
BRUNOY 

 

Domaine du Petit et du Grand Château 

En 1744 Jean Pâris de Monmartel, financier de LOUIS XV et seigneur de Brunoy rachète le Grand 
château, autrefois petit château féodal et l’agrandi y faisant bâtir des communs et les 
Grandes Eaux de Brunoy. Les Monmartel demeurent à Brunoy jusqu’en 1774, après quoi le 
Grand Château est laissé à l’abandon et il n’en reste plus rien aujourd’hui. Les Grandes Eaux 
furent détruites au fur et à mesure également et de nos jours ne reste qu’une réplique d’une 
petite parcelle de ces dernières.  

1774 marque aussi l’arrivée du comte de 
Provence, futur Louis XVIII, qui lui ira s’installer 
dans le Petit Château se situant non loin du 
Grand Château. Mais il le perd à la Révolution, 
lorsqu’il est contraint de fuir en Belgique. 
Aujourd’hui seul un morceau du Petit Château 
demeure toujours, il accueille en son sein l’école 
juive. 

Sur le domaine actuel, on peut y trouver le Museum National d’Histoire naturelle qui est lui-
même propriétaire de plusieurs demeures et notamment la maison Lionnet (appelée Petit 
Château) et la villa des Sources. (Source : Brunoy une ville dans l’histoire, guide touristique et 
patrimonial, 2018)  

Adresse : 2Bis avenue du Petit château 
 
 
Demeure les Choquets  

 

Cette maison fut la propriété du célèbre Jean 
Pâris de Monmartel, qui y logea son jardinier. En 
1865 c’est la famille Dubuisson qui rachète la 
maison et c’est d’ailleurs en 1868 que le peintre 
Jean-Baptiste Corot, ami de la famille, vient y 
peindre plusieurs tableaux. (Source : Flohic 
éditions, Le Patrimoine des communes de l’Essonne, 
2001) 

Adresse : 4 bis avenue du Général Leclerc 

 



 

Maison des Nourrices de Brunoy 

Achetée par Talma en 1815 pour ses enfants et y 
accueillir ses amis, elle est aussi le seul souvenir du 
comédien à Brunoy. (Source : Flohic éditions, Le 
Patrimoine des communes de l’Essonne, 2001) 

Adresse : 7 rue des Bosserons  
 
 
Demeure des Ombrages   
 

Ce château à l’italienne voit le jour en 1828, construit par 
Adolphe Lacasse. Lors de la guerre de 1871, il devient le 
quartier général de prussiens. En 1926 il est acheté par la 
commune et devient l’école des Ombrages. Elle fait l’objet 
d’une vaste rénovation intérieure et extérieure engagée par la 
ville depuis plusieurs années. (Source : Flohic éditions, Le 
Patrimoine des communes de l’Essonne, 2001) 

Adresse : 38 avenue des Ombragés 
 
 
Musée Dubois-Corneau  
 
Il fut acheté en 1867 par Simon Corneau, le père 
de Robert Dubois Corneau. Ce dernier et sa sœur 
habitent dans cette maison, tous deux attirés par 
les activités intellectuelles et artistiques. Robert 
collectionne tout ce qu’il trouve sur l’histoire de 
la région au XVIIIe siècle. Il lègue à la ville, en 
1971, la totalité de sa collection qui constitue la 
base de ce que sera plus tard la collection du 
musée. Ce dernier est inauguré en 1980. Y sont organisées toute l’année des expositions 
temporaires, des collections du musée ou d’art contemporain. On y trouve également un 
portrait de Jean Pâris de Monmartel, financier de LOUIS XV et seigneur de Brunoy, de la porcelaine 
tendre de Mennecy-Villeroy et une représentation du tragédien Talma. (Sources : le Flohic et 
brochure musée Robert Dubois Corneau). Visite guidée sur réservation. 

De 14h à 18h (du 2 mai au 31 octobre) 
De 14h à 17h (du 2 novembre au 30 avril) 
Adresse : 16 rue du Réveillon 



Eglise Saint-Médard   

Bâtie sur une ancienne chapelle mérovingienne, l’église Saint-
Médard est un symbole de Brunoy. Le mobilier de bois doré 
qu’elle abrite fut offert par Jean Pâris de Monmartel, figure 
emblématique de la ville. L’église de Saint-Médard est aussi 
connue pour son clocher de huit cloches qui fut détruit lors de la 
Révolution : une seule de ses cloches y résista avant d’être 
remplacée en 1927. (Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des 
communes de l’Essonne, 2001). Monument classé au titre des 
monuments historiques il a aussi reçu les rubans du Patrimoine 
(Fondation du Patrimoine) pour son nouvel orgue inauguré en 
2007. 

Adresse : 14 rue Montmartel 

 
Eglise Saint-Pierre Fourier  
 
Seconde église de Brunoy, l’église Saint-Pierre Fourrier est 
construite en 1941 sous l’Occupation. Autrefois paroisse 
indépendante, elle a aujourd’hui fusionné avec celle de 
Saint-Médard et les deux paroisses n’en forment plus 
qu’une. (Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des communes de 
l’Essonne, 2001) 

Adresse : 32 rue de Montgeron 

 

Pont Perronet  

Il a été construit par Jean-Rodolphe Perronet (qui a 
construit le pont de Neuilly et qui fut le premier 
directeur de l’Ecole des travaux publics) suite à la 
crue de 1784 qui emporta l’ancien ouvrage. (Source : 
Flohic éditions, Le Patrimoine des communes de 
l’Essonne, 2001). Récemment réhabilité par le 
Département de l’Essonne, il est inscrit à l’Inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. 

Adresse : rue du Pont Perronet 

 

 



Pont de Soulins  

Le pont de Soulins a été bâti en 1745 pour 
désenclaver le hameau du même nom à la 
demande de Jean Pâris de Monmartel pendant 
l’aménagement du parc du château de Brunoy. 
Dans cet écrin de verdure, le pont compose, 
avec sa gloriette et ses îles disséminées sur 
l’Yerres, une invitation à la promenade. (Source : 
Flohic éditions, Le Patrimoine des communes de 
l’Essonne, 2001) 

Adresse : rue de Soulins 


