
 
 
 

 

Les amis d’Yermenonville, association à but non lucratif– RNA n°W281002340 

2,  rue de Gallardon 28130 Yermenonville – courriel : 

amisyermenonville@gmail.com 

Programme journées du patrimoine 19 et 20 septembre 

De 14h00 à 18h00 

 

Parcours Historique d’ Yermenonville (1 heure) : 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 

Du Néolithique  jusqu’au 19ème siècle  

Au fil d’une promenade dans des ruelles d’Yermenonville, on découvrira un village qui n’a guère 

changé, du moyen âge aux années 1850, avec une église du 15ème siècle bâtie par un seigneur enrichi 

pendant la guerre de Cent Ans. On verra la demeure des anciens seigneurs construite à partir de 1355, 

sur l’emplacement de l’ancienne villa gallo-romaine, où se trouvèrent aussi sans doute les premières 

habitations construites au Néolithique. On observera aussi les traces de ce qu’était le village des 

esclaves à l’époque gallo-romaine. On pourra ainsi retracer la vie des habitants jusqu’au 19ème siècle. 

        

Espace muséal Hélène Boucher (1/2 heure) : 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 

16h00, 16h30, 17h00, 17h30 

Hélène Boucher a été une célèbre aviatrice, mais c’était aussi une enfant du pays, enterrée à 

Yermenonville. Sa famille avait une propriété à Boigneville et a donné à la commune un ensemble 

d’objets et documents lui ayant appartenu. Ces documents apportent des informations totalement 

inédites sur sa carrière d’aviatrice. On y trouve aussi des témoignages émouvants de sa vie d’aviatrice.  

 

Monument dédié à Hélène Boucher (1/2 heure avec l’aller -retour) : 14h00, 

14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 

Après son accident fatal du 30 novembre 1934, Hélène Boucher a été enterrée à Yermenonville. Un 

monument a été construit et inauguré l’année suivante. 

 

Eglise Saint Martin (1/2 heure) : 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 

17h00, 17h30 

Une très belle petite église construite au 15ème siècle en remplacement d’un édifice du 13ème siècle 

dont il reste un bas-relief classé monument historique, bien caché dans un coin ! De belles statues 

anciennes, dont certaines aussi sont bien cachées, et de mystérieuses pierres tombales qui méritent 

des explications, grâce à des notes prises au 17ème siècle par des émissaires de Madame de Maintenon, 

qui venait de prendre possession des lieux. 

 


