
LES MUSEES 

 

Musée Bibliothèque André Dunoyer de Segonzac de Boussy-Saint-Antoine 

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) 

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

Musée Dubois-Corneau de Brunoy 

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 

 

 

http://www.biblio-dunoyer.net/


Musée Josèphe-Jacquiot de Montgeron  

Il tient son nom éponyme de la numismate (qui 
étudie les monnaies et les médailles) Josèphe 
Jacquiot, symbole de la Résistance et première 
femme maire ayant vécu à Montgeron au cours du  
XIXe siècle. Ce musée d’histoire locale,  est consacré 
à la commune à partir de 1978. Inauguré en 1993, a 
collection est diversifiée comprenant par exemple 
des objets tels que l’Abrégé du premier volume de 
M. De Montgeron (Louis Basile Carré de Montgeron) 
ou encore la médaille de bronze d’inauguration du chemin de fer. Le musée dispose 
également d’une riche collection d’objets appartenant à l’histoire égyptienne. (Source : Flohic 
éditions, Le Patrimoine des communes de l’Essonne, 2001) 

Avec expo : du mardi au samedi, 14h-18h  
Sans expo : mercredi et vendredi, 15h-18h 
Sauf jours fériés, moi de juillet et août et congés scolaires 
Adresse : 64 Ave de la République 

 

 


