
EPINAY SOUS SENART 

 

Maison Sainte-Hélène   

Construite en 1806 par Pierre Berryer, avocat à 
la cour (très actif pendant la Révolution et le 
premier empire, il défend, entre autres, le 
Maréchal Ney), elle est achetée par Augustin 
Housset et son épouse. Au décès de monsieur 
Housset sa veuve en fait don en 1860 à la 
Congrégation des filles de la Charité de Saint-
Vincent-de-Paul sous la condition qu’en 
mémoire de la fille du couple, Hélène morte très 
jeune, la propriété soit consacrée à l’accueil des jeunes filles orphelines ou malades et qu’elle porte 
le nom d’ « Orphelinat Sainte Hélène ». Elle est ensuite successivement une maison de retraite 
pour religieuse en 1963 puis s’ouvre au public laïc et est reconnu comme EHPAD à partir du 
1er décembre 2013. (Source : Archives municipales d’Epinay-sous-Sénart – Crédit Photo : Service 
Communication de la Ville d’Epinay-sous-Sénart)  

Adresse : 53 rue de Sainte Geneviève  

 

Eglise Damien-de-Veuster  

Cette église est dédiée au Père Damien de Veuster, 
apôtre des lépreux missionnaires en Océanie. 
Inaugurée en 1971, elle est construite dans le style 
des quartiers du Val d’Yerres. Dans cet édifice figure 
une statue de Saint Roch en bois de chêne offert 
par Napoléon III et l’impératrice Eugénie, ainsi qu’un 
reliquaire contenant un morceau de la chasuble de 
Saint Damien de Veuster. (Source : Flohic éditions, Le 

Patrimoine des communes de l’Essonne, 2001) 

Adresse : 1 Rue Victor Hugo 

 

 

 

 



 

Séminaire orthodoxe russe Sainte-Geneviève  

L’église en bois Notre-Dame-de-la-Nativité a été 
transportée depuis Tver(Russie) à Epinay-sous-
Sénart en septembre 2012 et montée pièce par 
pièce par des bénévoles russes. L’église est 
dotée d’une magnifique iconostase réalisée par 
un atelier iconographique moscovite dans le 
style traditionnel russe. L’église a été inaugurée 
le 21 septembre 2014. Le séminaire orthodoxe 
Sainte-Geneviève est le premier et, à ce jour l’unique établissement de formation des 
membres du clergé de l’Église orthodoxe russe en Europe occidentale. De 1952 à 2009, le 
bâtiment principal était propriété des Sœurs Auxiliatrices du Purgatoire très présentes lors 
de l’urbanisation de la Ville notamment en ouvrant un dispensaire ouvert aux habitants 
avant l’installation de médecins. (Sources : brochure séminaire orthodoxe russe/Archives 
Municipales d’Epinay-sous-Sénart Crédit Photo : Service Communication de la Ville d’Epinay-sous-
Sénart).  

Adresse : 4 rue de Sainte Geneviève 

 

Le Lavoir 

Après la défaite de Waterloo, en 1815, les alliés 
occupent le territoire de la commune et détruisent le 
lieu qui sert de lavoir. Ce n’est qu’en 1820 que l’Etat 
paiera les dommages de guerre à la municipalité. Les 
indemnités servent à rétablir le lavoir et le hangar qui 
l’abrite. Il fut racheté par la CIRP au moment de 
l’urbanisation d’Epinay-sous-Sénart et revendu à la 
municipalité le 5 avril 1990. 

Rénové par le SIARV en 1998, le SyAGE lui a donné une nouvelle jeunesse à l’hiver et au 
printemps 2018. (Source : Archives Municipales d’Epinay-sous-Sénart)  

Adresse : avenue du 8 mai 1945 

 

 

 



Le Moulin à Huile  

Il figure déjà sur le plan de 1480 à l’époque où les noyers 
étaient nombreux sur la commune. Devenu obsolète, il 
sombra dans la décrépitude. Mais au XVIIIème que le 
moulin à huile ou vieux moulin connaît une nouvelle 
heure de gloire. Afin d’alimenter en eau les bassins et 
cascades de son château, Jean Paris de Montmartel, 
comte puis marquis de Brunoy et seigneur d’Epinay, fait 
creuser un canal, entre 1732 et 1738, parcourant la 
plaine d’Epinay en parallèle de l’Yerres, du moulin de Rochopt jusqu’à des étangs creusés 
pour l’occasion, dans lesquels se jette le boisseau d’eau, qui se trouvent devant le moulin et 
sur le côté, jusqu’à l’arche du pont près de l’actuel lavoir… 

Le Moulin est transformé et sera la principale des célèbres « machines » ou pompes 
permettant l’arrivée d’eau au château. Aux extrémités de l’étang, deux bâtiments sont 
édifiés. Le bâtiment actuel serait l’une de ces deux constructions.  

Propriété de la Ville depuis 1990, il a été restauré par le SIARVSG (actuellement SyAGE) en 
1996. (Source : Archives Municipales d’Epinay-sous-Sénart) 

Adresse : Avenue du 8 mai 1945 


