Droue-sur-Drouette,
de l’eau et des pierres, un patrimoine industriel
Le village de Droue-sur-Drouette
Les premières constructions de Droue-sur-Drouette apparaissent dès l’époque romaine. Droue se
situait alors sur une voie de passage très importante : Rambouillet / Nogent-le-roi par Droue/Epernon.
Son nom a évolué tout au long des siècles : il fut baptisée DROAA VIA (IXème siècle), puis DROA ;
DROUEY ; DROUV, DROUX. En 1787, l’état paroissial indique DROUE. Mais ce n’est que lors de la session
du conseil municipal du 16 août 1931 que la dénomination de la commune devient DROUE-SURDROUETTE. Les habitants de Droue-sur-Drouette s’appellent les dorasiens et dorasiennes. La
commune est composée de lieux-dits : Les Marmouzets, le Hameau, le Petit Droue, le Haut de la Folie.
Le village est traversé de part et d'autre par la rivière la Droue, que l'on retrouve à compter du début
du 20ème sous le nom de Drouette. Cette rivière prend sa source à l'étang de la Tour dans la commune
de Rambouillet et se jette dans l'Eure. Elle se divise dans le village en rivière morte et en grande rivière.
Un bief fut construit en 1840 pour alimenter le moulin du Grand Droue. La rivière servit au flottage du
bois. Une seconde rivière, la Guéville, dite aussi rivière de Rambouillet, suit la limite de la commune
avec celle de Saint Hilarion. Ces deux rivières subirent de nombreuses crues dont l'une des plus
importantes fut celle de 1936.
La commune de Droue-sur-Drouette se situe dans une zone naturelle classée d’intérêt écologique,
faunistique et floristique signalée par le Ministère de l’Environnement au répertoire national pour sa
richesse et sa diversité.
De nombreux chemins de randonnées sillonnent le village et relient les vallées de la Guéville à la
Drouette. Si vous choisissez de les parcourir, vous y découvrirez le reste d'exploitations minières,
différents lavoirs, fontaines et vannes. Ouvrez grand vos yeux, tendez l'oreille, sentez autour de vous,
vous découvrirez de nombreuses merveilles : écureuils, biches, sangliers, wallabies, plantes rares ...

Personnalités liées à la commune


Robert Bresson (1901-1999), cinéaste français, y est décédé. Des sentiers balisés GR655,
classés chemin de Compostelle et dont une section est dénommée « chemin de Robert
Bresson » en hommage au réalisateur et metteur en scène qui a séjourné à Droue-surDrouette.



Georges Sadoul (1904-1967), historien du cinéma et critique, y est enterré.



Pierre Richard (1934- ), acteur et réalisateur, y a sa résidence secondaire.



Le comédien Victor Lanoux (1936- ) s'est marié dans cette commune le 18 décembre 2007 et
y a une maison.
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