
1 Puits 

Ce puits diffère des constructions rurales des environs 

qui sont souvent circulaires. Celui-ci est surmonté d'un 

abri quadrangulaire percé de hautes ouvertures. 

Bouray compte un second puits construit sur un modèle 

semblable (à côté du Musée). Une pompe a été 

installée pour rendre l'approvisionnement en eau plus 

facile. 

2 Eglise Saint-Pierre-es-Liens 

L'église est dédiée à Saint-Pierre-es-Liens, vocable qui 

rappelle l'emprisonnement de l'apôtre par Hérode et sa 

délivrance par un ange. Dès le IIIe siècle, une église de 

pierre se substitue à un sanctuaire païen en bois. 

L'édifice actuel est construit au début du XIIe siècle, 

puis remanié aux siècles suivants. En 1427, pendant la 

guerre de Cent Ans, un incendie provoque 

l'effondrement de plusieurs travées voûtées d'ogives. 

Les voûtes ne sont pas reconstruites mais sont 

remplacées par une charpente. 

3 Cimetière familial 

Comme toujours en zone rurale, le cimetière paroissial 

entourait autrefois l'église. Supprimé en 1823, il n'en 

subsiste que la concession réservée aux propriétaires 

du château de Frémigny, les Montholon-Sémonville. Le 

général de Montholon, compagnon de Napoléon Ier lors 

de sa captivité à Sainte-Hélène, est enterré dans ce 

caveau de famille. 

4 Musée 

Le musée des Vieux Métiers est aménagé dans 

l'ancienne école des filles. Il a été créé en 1987 par 

l'association « Bouray et son histoire ». Aujourd’hui, 

sept salles présentent un panel important de corps de 

métiers, du sabotier au carrier en passant par le 

meunier, la couturière ou le joaillier. 

7 Château de Mesnil-Voisin 

L'actuel château est construit à partir des années 1630 

pour Pierre Hérouard, sur l'emplacement d'un ancien 

château. Endetté, celui-ci revend le bâtiment encore en 

travaux à Claude Cornuel, conseiller de Louis XIII et 

intendant des finances. Divers petits propriétaires se 

succèdent ensuite, puis Daniel François Voisin, futur 

chancelier et garde des sceaux de Louis XIV, en hérite 

par sa mère. Il l'embellit en faisant intervenir l'architecte 

Robert de Cotte. Le bâtiment est alors constitué d'un 

corps de logis entouré de deux ailes et devancé par 

deux gros pavillons. Des communs de grande 

envergure flanquent la cour seigneuriale sur la droite. 

Délaissé au XXe siècle, le château tombe en ruine, 

avant d'être racheté à la fin du XXe siècle par un 

propriétaire privé. 

5 Lavoir 

Autrefois, Bouray comptait deux lavoirs. L'un, près du 

pont de Cochet, a aujourd'hui disparu tandis que le « 

lavoir du bas » subsiste, au bord de la Juine. Avant 

l'apparition des lavoirs, les lessives s'effectuaient déjà 

sur les bords de rivières mais dans des conditions 

d'hygiène peu satisfaisantes. À partir de 1851, les 

pouvoirs publics, préoccupés par la situation, ont 

encouragé les municipalités à offrir aux villageois des 

endroits propres et adaptés au lavage du linge.  

6 Pont de Cochet 

Le pont de Cochet doit son nom à une famille de 

chevaliers du XIIe siècle qui a également laissé son 

patronyme au hameau situé entre le village de Bouray 

et le château du Mesnil. Le pont est également appelé 

pont Cornuel en référence aux propriétaires du château 

au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le marquis de Broglie, 

seigneur du Mesnil, a fait remplacer un pont ancien, 

construit plus en amont, par un nouvel ouvrage. En 

mauvais état, le pont a récemment été reconstruit à 

l'identique.  

Parcours d’environ 2,5km 
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