
 QUINCY SOUS SENART 

 

Château Leroy  

Cette grande demeure est construite par Charles Leroy, fils 
du fondateur de l'établissement Les Papiers peints Leroy, 
sise rue Lafayette, à Paris. En 1924, l’ensemble des terrains 
de la propriété est vendu, sauf le château qui n’avait pas 
encore trouvé acquéreur. En 1929, ce dernier finit par être 
acheté pour le compte de l’École de jeunes filles russes de 
Brunoy. Cet établissement, qui accueille des enfants 
d'émigrés de la Russie blanche, est présidé par la princesse 
Irène Paley (1903-1990), fille du grand-duc Paul 
Alexandrovitch, fils du tsar Alexandre II, et épouse du prince Théodore-Alexandrovitch. En 
1946, l'Éducation nationale loue le château pour y installer l'École nationale d'Éducation 
physique féminine. En 1951, le ministère de l'Intérieur en devient propriétaire et y installe 
les quartiers, le dépôt et le PC de la Compagnie républicaine de sécurité n° 3 (3e CRS). 
(Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des communes de l’Essonne, 2001)  

Adresse : 1 rue Léo Lagrange 

 

Ancien château  

De nos jours seul un vestige de l’aile nord-est de l’ancien 
château seigneurial de Quincy sous Sénart est encore 
visible. 

Adresse : 22 rue Mère Marie-Pia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eglise Sainte-Croix  

Construite en 1537, cette église qui succède à une 
chapelle datant de 1399, est un mélange des styles et des 
époques. Elle a bénéficié de plusieurs restaurations au 
XIXème siècle. En 1967 elle perd la quasi-totalité de sa 
décoration murale, mais en 1995 des travaux sont mis en 
œuvre par la Municipalité afin de restaurer le chœur, la 
nef et les charpentes, puis en 2018 le clocher. L’église 
abrite des vitraux du XIVème et XVIème siècles restaurés 
en 2004 et des objets d’arts sacrés, tels qu’une 
représentation de la Vierge à l’enfant ou encore le 
« Christ en Croix » en bois sculpté du XVIème siècle. On 
peut aussi découvrir dans la nef des pierres tombales 
datant des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles. (Source : 
Flohic éditions, Le Patrimoine des communes de l’Essonne, 2001, mairie de Quincy-sous-Sénart) 

Adresse : 2 rue de l’église 

 

La Croix de Villeroy 

Sur la commune de Quincy-sous-Sénart, au centre de l’un des 
principaux carrefours de la forêt se trouvait la Croix de Villeroy. 
Erigée sur ordre d’Henri IV, elle marquait l’emplacement d’un 
important rendez-vous de chasse. 

Considérée comme accidentogène, elle est déplacée en 1929 du 
carrefour vers l’angle de la Nationale 6 et de la RD33 avant de 
retrouver sa place au centre de l’un des échangeurs du nouveau 
carrefour construit en 2012. 

Adresse : Carrefour D33/RN6  

 


