
BOUSSY SAINT-ANTOINE 

 

Mairie  

Elle fut la maison natale du peintre et graveur André 
Dunoyer de Segonzac, figure emblématique de la ville de 
Boussy Saint-Antoine. Elle est aussi le lieu de l’ancien hôtel 
seigneurial. Elle devient la possession de la municipalité en 
1967. Réhabilitée puis agencée comme Hôtel de ville, cette 
magnifique maison fut ouverte au public au début de 
l'année 1970. (Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des 
communes de l’Essonne, 2001)  

Site Internet : ville-boussy.fr 
Adresse : 5 place des Droits de l'Homme 
 
 
Eglise Saint-Pierre  

Originellement chapelle seigneuriale, l’église est dédiée à 
Saint Pierre, son chevet date du 13e siècle.  Elle a subit 
des travaux pour connaître sa forme actuelle à la fin du 
XVIe siècle. Plusieurs statues et tableaux remarquables 
ornent l’édifice et sont classés à l’inventaire 
supplémentaire des archives départementales de 
l’Essonne, conservation des antiquités et objets d’art. 
Sinon on peut y observer différentes représentations de 

la Vierge à l’enfant, un chapiteau au chevalier. (Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des 
communes de l’Essonne, 2001) 

Adresse : 9 place des Droits de l'Homme 

 

http://www.ville-boussy.fr/


Musée Bibliothèque André Dunoyer de Segonzac  

Ce musée fut aménagé en 1984. On y trouve des 
œuvres en tout genre réalisées par André 
Dunoyer de Segonzac, des dessins, des photos de 
familles, des documents, des médailles,… André 
Dunoyer de Segonzac, né le 7 juillet  1884 à 
Boussy-Saint-Antoine dans l’actuelle mairie et 
mort le 17 Septembre 1974 à Paris, était un 
peintre et graveur qui a passé la plus grande partie 
de sa vie dans sa ville natale pour laquelle il a 
toujours gardé une profonde affection. (Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des communes de 
l’Essonne, 2001) 

De 15h à 17h : mardi et vendredi (sauf vacances d'été) 
De 15h à 18h : mercredi et samedi  
Site Internet : biblio-dunoyer.net 
Adresse : 2 place Jules Ferry 
 
 
Moulin Neuf  

Il est le résultat de la transformation d’un grand 
moulin mécanisé en 1844. En effet, avant 1383 
existait un moulin appartenant aux bénédictins. Il 
est nommé ainsi depuis sa reconstruction en 1737 et 
sa vente aux chevaliers de l’ordre de Malte. Cet 
Ordre rassemble des moines-soldats appelés 
chevaliers-Hospitaliers, qui appartiennent à l’Ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem. Cet ordre qui a existé à 
l’époque des croisades, avait pour but la création 

d’hôpitaux à Jérusalem, puis dans l’ensemble des royaumes francs du Levant, comme la 
protection des pèlerins en route vers Jérusalem. Bien national à la Révolution, il est vendu 
dans le but de résorber la crise financière. Aujourd’hui, seules les fondations sont encore 
visibles. (Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des communes de l’Essonne, 2001, www.ville-
boussy.fr) 

Adresse : au bout de la rue de Rochopt  
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Moulin de Rochopt 

Il est construit vers 1224. Au cours de son existence, 
plusieurs enseignes l’utilisent dans le cadre de leur 
activité : la Savoisienne, les Boulonneries de 
Brunoy,… . Il est démoli en 1970 dans le but d’une 
opération d’urbanisation, seuls des vestiges de 
fondations sont encore visibles. Aujourd’hui un 
barrage occupe la place de l’ancien moulin. (Source : 
Flohic éditions, Le Patrimoine des communes de 
l’Essonne, 2001) 

Adresse : au bout de la rue de Rochopt  

 
Vieux pont de Boussy ou pont de la Reine Blanche  

Il aurait été édifié sur la demande de Jeanne 
d’Evreux, veuve de Charles IV dit le Bel entre 1350 
et 1360 (Source : monumentum.fr) car, rentrant chez 
elle, à Brie, après avoir séjourné à Corbeil chez sa 
jeune nièce Navarre, elle aurait manqué de se 
noyer au gué de Boussy, sa haquenée ayant fait un 
écart en traversant l’Yerres subitement grossie par 
des pluies diluviennes. Depuis plus de cinq siècles 
et demi, le Vieux Pont permet de franchir l’Yerres, 
à pieds secs, le long de la chaussée pavée de 

l’ancien gué, guère guéable aujourd’hui. 

Adresse : 31 rue du Vieux Pont 
 
 
La Grande Ferme  
 
Cette ferme aux très vieilles origines est un ancien centre 
d’exploitation agricole. Dotée d’une grande cours 
rectangulaire autour de laquelle s’ordonnent ses différents 
bâtiments, l’harmonisent d’avantage. Aujourd’hui c’est une 
annexe de la mairie. (Source : www.ville-boussy.fr) 

Adresse : rue de la Ferme 

 

http://www.ville-boussy.fr/

