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Bien que l’autorisation soit accordée, ce projet demeurera sans suite car aux travaux déjà prévus s’ajoute la 
nécessité de mise en conformité pour l’accueil du public. Par ailleurs, la Ville remodèle l’espace  du Square du 
Clos de Villaine en liaison avec le nouveau quartier Vilmorin : création d’une place, ouverture de l’Espace 
Lino Ventura, création de logements et ouverture d’une crèche. Un nouveau projet est mis en place qui 
comporte la réorientation du parvis et une croix signal13. Une souscription est lancée. C’est l’architecte 
massicois Stéphane Rousseau 14qui établit les plans définitifs et dirige les travaux. La croix a été bénie le 26 
septembre 2009. 

 

 
                                                      
13 Un journal spécial « le Renouveau du Square du Clos »est édité pour tenir les habitants informés de l’avancement des 
travaux. Il est rédigé par la Ville, France Habitation (successeur de l’O.C.I.L.), des habitants et la paroisse Saint-Esprit. 
14 Originaire de l’Epine Montain, Stéphane Rousseau venait de construire la crèche du nouveau quartier Vilmorin. 
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L’intérieur d’après les sites Internet : vitraux de Daniel Faroche et Micheline Olivier, Croix de Daniel 
Faroche 
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Sources : 
Les Amis du Vieux Massy, Massy, Balade à travers le temps, 1991. 

Petite histoire de l’église Saint-Fiacre par Jeanne Beaudet. 

Photographies de la collection personnelle Jean Collet. 

Photographies de Jean-Claude Lenfant. 

Souvenirs et photographies de Daniel Melou 

Archives Municipales de Massy : 

- PC N° 564 - 1935 - Cote :  7T8 
 Abbé DU LAC - Association Diocésaine de Seine-et-Oise -  Ruelles (rue des) - 91 MASSY 

 Construction de la chapelle des Vergers Saint-Esprit 

- PC N° 1060 - 1954 - Cote :  7T26 
 ASSOCIATION "DIOCESAINE DE VERSAILLES"- Ruelles (rue des) - 91 MASSY 

 Prolongement de la Chapelle des Vergers par une sacristie 
- PC ° 2460 - 1971 - Cote :  7T218 

 Association paroissiale du Saint-Esprit - 63 Ruelles (rue des) - 91349 MASSY 

 Architecte : L.P. GROSBOIS (Architecte DPLG - 57, place Jules Ferry – 92 Montrouge). 

 Construction de l'église du Saint-Esprit 

- PC N° 93P5048 - 1993 - Cote :  55W28 
 Association Diocésaine -  Allende (avenue du Président) - 91349 MASSY 

 Architecte : Jean-Pierre GAUTIER (Architecte – 5, rue Gambetta – 91 Massy). 

 Eglise du Saint-Esprit, modification de la rampe d'accès et création d'un clocher. 

- Fonds BOCQUIER 
- Chapelle des Vergers, 1ère Grand' messe de l'Abbé Guibert : 5 tirages NB, 13x9 cm, numérotés 20, 

21, 22, 24, 25, clichés Gérardin. - 1941, 31 août – n° 287 

- Massy, Lycée Fustel de Coulanges - Lycée technique - Groupe scolaire Louis Moreau - Eglise 
Saint-Fiacre, éditions Estel, couleur. - Après 1968 – n°417 

- Massy-Villaine, La Chapelle du Saint-Esprit, éditions de Massy, Yves Hodbert, NB. - Avant 1968 – 
n° 460 

Sur Internet 
- http://evry.catholique.fr/Massy-Saint-Fiacre-et-Saint-Esprit 

-  http://www.apsaintesprit.org/ 

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fiacre_%28saint%29 

Louis-Pierre Grosbois 
- http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/louis-pierre-grosbois-20835 

- http://www.progettarepertutti.org/formazione/progettazione/grosbois_B.pdf 

- http://www.gamah.be/documentation/dossiers-thematiques/logement-adoptons-ladaptable/entretien-
mr-grosbois-architecte 

 

Francine Noel – 27 octobre 2010 


