
Lévis-Saint-Nom 

Lieux et monuments 

 L'Yvette, la rivière qui prend sa source dans la commune. Une statue de femme se 

baignant au milieu des herbes symbolise le départ de la rivière. 

 L'abbaye Notre-Dame-de-la-Roche, sur la route menant au Mesnil-Saint-Denis : fondée 

par Guy Ier de Lévis vers 1196, cette abbaye a été construite entre 1232 et 1250 ; les 

logis et communs datent du début du XVIIe siècle ; l'ensemble a été inscrit aux 

monuments historiques en 1926 et abrite aujourd'hui un centre éducatif et de formation 

professionnelle. 

 L'église paroissiale Saint-Nom-et-Notre-Dame a été construite au XIIIe siècle et quelque 

peu remaniée aux XVIIIe et XIXe siècles ; elle est située en dehors du village, dans une 

sorte de clairière dans le bois de Saint-Benoit et entourée de quelques demeures et du 

cimetière ; le site est classé. 

 Un château fort fut construit au XVIe siècle au lieu-dit le Marchais, restauré au XVIe siècle 

puis vendu en 1721 au comte de Toulouse, Louis-Alexandre de Bourbon, qui le fit 

détruire en 1727 ; le site a été classé en 1980. 

 Le château de La Cour Lévis, au lieu-dit la Cour, a été construit à la toute fin du 

XIXe siècle à l'emplacement d'un château de la fin du XVIIIe siècle détruit ; il n'est pas 

inscrit aux monuments historiques. 

 Le château de La Boissière Beauchamp, au lieu-dit la Boissière, a été construit, à 

l'origine, au début du XVIIIe siècle, puis détruit pour laisser la place, vers la fin du XVIIIe et 

le début du XIXe siècle, à l'actuel château non inscrit. 

 Le château de Crussol, au lieu-dit la Recette, avait commencé à être construit en 1506 et 

resta inachevé. Il n'en reste aujourd'hui que quelques ruines et des douves et une ferme 

a été établie à l'emplacement de l'ex-château. 

 

Personnalités liées à la commune 

 Philippe de Lévis (ca 1150 - 1203/1204), chevalier, seigneur de Lévis-Saint-Nom, premier 

membre connu de la maison de Lévis, père de Guy Ier de Lévis. 

 Guy Ier de Lévis, fils de Philippe de Lévis, chevalier, fondateur de l'abbaye Notre-Dame-

de-la-Roche où il est enterré. 

 Michel Fugain, chanteur français. 

 Félix Amiot (1897-1974), industriel français, était le propriétaire du château de La 

Boissière Beauchamp. Il est inhumé dans la commune. 

 

Maincourt-sur-Yvette 
Petit hameau au cœur de la forêt de Saint-Benoit, à mi-distance entre Dampierre-en-Yvelines et 

Lévis-Saint-Nom, il n'est quasiment constitué que de maisons anciennes en pierre.  

La curiosité majeure en est la « mairie-église » réunissant dans le même bâtiment et dos à dos, 

la mairie aujourd'hui utilisée en tant que mairie annexe et l'église Saint-Germain-de-Paris qui 

continue également de servir. 



Le bâtiment actuel date de 1820, ayant remplacé une précédente construction du XVIe siècle 

détruit en 1819. C'est le péristyle de l'église qui a servi en 1890 à l'implantation de la mairie.  

Le hameau peut s'enorgueillir également de posséder, sur l'Yvette la rivière qui longe le village, 

un lavoir ancien que la tradition date de 1208, don de Guy de Lévis, seigneur du lieu à l'époque.  

Il a été plus vraisemblablement bâti au XIXe siècle.  

Le lavoir de la source aux fées 

Ce lavoir a été bâti à l'emplacement d'une source que l'on nommait " le trou aux fées " Au 

cours de fouilles on a retrouvé des ex-voto semblant indiquer une ancienne pratique 

religieuse. L'eau de cette source avait parait-il un pouvoir guérisseur. On ne sait pas trop 

pourquoi un lavoir a été érigé dans un endroit si éloigné des habitations.  

Les rochers 

Le chemin passe au milieu des rochers, il y a aussi apparemment un petit parcours 

d'escalade pour ceux qui veulent monter sur les rochers.  

Le lavoir de Maincourt-sur-Yvette 

Superbe lavoir le long de l'Yvette, sa construction date du 19ème siècle. 

 

Dampierre-en-Yvelines 

Lieux et monuments 
  

 Le château de Dampierre fut construit dans le dernier quart du XVIIe siècle, de 1675 à 

1683, par Jules Hardouin-Mansart, sur les ordres du duc de Chevreuse, Louis Charles 

d'Albert de Luynes, gendre de Jean-Baptiste Colbert. Il est entouré d’un grand parc, 

dessiné par André Le Nôtre. 

Dans la salle de musique du château est exposée l’Âge d’Or, une fresque peinte par 

Ingres. 

 Paroisse dès le Xe siècle Dampierre eut son église Saint-Pierre au XIIIe siècle dont 

subsistent le clocher et les premières travées de la nef. Le bâtiment a été modifié - et son 

orientation changée en 1858 et 1859 par Hippolyte Blondel en raison de travaux 

d’élargissement de la route. 

 À l'initiative d'Honoré de Luynes qui habitait le château voisin, le transept méridional fut 

aménagé en 1862 en nécropole pour les membres de sa famille et descendants de la 

famille des Luynes. On y trouve un beau sarcophage de sa seconde épouse Adèle-Amys 

du Ponceau. 

 La seigneurie de Valence fut accordée en janvier 1510, par dom Pierre Pichonnat, abbé 

de Saint-Denis, qui baille à vie à Adam de Baillon, notaire et secrétaire du roi, le fief de 



Valence. Ce bail est fait moyennant 36 livres. Une autre version plus ancienne du bail 

datant de 1502 était établie pour 12 livres. 

 La Maison de Fer est située sur le plateau au-dessus du village de Dampierre. C’est un 

prototype de petite maison démontable dû à l'ingénieur Duclos ; fabriquée en fer, elle 

était destinée à être utilisée comme habitation coloniale. Cet exemplaire a servi de 

billetterie lors de l’exposition universelle de Paris de 1889, avant d'être remonté à 

Dampierre. Entourée d'un jardin et restaurée, elle sert désormais de gîte d'étape pour 

randonneurs. 

 

Dampierre et le cinéma 

 1976 : Une scène du film L'Aile ou la Cuisse de Claude Zidi a été tournée à l'auberge 

Saint-Pierre 

 2007 : Le Grand Alibi de Pascal Bonitzer a été tourné dans la commune. 

 

Personnalités liées à la commune 

 Honoré d'Albert, duc de Luynes (1868-1924). 

 Henri Pélissier, (1889-1935) cycliste sur route français. Vainqueur du Tour de France 

1923 y est décédé. 

 Éric Judor humoriste 

 Ian Delépine, humoriste. 

 Joseph Marie (1821-1884), architecte paysagiste, originaire de Maincourt, a réalisé 

notamment l'aménagement des Parcs d'Allier à Vichy. Il est le fondateur d'une dynastie 

de paysagistes bourbonnais les Treyve. 

 Danielle Darrieux, chanteuse, comédienne - hameau de Fourcherolles. 


