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SCEAU
DE

L'ÉGLISE PAROISSIA.LE

DE

SAINT-PIERRE DE DREUX.

Dans une étude précédente, nous portions à la
connaissance des chercheurs de raretés l'existence
d'un des plus charmants monuments mérelliques
que la fin du xv" siècle ait produits.

En effet, le méreau du Chapitre de la collégiale de
Saint-Étienne de Dreux en est un spécimen hors
ligne. Nous eussions préféré le trouver un peu
moins beau et avoir le plaisir d'en décrire la série
qui certainement doit exister, mais contre l'impos
sible nul ~e peut.

En revanche, dans le cours de nos recherches,
nous avons pu tenir en main, pendant quelques
instants, le sceau original de l'église de Saint
Pierre, la plus importante paroisse de la ville de
Dreux.

Cette pièce, spécimen sigillographique d'une
conservation de premier ordre, n'a pas encore été
publiée et certainement nous sommes onne peut
plus satisfait de la communication que nous en a
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@~t~ite son heureux possesseur (r). Ainsi que nous
ml!~VOOS fait pour le chapitre de la collégiale de
@i~înt-Étienne de Dreux, nous donnerons, sur
W~~!f~1ise paroissiale de Saint-Pierre de la même
~~~~lle, les quelques renseignements historiques qui
~~~~~us paraissent indispensables, car, après l'an
~~~~:âi~nne chapelle royale, cette église est le seul
$.@~i~.onumentreligieux qui puisse offrir de l'intérêt et
~Hhériter l'attention de l'archéologue.:::••••...... ;

@ffAux temps primordiaux, ce monument était
r~~~;~:6mme la plupart de ses congénères une simple
~~:~~apelle. Celle-ci, dédiée à saint Sébastien, appar..
~~H~nait à un couvent de moines bénédictins, auquel
*~~~~ne était annexée.
~~~mrA une date qu'aucun des historiens de Dreux
@Ii~ fixe, cette chapelle fut érigée, sous le vocable
~mij~ Sainte-Barbe, comme succursale de l'église
~Ii.~'lfoissiale de Saint-Nicolas de Mêrigot, pour les
M~*artiers des Bénédictins et de la Foulerie, mais
~~t~~,: qui est certain, c'est que cette succursale,
f@~1angeant de nom, portait déjà dès le XIe siècle
ftltnom de Saint-Pierre...............
~ItUDans une charte (Io82-11I2), il est dit qu'une
~@~Qnation fut consentie dans l'église de Saint
~~f~t~~rre de Dreux. « In ecclesia Sancti Petri Dro-
~~f#:~sis (2) . »

::::::~:::::::

~~~~~th} M. Doré, entrepreneur de travaux publics, auquel nous devons

~~~~ie communication, est, entre autres, un des principaux collection

~t~~~rs de documents préhistoriques de la ville et du pays de Dreux.

~~tt~;~) Cart. de l'abbaye de Saint-Père, t. II, p. 602.

~::::::::~:~~.

~~~~tm~:.
':--:..:..:..:.:.:
~:::::::::?~

~~@If
~..:..:..:..:.>'

Mf\
~:~::;:::::~:'
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Si l'on s'en rapporte à ce que le temps a pu
conserver, on peut juger que l'encadrement de
trois petites fenêtres de style roman, dont l'une
est placée au premier étage de l'édifice, assigne
au xe siècle l'édification de ce monument. Quant
à la construction du chœur, elle est due à
Robert 1er (1137-1184), comte de Dreux, lequel
fit, en. 1142, terminer la collégiale de Saint..
Étienne (1).

Au XIVe siècle, l'église de Saint-Pierre était déjà
qualifiée de paroissiale - ainsi que le constatent
les différents titres que nous allons citer.

Un acte du 28 septembre 1383 porte que « les
parties furent citées à comparaître dans l'église
paroissiale de Saint-Pierre de Dreux », « In ecclesia
parochiali Sancti Petri Drocis. »

Un testament daté de 1387, de Jean de Villiers,
bourgeois de Dreux, fut reçu par lescurés de l'église
paroissiale de Saint-Pierre de Dreux. « Sub sigillo
rectorum seu curatorum ecclesue parochialis Sa1tcti
Petri de Drocis (2). »

(1) Dans ï Histoire de la ville et du comté de Dreux, publiée en Ij07

par le président EUSTACHE DE ROTROU, il est dit, dans le pnssage

relatif au comte Robert I~L' : « Ce prince fit terminer, en 1142, l'église

« collégiale de Saint-Étienne, commencée depuis plus" de cent cin

« quante ans, comme le constatait l'inscription suivante gravée l'ur

(1 une des pierres de cette église;

( Centies undenis quater annis adde /lOve/lOS,

{( Sexto qui scquitur domus hœc fundata probatur, »

(2) Titres de la collégiale de Dreux. (Arch. départem.)
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@fWNous avons dit par lescurés, parc~ qu'ils étaient
@IU!nombre de trois pour administrer la paroisse,
riUisi que l'indiquent deux passages du testament
~j~:4nt il est parlé ci-dessus: « Deditet legavit tribus
~jj~t~Ùoribus ejusdem ecclesiœ sex solidas pro celebrando
~~~~~x missa ..... Presbiteri dicta ecclesiœ pro tertiâ
~~~~~te seu portione. »

~ttOn désignait, comme on le voit, ces curés sous
~~~j~.'nomde portionnaires, parce qu'ils se partageaient
~~)~':revenu et les ventes du fief de la cure (I).
:r~?En 1472, l'église de Saint-Pierre de Dreux était
:Ji' seule paroisse de la ville, succédant, en cela, à
@ç~lle de Saint-Nicolas de Mérigot, qui paraît avoir
@~~é la première église paroissiale de Dreux) et
@9!:est sans doute à ce temps que doit appartenir le
~m~~eau qui fait l'objet de ces quelques pages. La
~~~Jprme ovale qu'il affecte, son appendice dorsal,
~~J~facture des lettres qui composent la légende du
Kp';ourtour, le dessin représentant le chef de l'église
@~àtholique, l'apôtre saint Pierre, disent assez
19;Pe ce 'petit monument de bronze est de la fin du
I#::ve siècle. Au reste" nous en donnons ci-contre
r~~ gravure en même temps que la description.
mm/Sur flan ovale, dans un encadrement à triple
I~let, orné d'un fronton formé de clochetons de

l::~!)mposition gothique, saint Pierre est repré-

~~))) Le chapitre de ln collégiale de Saint-Étienne de Dreux leur

~)~~vaÎt annuellement quatre-vingt-sci;e minots de blé et soixante

b?Qil-re minots d'avoine. et le prieuré de Saint- Léonard devait lem
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senté debout) revêtu d'ornements pontificaux. Il
porte en tête la tiare) derrière laquelle un nimbe
est placé.

De sa main gauche, il tient la clé emblématique,
pendant que de la droite, il bénit.

L'encadrement dans lequel le saint est repré
senté est supporté par un grand trèfle gothique
ajouré aux nervures évidées. En inscription de
pourtour, on lit la légende suivante: S -8: a fI
s:- S - P e:Tl' - D 8: - ü R 0 cr r S ', Ainsi
qu'on le voit, l'appendice dont nous donnons le
dessin ci-dessous est de facture gothique, orné à

une de ses extrémités d'un trèfle également ajouré
et ciselé.

Ce sceau, dont l'abbé Vilbert, chanoine hono-



~~:-:z:.:.:.:.:.:

~x·:·:·::-:·:-:<'
W.f:::::::;::~::WI1W{;:::::::::::w..-;.1-:::::;::::::
00-::::::::::::::-
mffi.:~:?),
wt~~~:::::::::::: r4Q
rJ@j~r{ ., . -
r=:1~~ijJre de Chartres, avait demande, 11 y a quelques
~t~~ées, la communication à son inventeur, sans
Wili~~iÜ~decette communication il soit resté autre chose
~~~~~~~~~un croquis ne visant à aucune prétention, a .été
0~ttt6uvé dans le cours de quelques fouilles, que

~~~~f~;~~aien: en 1876, à ~reux, dan~ le quar~i~r d~t
~~:~:~~~s: embuches, des ouvriers terrassiers que dirigeait
v..···············,' .
~~~~t~M/Doré, dont nous avons déjà cité le nom.
?:~@t{La partie purement sigillographique étant
1.;;...J"....r."'''''''.~.·.·.·

~tfaèhevée, nous terminerons cette courte disser-
,y..:-:-:.:-;.:.>:-'
~~~~~~~j~tion par un petit aperçu historique qui) bien
I~~~t~~~ peignant les mœurs ecclésiastiques d'alors, ne
~r~ttiisse' pas que d'être d'un certain piquant. On y
J@~@~.rra comment la communauté des trois curés
®~M~~,rtion1~airesprit fin.
]~tfmCette communauté des trois curés qui des
j@t~~rvaient alternativement l'église paroissiale
~j~~~j@~W Saint-Pierre de Dreux, n'était pas sans
~tI~!#90nvénients, tant pour les fidèles q~le pour
~~~~t1t~rchidiacre. A cette époque (en 1472), l'église
@~tp'~~oissiale avait pour succursale l'église Saint
~~tt1~an de la Plaine; les portionnaires qui en avaient
@fj~~::desserte, comptant probablement les uns sur
~tIt~~(autres, se relâchèrent dans 1Jexercice de leur
mrmm~nistère, si bien qu'ils excitèrent des plaintes

1~I~1# furent écoutées.
ftIWYne sentence rendue à ce sujet par l'archidiacre
l~~~j~~Dreuxconstate le fait. On lit dans cette admo
~@@I~~tationque « tous les jours fériés ils (les curés)
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complies avec deux messes à haute voix dont la
première selon l'office dujour, et la seconde pour
les morts, etc., etc. »,

Il paraît que les trois curés avaient oublié tout
cela, car mis en cause « ils reconnurent leur tort
et jurèrent par le serment de leur corps d'ob...
server ponctuellement, à l'avenir, les cérémonies

visées par la sentence ».

Ce curieux document est signé: « Sous le grand
sceau de r archidiaconé de Dreux, l'an de notre Sei
gneur mil quaire cent soixante-douze, le dernier jozer
du mois dejuillet, enprésence de vénérables et disertes
personnes : frère André du Pont, prieur de Saint
Léonard près Dreux, et dom Guillaume Lefebvre, curé
de l'église paroissiale de Saint-Pierre l'Abondant,
prêtres, maitre A ntoine de Villiers, licencié en lois,
maire de Dreux; Renaud Jahin, laie; et de plusieurs
bourgeois de Dreux, témoins dignes de foi que l'on
avait priés d'assister à ce qui vient d'être dit (r), »

La communauté persista néanmoins tant bien
que Inal , mais avec des luttes incessantes entre
l'église paroissiale de Dreux et l'évêché de
Chartres, jusque vers la fin' du XVIIe siècle.
Deux évêques, Éléonor d'Étampes (r620-1641)
et Jacques Lescot (1641-1650), avaient essayé
d'y mettre un terme, sans pouvoir y réussir.
Le succès devait appartenir à- leur successeur,

(1) Recueil des droits et privilèges de la ville de Dreux. (Arch.

départem.)
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I~~kainand de Neufville, qu~ rendit courageuseIl.iWt l'ordonna~ce ~u 2.8 avril 1669, par la~uelle il
~&~~~eait e~ pm,ozsse 1~gh~e suc~ursale de Sat1t~-lea11,
~i~)a Plaute et supprimait le titre de la trotsième

~f~~i9.ition, en assignant au portionnaire dépossédé

~~i~~p~nsio~ de 300 livres, ~ perce.voir sur la cure
M"r.~~fSalnt-Plerre. Il changeait aUSSI les deux curés
[::::-.•.....:. . .
w~~~:parolsse.

~tfèes mutations qui, pour le temps, n'avaient,

ffi~~i#aît-il, plus rai~on d'êt:e aux yeux des fi~~les,
m:~:awsi qu'elles auraient pu etre fondées deux siècles

j@~*aravant, jetèrent (singulier contraste) un
-;.:.. ••. ~:~:..t'

]tj~!contentelnent général parmi les habitants et
m~~i:9nnèrent lieu à des épanchements satiriques.
~Jf{L'histoirenous a conservé le quatrain suivant
:-:...... .

~~~9~i certes est un modèle du genre:

mf~.~>. Cl Ferdinand (1) en deux lots divise il Dreux la terre,

i...:~.::[..:;..:....::.~..:.....:l.~:~:..!:•.:.•.:~_~.~:.:..::.::••:•.:.:.. :: ~:~:: ;::~O::)d ~e;:;tn:upi:,~::l~ ~~:~c;~~"e (3) • Saint-Jean,
- cc Mais la mort ôta Jean et mit Pierre à Saint- Pierre. Il

@~frLa communauté des portionnaires avait vécu.
@f(A part quelques statues brisées, l'égliseSaint
:~~~t~ierre de Dreux n'a pas eu beaucoup à souffrir de
@t!~"tourmente révolutionnaire (4).

§§~~;}b) Ferdinand, est l'évêque Ferdinand de Neufville.

~t~?~z) Jean, est Jéhan Allain, curé de Saint- Pierre. qui mourut et fut

@~~~~'terré dans le chœur de cette église, le mardi '1.7 juin 1673.

~~~~~f)3') Pie/ore, est Pierre Combat, curé de Saint-Jean de la Plaine,

:~:~:~?i~4eval\tdeuxième portionnaire qui succéda au précédent le 1cr juillet

I~~~~~:la même année.

~Hf)4) Les troupes de Henri IV assiégeant Dreux en mars 1590 y

~~~f:~~F'::
:::::::~:::: '

~~~f):

fI..
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Le magnifique carillon que renfermait, à cette,
époque, la tour principale de l'église, appelée
Tour Saint- Vincent ou du Nord} est la seule perte
sérieuse que l'on ait à déplorer.

Les sept cloches qui le composaient ont été
brisées et fondues en 1793.

Ici nous terminons notre seconde étude sur la
numismatique drucassienne, avec l'espoir que
dans un jour, très prochain il nous sera encore
donné de nous occuper de ce pays, si intéressant
à plus d'un titre et si riche en souvenirs histo
riques.

Dreux, 15 mai 1888.

CH. PRÉAU •

.Membre de ln So~iété des Études historiques de France.

commirent plus de déprédations; l'artillerie royale endommagea

l'église Saint- Pierre et brisa en partie les piliers du chœur.




