
et en 1980 le coq du clocher âgé de plus de 75 ans a été remplacé par un jeune 
coq pesant 3 livres. 

Sous l’impulsion du maire Denis Chéron et des membres de la 
municipalité, des travaux de rénovation de l’intérieur et de consolidation de 
l’extérieur de l’édifice ont été réalisés. Une souscription a été ouverte pour 
financer ces travaux, son succès montre l’intérêt porté à ce projet par les 
habitants de la commune, les paroissiens et leurs amis. 

Des visites sont organisées lors de ‘‘Journées Portes ouvertes’’ et en 
particulier lors des ‘’Journées du patrimoine’’. 

 
 

En quittant cette église n’oubliez pas qu’elle demeure un lieu vivant où 
se rassemble une communauté d’hommes et de femmes pour participer à 
l’eucharistie, vivre les sacrements de l’Église, et prier dans la joie comme 

dans l’épreuve. 
 

Cette église est rattachée à la paroisse Saint Etienne en Drouais 
qui relève du diocèse de Chartres. 

 
Pour obtenir des informations concernant les horaires des offices, vous 

pouvez consulter les panneaux à l’intérieur ou à l’extérieur de l’église, ou 
vous adresser au Centre paroissial : 

 

15, rue Mérigot 28100 - DREUX    
 

02 37 64 11 46 
 

 contact@st-etienne-drouais.fr 

 
_______________________________________________________________________ 

 

Ce document gratuit a été réalisé par l’association 
Églises Ouvertes en Eure-et-Loir 

avec l’aide du conseil départemental d’Eure-et-Loir. 
Vous pouvez faire parvenir à l’association vos remarques et 

suggestions à :  
 

Églises Ouvertes en Eure-et-Loir      
22 rue d’Aligre CS 40184    28008 – Chartres Cedex   

Site : www.eglises-ouvertes-eure-et-loir.fr 
 

 
 

 

 

ÉGLISE SAINT-PIERRE 
DE MONTREUIL 

 
 

Bienvenue dans cette église où depuis des siècles des 
hommes et des femmes se rassemblent en église sous le regard 
de Dieu pour lui, exprimer leurs joies, 
lui confier leurs peines et élever vers Lui 
leurs prières. Vous êtes invités à entrer 
pour vivre un moment de paix, de 
recueillement, de silence et de 
ressourcement dans la rencontre avec 
Celui qui y est présent  

HISTORIQUE 

L’existence d’une église à Montreuil est 
attestée par une charte datée de l’an 1102.  
Elle est connue sous le vocable de St Pierre. Cet apôtre, martyr, premier évêque 
de Rome est celui à qui Jésus confia son Eglise « Tu es Pierre et c’est sur cette 
pierre que je bâtirai mon Église. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux 
(Mt 16.13-20).St Pierre est de ce fait souvent représenté avec des clés à la main.  
Pierre est vénéré et aimé car il est « humain », c’est un pécheur robuste, et 
pourtant il connaît la peur, il renie son maître trois fois, le coq sur nos églises 
est là pour nous le rappeler, à la suite de quoi il sombre dans le désespoir, mais 
l’Esprit Saint viendra le conforter et il trouvera alors la force d’aller jusqu’au 
bout de sa mission. 
En 1903 le cimetière qui entourait l’église est déplacé, et en 1921 le Monument 
aux Morts que l’on voit en arrivant sur la place, est construit en utilisant une 
stèle provenant de ce cimetière. On remarque également une croix en fer, qui à 
l’origine était fixée sur le pont tout proche qui fut construit en 1859.Suite à la 
destruction de ce pont en 1944 cette croix fut alors perdue, retrouvée en 1960 
elle fut finalement érigée près de l’église en 1976.  
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Sur le clocher, fixée à l’horizontal une plaque métallique tricolore, bleu-blanc-
rouge, attire l’attention, elle a été mise en place en 1883 à la suite d’un accord 
passé entre le curé et le Conseil Municipal, pour rappeler que les frais de 
restauration avaient été pris en charge par la commune à une époque où ils 
étaient juridiquement à la charge de la paroisse.  

L’ÉDIFICE 

Actuellement d’une longueur de 28,75m et de 9,70m de largeur, le coq sur 
le clocher est perché à 32 m du sol. Sa structure date des XIV, XV, et XVIème 
siècles, c’est une construction en maçonnerie de 
cailloux avec des angles et des contreforts en grés. On 
reconnait nettement deux parties, celle qui correspond 
au chœur et celle qui correspond à la nef. 
Le portail est composé d’une porte en plein cintre, 
encadré par deux pilastres, le linteau porte une 
inscription en lettres gothiques assez difficiles à 
déchiffrer qui indique la date de 1545 
 
L’INTÉRIEUR  
 
L’entrée, à droite de gros piliers soutiennent la tour extérieurement 
quadrangulaire, mais intérieurement cylindrique d’un diamètre de 1,40m. 
À gauche un baptistère de forme ovale du XVIIIème siècle 

LA NEF 

Est éclairée par six fenêtres style renaissance. 

La voûte est en bardeaux ornées d’étoiles, d’une lune 
et d’un soleil. Une des six poutres « La Poutre de 
Gloire » porte une crucifixion polychrome du XVI e. 
En dessous de la Poutre de Gloire on peut déchiffrer 
sur un dallage usé une inscription funéraire datée de 
1672. 
Le Banc d’œuvre porte la date de 1752, il est orné 
des clés de St Pierre et fait face à la chaire de même 
facture en forme de cloche renversée avec son 
escalier à balustre. 

Le Chemin de Croix a la particularité d’avoir un texte écrit en français et en 
espagnol 

LE CHŒUR 

 Les fenêtres, dont trois sont de style gothique 
flamboyant, étaient garnies de vitraux datant du 
XVIème siècle, ils ont été brisés en août 1944, seuls 
quelques petits médaillons subsistent.  
Ils représentent : L’Apparition du Christ à Marie-
Madeleine au matin de Pâques, La Sainte Trinité, et 
Moïse recevant les Tables de La Loi. Les boiseries 
sont du XVIIIe s., l’autel principal a été repeint en 
1870. L’autel face aux fidèles mis en place en 2007 
provient de la chapelle des Sœurs de Mézières il a été 
consacré à Lyon en 1939.  
Du lutrin du XVIII e s. il ne subsiste que l’aigle en 
bois doré monté sur un buffet. 

La statue de la Vierge du XIVe s. est classée au titre des Monuments 
Historiques. On remarquera également les autres statues, St Pierre  (XVIe s.) St 
Patron de cette église, Ste Anne et Marie, Ste Geneviève, Le Bon Pasteur, St 
Antoine de Padoue et sur un petit autel à gauche du chœur  La vierge et 
Jésus enfant. 

En entrant dans l’église à gauche Ste Thérèse de Lisieux, St Paul, et à droite St 
Joseph 

LES OBJETS LITURGIQUES 

De nombreux objets sont répertoriés, des vêtements liturgiques anciens, 
des missels, des chasses et  paperolles, peuvent être présentés et exposés lors 
de certaines visites. 

Informations 
L’église est inscrite depuis le 15 février 1988 sur la liste supplémentaire 

des Monuments Historiques.  

Elle a toujours fait l’objet de la plus grande attention des municipalités 
successives qui ont veillé à son entretien, ainsi en 1982 la toiture a été refaite  


