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Droue-sur-Drouette,  

 de l’eau et des pierres, un patrimoine industriel 

L'église Saint-Pierre 

L’église Saint Pierre a été construite au XIIème siècle. Une première chapelle lui a précédé, datant du 

VIIIe au IXe siècle, époque de l’avènement des capétiens. Le mur sud révèle deux petites fenêtres et 

une troisième plus grande, bouchées toutes les trois. Une des petites fenêtres possède un montant 

fait d’un fragment de sarcophage décoré. Sur ce même pan de mur, on distingue des rangs de 

pierres agencés en épis, cet appareillage pourrait indiquer une construction antérieure au Xe siècle 

tandis que le fragment de sarcophage évoque la présence d’une nécropole mérovingienne.  

 

Le vocable de l’église de Droue-sur-Drouette, Saint-Pierre et son emplacement à proximité d’un point 

de franchissement de la Drouette sont des arguments en faveur d’une origine très ancienne. Le 

village comptait 90 feux au milieu du XIIIe siècle. Elle fût remaniée au XVIème siècle avec la 

construction de l’abside à trois pans qui forme le chœur et la tour à larmiers du clocher. Le bas-côté 

au nord de la nef, la baie du sud-est et la charpente ont été construit entre 1556 et 1573. Le plafond 

est recouvert de lambris masquant une couverture où l’on relève la date de 1635. En 1785, le curé 

Sébastien Raisin fit faire les grandes portes de l’église et la petite porte sud fut bouchée. Il acheta le 

tableau du maître-autel réalisé par Bizard, peintre à Rambouillet et fit peindre et dorer les trois autels 

par Fradin, peintre à Châteauneuf. En 1792, la paroisse de Droue est supprimée et rattachée à celle 

d’Epernon. En 1805, le maire d’Epernon, en accord avec le maire de Droue, souhaita détruire l’église 

alors en mauvais état, pour récupérer des matériaux. Le 1er adjoint et cinq conseillers de Droue s’y 

opposèrent et sollicitèrent le Préfet. Ce dernier prit en considération la requête des habitants de 

Droue et l’église fut sauvée. A partir de 1811, c’est la municipalité qui prit à sa charge les différents 

travaux de restauration de l’église.  
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