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« Mettre au jour une
foule de documents
devenus très rares
aujourd’hui »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 300 titres à ce jour. « Le
bienveillant accueil qui a été fait aux Documents historiques sur le comté et la ville de
Dreux, publiés par moi dans les Annuaires
d’Eure-et-Loir (années 1857, 1858 et 1859),
m’a engagé à les réunir dans ce recueil, écrit
Édouard Lefèvre dans son avant-propos. Je
n’ai pas eu l’intention de faire une histoire de
Dreux, mais de compléter celle que
Mme Philippe Lemaître a éditée en 1849 et de
mettre au jour une foule de documents épars
dans les archives départementales, dans celles

Une œuvre qui ira droit au cœur des Drouais
et de tous les amoureux de la cité

par E. LEFÈVRE

A

uteur de plusieurs ouvrages de
référence sur l’Eure-et-Loir,
Édouard Lefèvre ne pouvait manquer de s’intéresser de très près à la ville
de Dreux, ancienne capitale de la cité
gauloise des Durocasses, puis d’un comté
qui fut plusieurs fois rattaché à la Couronne, et aliéné, patrie des Métezeau
(architectes français), du poète Jean de
Rotrou (1609-1650), du musicien François-André Philidor (1726-1795) et de
Charles Delescluze (1809-1871). Riche,

par ailleurs, en monuments anciens (église
Saint-Pierre, beffroi, hôtel-Dieu, vieilles maisons...), Dreux l’est tout autant en collections
archéologiques (de la préhistoire à l’époque
mérovingienne), en documents de l’époque médiévale et en objets et mobilier
provenant des châteaux d’Anet, de Crécy et
d’Abondant, grâce au musée d’art et d’histoire Marcel Dessal. Le livre de Lefèvre
apparaît aujourd’hui à la fois comme une
monographie consacrée au passé de la ville
depuis ses origines et comme une préfiguration de ce foisonnement artistique et
culturel. C’est une œuvre d’une richesse
surprenante qui ira droit au cœur des
Drouais et de tous les amoureux de la cité.

Durocasio, capitale d’un
pays qui « passait pour être
le milieu de la Gaule »

de la mairie et de l’hospice de Dreux, dans
différents opuscules imprimés, devenus très
rares aujourd’hui, enfin dans plusieurs manuscrits sur les antiquités de cette ville. Ces
documents historiques, je les ai écrits, je puis
le dire, avec amour. En parlant d’une ville où
m’ont accueilli de généreuses sympathies, des
affections sincères, en racontant à mes amis ce
que furent leurs ancêtres, en les initiant à un
passé qui ne manque ni de fécondité ni de
grandeur, il m’a semblé que j’acquittais la
dette d’un homme (le baron Desmousseaux
de Givré) qui m’honora de son estime et
qui a laissé à Dreux, sa ville bien aimée,
tant de doux souvenirs et d’amers regrets. »
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L’ouvrage d’Édouard Lefèvre commence
par une évocation de Dreux, à l’époque des
origines (Durocasio), capitale d’un pays qui
« passait pour être le milieu de la Gaule », et
il se poursuit par l’histoire du comté de Dreux
jusqu’au XIVe siècle et par l’érection de la
ville en commune (vers 1136) : description
de la Maison de ville au sommet de laquelle
se trouvait le beffroi et évocation des droits
et privilèges de la cité. L’auteur relate ensuite des événements importants liés au
château et à ses fortifications (sièges de
1017, 1188, 1412, 1421, 1590, 1593) et la
bataille de Dreux (Marville-Moutiers-Brûlé,
1562) entre les protestants et les catholiques, avant de recenser les édifices religieux qui se trouvaient dans l’enceinte du
château et de décrire la collégiale SaintÉtienne et l’église Saint-Pierre. Autre incursion intra-muros, avec la seigneurie de la
Boucherie de Dreux, les statutz des
charcuittiers et le collège, fondé en 1536.
Puis c’est une topographie très détaillée des
rues de la ville, que nous propose Édouard
Lefèvre, de la Grande-Rue à la rue des
Granges, et de la banlieue (hameaux et
écarts et moulins). Enfin, toutes les personnalités d’origine drouaise,qui se sont illustrées à Dreux ou ailleurs, sont évoquées
dans un chapitre intitulé Biographie.

Documents historiques sur
le comté et la ville de Dreux

C

hef de division à la préfecture d’Eure-et-Loir et membre de plusieurs sociétés savantes, Édouard
Lefèvre, qui était l’un des grands historiens du département, connaissait parfaitement la ville de
Dreux dans sa réalité quotidienne et contemporaine, mais aussi pour avoir étudié les œuvres de ses
prédécesseurs (Jean Garnier, au XVIIe siècle, Jean Laplane au XVIIIe...), les archives départementales,
municipales et religieuses, l’Inventaire de Laurent Desjardins (1765), ainsi que bien des manuscrits
anonymes et autres ouvrages de référence ; aussi est-ce au terme de vingt années de travaux, effectués
à partir de ces documents concernant le passé de la cité, qu’il a pu constituer le matériau même du livre
présenté ici. C’est ainsi qu’il décrit d’abord la localité à une époque très ancienne (références : capitulaires
de Charles le Chauve, Dictionnaire universel de 1708, Dictionnaire géographique, tome II...) et qu’ensuite il
fait revivre les comtes de Dreux qui, aux IXe et Xe siècles, étaient encore des agents du pouvoir royal.
Au XIIe siècle, Louis le Gros, qui possède le comté de Dreux, accorde à « sa ville bien-aimée » le droit de
commune (rappel dans la charte de 1180) : dès lors, les habitants se gouvernent par leurs propres
institutions, ils ont un hôtel de ville avec un beffroi, qui est détruit par un incendie (XVe siècle) et reconstruit
en 1516 (description dans le manuscrit de Jean Garnier, maire de la ville, 1629). Par ailleurs, Édouard
Lefèvre, en nous faisant pénétrer plus avant dans la cité, n’oublie pas d’énoncer les droits et les privilèges
de la collectivité, de retracer l’histoire du château et des chapelles qui se trouvent dans son enceinte, de
décrire la collégiale et l’église Saint-Pierre, la seigneurie de la Boucherie, achetée par le chapitre de
Chartres au XIVe siècle, et le collège, doté d’une chapelle... Le recensement des rues de Dreux, « partie
agglomérée » et banlieue, avec les hameaux, les écarts et les moulins, complétant utilement ce panorama
urbain, d’autant que les métiers, les activités commerciales et l’histoire des lieux enrichissent cette
topographie soigneusement établie.
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