
CROSNE 

 

Tournebride de l’ancien château  

Construite vers 1580, il s’agit d’une hôtellerie proche du 
château et destinée au personnel et aux chevaux. À 
cette époque Pierre Brûlart est le seigneur de Crosne. 
L’ancien château est entouré par le canal appelé du 
« Bras Vif », qui est un canal de dérivation de l’Yerres. 
(Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des communes de 
l’Essonne, 2001)  

Adresse : 2 place Boileau 

 

Eglise Notre-Dame  

Probablement érigée sous le règne de Saint-Louis en 
1234, cette église est dédiée à l’Assomption de la 
Vierge Marie, dont on peut trouver une huile sur toile 
à l’intérieur de l’édifice. (Source : Flohic éditions, Le 
Patrimoine des communes de l’Essonne, 2001) 

Adresse : 30 rue Boileau 

 

Moulin à eau de la Seigneurie  

Au XIIIe siècle, l’approvisionnement de Paris se fait par la 
navigation sur l’Yerres, c’est pourquoi beaucoup de moulins 
sont bâtis sur le long de la rivière. Deux moulins à eau sont 
signalés à Crosne, ce dernier et le moulin Pampelune. 
L’ancien moulin de la Seigneurie est agrandi et transformé 

en moulin à vapeur en 1900. Les deux moulins ont 
notamment servis de fabriques d’armement durant la 1ère 

Guerre Mondiale, puis comme blanchisserie et usine de traitement de chiffon, par la Société 
industrielle du chiffon d'essuyage de 1923 à 1960. (Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des 
communes de l’Essonne, 2001) 

Adresse : 2 place Boileau 

 



 

 

Ferme de la Seigneurie  

Plusieurs bâtiments d’exploitation agricole, ainsi que la 
présence de boulins (pièces d’échafaudage en bois), 
témoignent de l’importance de la seigneurie. Cette 
ferme datant de 1747 est classée monument historique. 
(Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des communes de 
l’Essonne, 2001)  

Adresse : 37 avenue Jean Jaurès 

 
Pont sur le déversoir de l’Yerres de Crosne 

C’est l’un des plus vieux ponts qui enjambe la 
rivière, il témoigne de la complexité du réseau 
hydraulique et de l’aménagement du fond de la 
vallée de l’Yerres. Actuellement au sein d’une 
propriété privée, il est visible depuis le pont 
traversant l’Yerres avenue du Général de Gaulle à 
Crosne. 

Adresse : avenue du Général de Gaulle 

 


