CLAYE (St Etienne)
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Sur la paroisse, jadis, prieuré

. St Etienne $'**** ' ^

PELERINAGE : 8 Septembre

N.-D. DE GROSBOIS

II. Au XII s. sur le territoire de la paroisse, était un prieuré (Cluny) dont il ne restait qu’un ermitage après
le XIIIe s. (lieu-dit : l’Ermitage). Détruit à son tour, en 1793, il n’en restait qu’un pan de mur portant une
statue de la Vierge objet de dévotion populaire. Cette Vierge fut replacée dans une chapelle reconstruite en
1875, à 3 km. de Claye, en bordure de route. En cette occasion, plus de 1.000 pèlerins venus de : Claye,
Mitry, Annet, Fresnes, Villevaudé, Le Pin, Courtry, Villeparisis, Messy et Trilbardou, au son des fanfares,
avec leurs curés et leurs confréries portant leurs bannières, se réunirent à la chapelle.

Reprise, en 1938, avec grosse affluence, mais arrêt du fait de la guerre.

III. Lieu-dit: CHAPELLE : N.-D. DE GROSBOIS.
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IV. Statue (XVe s.), très vénérée pour guérir et conserver les enfants (6).
V. Processions, présentation et bénédiction des enfants, distribution d’images de N.-D. de Grosbois.

VI. On faisait toucher à la statue les vêtements des enfants ainsi que des médailles (7).SR?i. *8^8
FETE CORPORATIVE : (Arbalétriers) 25 Janvier . . St GUILLAUME
Fêtée jusqu’en 1938, environ (8).
•

FETE CORPORATIVE : (Archers) : 20 janvier
depuis 1816.
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St SEBASTIEN
x

FETE PATRONALE : 3 Août, ouDim. suivant (St Etienne, Invention),

FETE COMMUNALE : 2 jours,
FOIRE :

18

FETE PATRONALE :

(.

jadis :

Trinité;

actuel.:

Octobre

Pentecôte
(St Luc)

Tr Dim. de Septembre

(Nativité N.-D.)

eau de Voisins) coutume, jusqu’en 1914, des bouteilles enterrées (voir ci-après) (8^r^‘ ^ ŸeV,'ï~Cb'*uN
__
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SOUILLY (St Thomas de Cantorbéry)

(M)

(Commune réunie à Claye en 1839).
FETE PATRONALE: 29 Décembre: St THOMAS DE CANTORBERY• •

Sur la place du village, à l’emplacement du mât de cocagne, les jeunes gens du pays, entenaient des bouteilles

de vin après avoir bu celles qu’ils avaient enterré au même
à Messy, ci-après et hameau de Voisins, ci-dessus).

endroit l’année d’avant (8)

FETE COMMUNALE : 1r Dim. de Juillet .. .*

FETE CORPORATIVE : (Archers)

20 Janvier

(coutume

(St Martin d’été)

St SEBASTIEN

(célébrée de 1800 à 1846).

Noté en 1939 et 1947, avec quête des fagots (8)

FEU DE LA SAINT-JEAN

analogue :

,

