
église Saint-Pierre a été érigée au 
XIIème siècle sur un vaste espace 

jadis occupé par un cimetière. On retrouve 
dans les archives régionales liées à l’édifi ce, 
des écrits justifi ant cette datation, notamment 
une sentence d’Urbain II (pape de 1088 à 1099) 
ainsi que le nom d’Eugène III (pape de 1145 à 
1153) en date du 15 avril 1146. 

ur le plan architectural, la voussure de 
la baie, côté Est de la nef, construite en pierre de taille monolithique sculptée d’un cordon 

à motifs fl oraux, est représentative de cette époque et les baies en plein cintre obstruées lors 
des modifi cations éclairaient probablement une église s’apparentant alors à une simple bâtisse 
rectangulaire charpentée (on peut en distinguer le plan dans les combles). Modeste, rurale et 
largement remaniée au cours des siècles, l’église est dédiée à Saint-Pierre-es-Liens (ou aux-
liens) comme l’illustre un vitrail représentant Saint-Pierre enchaîné délivré par un ange. (fi g.1) Dans 
le chœur, on peut découvrir les clefs sculptées du Saint sur une clef de voûte circulaire. L’église 
eut aussi pour vocable Saint-Sébastien et nombre de paroissiens la nomment encore ainsi. 

ujourd’hui, l’édifi ce est composé d’Ouest en Est et en enfi lade, d’un clocher, de quatre 
travées de nef et d’une travée de chœur. Au Sud, une travée de bas côté avec une chapelle 

accolée au chœur. Une sacristie de construction tardive jouxte le chevet et condamne en partie la 
baie axiale du sanctuaire et celle de la chapelle. L’église est éclairée par des baies, soit en arc brisé, 
soit en arc plein-cintre. L’accès à l’église se fait à l’Ouest par une porte en arc déprimé. (fi g.2)
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Chroniques et évolutions architecturales
Au XIIème siècle :
Le plan originel de l’église était composé d’une nef à quatre travées flanquées 
d’ogives collatérales, d’un chevet et d’une tour clocher située dans l’axe de 
la façade Ouest. La chapelle est le seul vestige de l’église primitive.

Au XVème siècle :
On retrouve, le caractère des quatre piles circulaires en grès aux socles 
octogonaux, cantonnant la travée orientale de la nef et ceux de la grande 
arcade Nord de cette travée, aujourd’hui obturée. On peut supposer qu’à cette époque, l’église ait été 
flanquée au Nord et au Sud de bas-côtés dotés de voûtes épaisses, comme l’atteste la maçonnerie de 
moellon du tas de charge visible de la pile Nord-Est. 
• Les écrits d’archives relatent qu’au début du XVIIème siècle, D’Huison était le fief de Jean de 
Selve, premier Président au Parlement de Paris et qu’en 1647 “…Au grand carrefour devant l’église un 
pilori, lieu de plaidoiries et de justice, aux armes du seigneur était planté…”. 

Au XVIIème et XVIIIème siècle :
• Des inhumations ont eu lieu dans le chœur de l’église : en 1674, celle de Messire Antoine Allain, 
seigneur de St Thomas Banneville ; en 1694, celle du Curé Thibault du Coudray ; en 1717, dans la 
nef devant le crucifix, celle de Pierre Delavallée. 
• 1685-1785 : restauration de l’église entreprise aux frais des propriétaires du château de D’Huison 
(selon un document manuscrit, difficilement lisible, conservé aux Archives Départementales de 
l’Essonne).
• 1750 : le 30 juillet, baptême d’une nouvelle cloche venant en accompagner 
une autre datée du 13 mars 1738, qui a disparu. En bronze, d’un diamètre 
de 72,5 cm elle pèse 230 kg environ et fût baptisée le 30 juillet 1750 ; elle 
porte les inscriptions suivantes : “j’ai été bénite par M. François Denis Mauroy, 
Chevalier Lieutenant Général des Armées du Roy, Seigneur Chastelain par moitié 
de D’huison-Longueville et autres lieux Gouverneur de Tarascon et par Dame Marie 
Catherine Blanchard Dame Chastelaine De Presle par moitié de D’Huison-Longueville 
garantie veuve de M.Nicolas Blanchard, Seigneur des Meimes Lieux Chevalier Major 
du Régiment Royal des Cuirasses et Chevalier de l’Ordre de Saint-Louis”. 

Au XVIIIème siècle : 
Les bas-côtés de l’église s’effondrèrent, ne laissant pour seul vestige collatéral d’origine que la chapelle Sud. 

Au XIXème siècle : 
Construction des parties hautes, travail sur les enduits intérieurs en faux appareillage ; de cette 
époque date aussi le sol dallé, les vitraux et le mobilier. 
• 1826 : millésime gravé dans la maçonnerie du clocher, 
• 1889 : restauration de l’église. Construction de la sacristie derrière le chœur 
accolée au chevet sur sa face Est avec réemploi d’une pierre tombale (fig 3) sur le mur 
extérieur au droit de l’angle et remaniement du clocher. Ouvrages réalisés grâce 
à Madame de Jouvencel (propriétaire du château de D’Huison). Une inscription 
gravée sur une plaque en pierre située dans la nef stipule : “En l’an de grâce 1889, 
l’église de D’Huison a été complètement restaurée par la piété de Madame de Jouvencel”.

Au XXème siècle :
• Foudroyé en 1966, le clocher a été réparé et le système des cloches a été électrifié en 1969.
• 1983 : effondrement d’une partie de l’arc Sud du bas-côté et apparition d’importantes fissures au 
droit des élévations et de la voûte.
• Le 16 avril 1986, au cours du dégagement de la fenêtre Est de la chapelle Sud, trois magnifiques 
statues en bois polychrome furent découvertes dans l’épaisseur de la maçonnerie. 
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Principaux intérêts patrimoniaux 
Mobiliers et objets mobiliers

Trois statues en bois polychrome 
Elles ont été retrouvées en 1986, deux d’entre-elles sont situées dans la chapelle :
• La première (fig. 4) représente une femme debout vêtue d’une longue robe 
droite et d’un voile. Datant du XIIIème ou XIVème siècle , elle serait une 
Vierge des Douleurs (Mater Dolorosa) ; ses couleurs ont disparu et la partie 
inférieure a été détruite. (Objet classé Monument Historique en 1986). 
• Datant aussi du XIIIème ou XIVème siècle , I’identification de la deuxième 
est incertaine : le Christ ou Saint Jean ? Elle tomba en poussière quelques 
heures après sa découverte, il n’en reste que la tête et un fragment. (Objet 
classé Monument Historique en 1986).
• La troisième (fig. 5) datée du XVème ou XVIème siècle représente une 
femme assise sur un trône, couronnée et vêtue d’un manteau bleu et d’une 
robe blanche ; ses mains et avant-bras ont disparu. (Objet classé 
Monument Historique en 1986). Certains évoquent la Vierge 
d’autres pensent qu’il s’agit de la reine de France et première dame 
d’Étampes : Blanche de Castille (1188-1252), portant couronne et 
voile de couvent (fig.6). 
Un groupe sculpté en bois : 
Datée du XVIème siècle, cette sculpture représentait Sainte Anne et la 
Vierge. Cette œuvre (Objet classé Monument Historique en 1986) a été 
volée.
Une peinture huile sur toile : (fig.7) (située sur le bas-côté) 
Datée du XVIIIème siècle, elle représente une Vierge à l’Enfant. (Inscrite 
au titre des Monuments Historiques en 1983).
L’autel de la chapelle (fig.8) et le confessionnal : 
Sont de facture ancienne et traditionnelle des XVIIIème et XIX siècles. 
Le confessionnal porte le n° 4. (Objets mobiliers classés Monuments 
Historiques en 1983).
Les vitraux : 
• Le vitrail qui s’insère dans la baie en arc brisé du chœur représente Saint Pierre enchaîné 
délivré par un ange ; il est en grisaille colorée avec bordure à motifs floraux.
• Le vitrail à motifs géométriques colorés de la baie en arc brisé de la sacristie est une création des 
Ateliers Gaudin (1986).
La bannière (fig.9) représentant le supplice de Sainte-Julienne est une 
bannière de famille utilisée autrefois pour les processions.
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Principaux intérêts patrimoniaux 
Architecturaux

Le clocher : 
On peut clairement y distinguer la souche primitive et légitimement s’interroger sur l’appartenance 
de cette construction à un vestige défensif, notamment en raison des contreforts circulaires qui ne 
sont pas sans rappeler le donjon de Houdan (Yvelines) datant du XIIème siècle.
La charpente du beffroi :
Certaines pièces semblent être d’origine. 
La nef : (élévation Nord)
Deux grandes arcades témoignent de la présence d’un bas-côté jadis voûté.
La sacristie : Réemploi d’une pierre tombale au droit de la chaîne d’angle de l’élévation Est.
Le chœur : Supports typiques de l’architecture XVème siècle, traces d’une litre funéraire noire à 
l’intrados de la grande arcade (élévation : sud). Selon un usage courant aux XVème siècle et XVIème 
siècles, une bande horizontale était peinte en fond noir sur les élévations intérieures et portait le plus 
souvent les armoiries du seigneur défunt.
La nef : Supports représentatifs des différentes phases de construction de l’édifice. 
La chapelle : (élévation est) 
• Traces d’une litre funéraire noire au droit de l’encadrement de la baie. 
• La voûte témoigne de la volonté de bâtir un bas côté doté d’un couvrement lourd construit en 
moellon de pierre de taille.
• La clé de voûte est ornée d’un blason représentant des armoiries pouvant être identifiées.

Pour quelle raison cet édifice est-il encore souvent nommé église Saint-Sébastien ?
À l’époque des grandes pestes, l’église Saint-Pierre, comme la plupart des autres édifices religieux, 
servit de maladrerie. Pour placer les malades et leurs soignants sous protection on invoquait Saint-
Sébastien, patron des archers pour chasser l’épidémie. Longtemps, la fête patronale de D’Huison eut 
lieu le 20 janvier pour en honorer le souvenir.

Sources : Mr Berhault, architecte du patrimoine ; Diocèse ; Archives de Chamarande ; Internet : Topic ; Patrimoine de France.   
Quelques informations ont été recueillies auprès de d’huisonais-longuevillois passionnés par l’histoire de leur église. 

Réalisation Marie Descours pour les Commissions Culture et Patrimoine de la Mairie de D’Huison-Longueville 2008.

Coupe longitudinale. Coupe transversale.

Facade Ouest. Plan de couvrement.
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