
 
Dreux: 
 
Saint-Martin et Saint-Gilles : 
 
Une église Saint-Martin aurait été bâtie à l'époque mérovingienne au delà de la Blaise. Elle sera 
vendue avec ses dépendances en 1790. 
Il existe plusieurs versions sur cette église Saint-Martin de Dreux : 
Suivant Dorat, l' église de Saint-Martin, qui datait du dixième siècle, et d' où le faubourg, dans 
lequel elle était située,  a pris son nom, dépendait de l' abbaye d' Ivry, près d' Anet. 
D' après le Manuscrit de la bibliothèque de  Chartres, il y avait autrefois de grands revenus attachés 
à cette chapelle Saint-Martin, qui était entourée de beaucoup de bâtiments, et les religieux de 
Coulombs touchaient ces revenus. 
Un manuscrit que possède M. Lemenestrel, imprimeur, en rapportant que le prieuré de Saint-Martin 
avait été jadis construit pour servir de succursale à la paroisse, garde le silence en ce qui concerne 
les religieux de Coulombs. Il se borne à dire qu’elle dépendait des chanoines de Saint-Etienne. 
(Philippe Lemaitre, ''Histoire de la ville et du château de Dreux '', Les éditions de la Tour Gile, 
1850, pp. 152 & 153). 
 
La chapelle Saint-Gilles était dépendante de la maladrerie Saint-Gilles fondée, vers 1150, par les 
seigneurs de Nuisement. Cette maladrerie accueillait les lépreux. Elle se situait à mi-côte du 
faubourg Saint-Martin, à l'angle de la route de Chartres et de la rue de Torçay. A travers toute la 
France des maladreries furent fondées et devinrent de première nécessité tant cette maladie affreuse, 
ramenée de Terre-Sainte par les Croisés, faisait des ravages. Cette léproserie était connue sous le 
nom de Maison-Dieu des Prés. Elle était isolée des habitations et au milieu des jardins et des vignes 
des cellules individuelles étaient réservées à chaque lépreux. La chapelle dut s'appeler Saint-Gilles 
et Saint-Lazare, quand l'administration de la maladrerie fut confiée aux frères hospitaliers de l’ordre 
de Saint Lazare. Cette chapelle renfermait les trois tombes des seigneurs de Nuisement. Devenue 
bien national elle fut vendue en 1795 et détruite en 1802. Les comtes de Dreux avaient accordé à 
l’établissement le droit de foire pendant trois jours, une fois l’an, le Ier septembre. Les revenus de 
cette foire et les nombreux dons permettaient à la maladrerie de subvenir à l’entretien de ses 
bâtiments et de ses hôtes. Quand la lèpre cessa de sévir en 1633, la maladrerie devint une 
commanderie, l'exploitation de ses biens étant affermée chaque année au plus offrant. 
( Hervé Jamois, « Dreux, la ville à travers les siècles », novembre 2003, pp. 112, 113 & 129 ). 
 
Les frères hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (1179) : 
 
Saint-Denis regroupait une église, un couvent et une maison hospitalière bâtis en 1179 par Robert 
Ier et tenus par les frères hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Ils y donnaient l'hospitalité et les 
soins aux pèlerins et aux voyageurs de passage. Lors du siège de 1421, tout fut détruit. 
Robert Ier, comte de Dreux, et Agnès de Braine son épouse octroyèrent aussi aux frères hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem un droit de foire. Cette foire qui durait trois jours avait lieu le jour de la 
Saint-Denis, le 9 octobre. 
(Hervé Jamois, « Dreux, la ville à travers les siècles », novembre 2003, p. 110 & 126 ). 
 
La bataille de Dreux (1562) et ses commémorations: 
 
Au cours des guerres de religion, Dreux fut le siège d'une bataille entre l'armée catholique et royale 
de Catherine de Médicis, régente et comtesse de Dreux, conduite par le duc de Guise, et les troupes 
protestantes du prince Louis de Condé et de l’amiral de Coligny : 
Selon Doyen et même Dorat, l'armée royale poursuivait de bien près les huguenots, suivant un des 
côtés de la rivière d'Eure, et les autres le côté opposé. Enfin, dans la nuit du 18 au 19 décembre, les 



catholiques passèrent la rivière, et
de Dreux, entre le Boulay-Mivoie et Marville
le village de Nuisement, et à gauche les bois de Montmou

Ce fut le 19 décembre 1562 que le combat eut lieu. Les catholiques avaient seize mille hommes 
d’infanterie et deux mille chevaux. […] 
d’infanterie et quatre ou cinq mille chevaux. [… comme le
ainsi disposée formait un croissant, dont les deux pointes étaient appuyées sur les villages de 
Blainville et de Lespiné. '' […] Ne pouvant plus se dispenser 
l'amiral se rangèrent en bataille, et décidèrent 
La déroute [des catholiques] eût été complète si le duc de Guise eût tardé à se montrer. [… selon 
Brantôme] ''il chargea si à propos sur le reste des forces huguenottes fraisch
rien faict, et mesme leur infanterie, qu'il fit ressusciter tout à un coup ce que nous tenions desjà 
pour tous mort et en terre, car il me souvient, comme y estant, qu' après qu ' il eut veu jouer tout le 
jeu de perdition de la bataille, et le désordre et fuitte des nostres et la poursuite confuse et à vau de 
routte qu' en faisoient les huguenots, luy qui estoit à la la teste, tournant les yeux qui deçà,qui de là, 
il commanda à ses gens de s'entre
rangs, il se mit à adviser à son ayse, voire se haussant sur ses estrieux, bien qu' il fust grand, de 
haute et belle taille, et monté à l' advantage pour mieux mirer; et cela faict et cognu que son temps 
s' approchoit, il retourne, il regarde encore un peu, mais en moins de rien; et puis tout à coup il s' 
écria : Allons, compaignons, tout est à nous, la bataille nous est gaignée. Et puis donnant fort 
hasardement, s’en ensuivit, le gain de la victoire […].''
durée fut de cinq heures, ayant commencé sur les onze heures environ. 
morts]. […]. 
Il paraît que le lendemain du combat les habitants de Dreux se rendirent […] en procession sur le 
lieu de la bataille. '' Après la défaite des hérétiques, les prêtres, les magistrats, les femmes et les 
enfants ayant esté le matin au champ de la bataille, chantant des hymnes et des psaulmesà la gloire 
du souverain Dieu des armées, et estant convaincus qu' ils debvoient à 
qu' ils luy avoient demandée avec tant d' instances, de soupirs et de larmes, ayant esté toute la nuit 

rivière, et vinrent, dit Doyen, se camper très avantageusement à une lieue 
Mivoie et Marville-Moutiers-Brûlé, ayant derrière eux la rivière, à droite 

le village de Nuisement, et à gauche les bois de Montmousset. 

Ce fut le 19 décembre 1562 que le combat eut lieu. Les catholiques avaient seize mille hommes 
et deux mille chevaux. […] L’armée protestante comptait huit ou neuf mille hommes 
et quatre ou cinq mille chevaux. [… comme le] fait observer Brantôme : 

ainsi disposée formait un croissant, dont les deux pointes étaient appuyées sur les villages de 
[…] Ne pouvant plus se dispenser d’en venir aux mains, le prince et 

bataille, et décidèrent qu’on attaquerait l'aile gauche des catholiques, […]. 
La déroute [des catholiques] eût été complète si le duc de Guise eût tardé à se montrer. [… selon 

''il chargea si à propos sur le reste des forces huguenottes fraisches qui n' avoient encore 
rien faict, et mesme leur infanterie, qu'il fit ressusciter tout à un coup ce que nous tenions desjà 
pour tous mort et en terre, car il me souvient, comme y estant, qu' après qu ' il eut veu jouer tout le 

aille, et le désordre et fuitte des nostres et la poursuite confuse et à vau de 
routte qu' en faisoient les huguenots, luy qui estoit à la la teste, tournant les yeux qui deçà,qui de là, 
il commanda à ses gens de s'entre-ouvrir pour passer un peu aysément, et, traversant quelques 
rangs, il se mit à adviser à son ayse, voire se haussant sur ses estrieux, bien qu' il fust grand, de 
haute et belle taille, et monté à l' advantage pour mieux mirer; et cela faict et cognu que son temps 

il regarde encore un peu, mais en moins de rien; et puis tout à coup il s' 
écria : Allons, compaignons, tout est à nous, la bataille nous est gaignée. Et puis donnant fort 

ensuivit, le gain de la victoire […].'' […] Ainsi se termina cette bataille, dont la 
durée fut de cinq heures, ayant commencé sur les onze heures environ. [Elle fit autour de huit mille 

Il paraît que le lendemain du combat les habitants de Dreux se rendirent […] en procession sur le 
'' Après la défaite des hérétiques, les prêtres, les magistrats, les femmes et les 

enfants ayant esté le matin au champ de la bataille, chantant des hymnes et des psaulmesà la gloire 
du souverain Dieu des armées, et estant convaincus qu' ils debvoient à J.-C. le gain de cette bataille 
qu' ils luy avoient demandée avec tant d' instances, de soupirs et de larmes, ayant esté toute la nuit 

vinrent, dit Doyen, se camper très avantageusement à une lieue 
Brûlé, ayant derrière eux la rivière, à droite 

Ce fut le 19 décembre 1562 que le combat eut lieu. Les catholiques avaient seize mille hommes 
protestante comptait huit ou neuf mille hommes 

] fait observer Brantôme : ‘‘L’armée 
ainsi disposée formait un croissant, dont les deux pointes étaient appuyées sur les villages de 

venir aux mains, le prince et 
attaquerait l'aile gauche des catholiques, […]. 

La déroute [des catholiques] eût été complète si le duc de Guise eût tardé à se montrer. [… selon 
es qui n' avoient encore 

rien faict, et mesme leur infanterie, qu'il fit ressusciter tout à un coup ce que nous tenions desjà 
pour tous mort et en terre, car il me souvient, comme y estant, qu' après qu ' il eut veu jouer tout le 

aille, et le désordre et fuitte des nostres et la poursuite confuse et à vau de 
routte qu' en faisoient les huguenots, luy qui estoit à la la teste, tournant les yeux qui deçà,qui de là, 

et, traversant quelques 
rangs, il se mit à adviser à son ayse, voire se haussant sur ses estrieux, bien qu' il fust grand, de 
haute et belle taille, et monté à l' advantage pour mieux mirer; et cela faict et cognu que son temps 

il regarde encore un peu, mais en moins de rien; et puis tout à coup il s' 
écria : Allons, compaignons, tout est à nous, la bataille nous est gaignée. Et puis donnant fort 

cette bataille, dont la 
fit autour de huit mille 

Il paraît que le lendemain du combat les habitants de Dreux se rendirent […] en procession sur le 
'' Après la défaite des hérétiques, les prêtres, les magistrats, les femmes et les 

enfants ayant esté le matin au champ de la bataille, chantant des hymnes et des psaulmesà la gloire 
C. le gain de cette bataille 

qu' ils luy avoient demandée avec tant d' instances, de soupirs et de larmes, ayant esté toute la nuit 



qui précéda le jour du combat, et pendant que les armées estoient aux mains, prosternés devant 
ceste église ( de Saint-Pierre), devant le Très-Saint-Sacrement de l' autel, ils firent triompher J.-C. 
des ennemis de ce sacrement adorable.'' (Sermon prononcé dans l' église Saint-Pierre de Dreux, le 
19 décembre 1687, par le R.-P.Guillerville, gardien des Cordeliers de Verneuil au Perche). 
L’enthousiasme des habitants de Dreux pour la victoire des catholiques ne se borna point à une 
seule procession d’actions de grâces; tous les ans il s’en faisait une solennelle dans cette ville, le 19 
décembre, à laquelle assistaient tous les magistrats, corps de ville, corps de métiers, femmes, 
enfants, bref toute la population drouaise. La révolution de 1789 a supprimé cette cérémonie 
commémorative, en proclamant la liberté de conscience et de culte. […] 
T.-A. Donnant, dans son Histoire manuscrite de Dreux, fait observer qu’il ne faut pas confondre les 
processions commémoratives de la bataille de 1562 avec les processions blanches qui eurent lieu 
sous le règne d’Henri III. 
(Philippe Lemaitre, ''Histoire de la ville et du château de Dreux '', Les éditions de la Tour Gile, 
1850, pp. 443 à 462) 
 
La procession blanche de Dreux à Chartres (1583): 
 
Les Drouais étaient de trop zélés catholiques pour rester spectateurs tranquilles de ces scènes de 
dévotion exaltée : ils convinrent donc d’aller visiter Notre-Dame de Chartres; mais ils voulurent 
surtout que ce voyage s’accomplît avec une pompe et une solennité dignes d' en perpétuer la 
mémoire. Ils firent donc faire exprès un dais de damas blanc, sous lequel le Saint-Sacrement serait 
porté par le sieur Philippe Lefebvre, archidiacre de Dreux et chanoine en l’église de Chartres. 
(Philippe Lemaitre, ''Histoire de la ville et du château de Dreux '', Les éditions de la Tour Gile, 
1850, p. 462). 
 
«  Le 28 de décembre, rapporte à l'année 1583, le chanoine Souchet qui écrit vers 1654, se fit une 
procession qui est digne de remarque, pour ne s’en être point vue de pareille de mémoire d’homme. 
Les curés tant de la ville de Dreux que d’environ 47 paroisses à l’entour, amassèrent leurs 
paroissiens et autres de de quelques lieux circumvoisins, tant hommes que femmes, garçons et filles, 
au nombre de 12 000 et partirent de Dreux, tous revestus de blanc, portant chacun une croix en 
main, au bout de laquelle il y avoit un cierge; chaque paroissien marchoit sous la croix de sa 
paroisse... : ils alloient quatre et quatre en bon ordre ». Aussitôt averti, « Messire de Thou, evesque 
de Chartres » fit assembler son clergé « de ville et banlieue », et l'envoya devant « pour les recevoir 
à la porte Drouaise ». Après avoir assisté aux cérémonies et repris des forces, « le lendemain jeudi 
29, poursuit J.B. Souchet, tous ces pèlerins se rendirent dans l’église, sur les six heures du matin, 
où ledit sieur Prélat dit la messe du Saint-Sacrement … Comme tous les corps de la ville avoient été 
au devant à leur arrivée, ils les conduisirent à leur départ jusques à la porte Drouaise. On appela 
ceste procession la procession blanche ». 
Durant la nuit, tout ce monde s’était retiré « ès hostelleries de la ville et des faubourgs, ou chez 
leurs parens et amis, et autres de leur connaissance ». C'est ainsi que certains de ces pèlerins, tels 
Clément Chaillou, « de Dreux », et Marie Herbin, « aussy de Dreux », purent assister comme 
« parrains », au baptême de leur neveu Claude Duboys, à l’église Sainte-Foi de Chartres. Le curé 
de la paroisse qui consigne l' acte sur son registre, note qu' ils « estoient venuz à une sainte 
procession et dévotte, en laquelle estoit porté le vénérable et précieulz Sacrement de l' autel, assisté 
de nombre à 8000 personnes de tout le pays de Dreux et de toutes honnestes personnes de gens 
d'églize, nobles et gentilz hommes que damoyselles, bourgeoys, marchans, gens de villaige, femmes, 
petit enfans, chantans divers chans, tous chantans à la louange du Saint-Sacrement et de la 
glorieuse V. M. » 
Trente ans plus tard, cette fièvre n' était pas atténuée. Si l’on en croit le registre de la paroisse de 
Vert-en-Drouais, lorsque « le dimanche 3è jour de may 1615, les Capucins de Dreux plantèrent leur 
croix au faubourg  Saint-Jehan, ils étaient accompagnez d’environ 20 000 personnes » et « il y 
avoit grande dévotion ». C’est assez dire que tout le pays Drouais dont Broué fait partie, fut gagné 



par une grande ferveur spirituelle. 
Cf. D. Crouzet, 1982, pp. 511-563 – L. Merlet, 1888, p. 42 – A.D., E.-&-L., Série E, GG. 1, 1595-
1674. 
(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinages dans l' ancien diocèse de Chartres », 
p.77, SAEL, 1998). 
 
 
La procession (blanche) de 1678: 
 
« En l'année1678, se fist trois processions considérables, l'une desquelles fut celle de Montfort-
l'Amory composée de 7 000 personnes, et l'autre fut celle de Nogent-le-Roy etdes environs, où il y 
avoit 5 000 personnes, tant hommes que femmes, lesquelles vindrent visiter l'église Sainct-Pierre de 
Dreux, revestus d'une robbe blanche, ayant en main une croix de boys blanc, et partye nuds piedz 
pour marque de pénitence; et fut trouvé à la queste de celle de Montfort 17 livres. La troisième 
desdites processions fut celle de Dreux, qui alla visiter le temple de Nostre-Dame de Chartres, où il 
y avoit un nombre de 20 000 personnes, revestues et armez comme dessus, portant le Très-Sainct-
Sacrement de l'hostel soubz le days, chantant et psalmodiant par le chemin. Et estant arrivez à 
Chartres, Mgr l'évesque et MM. De la justice de la ville vindrent au devant les recepvoir pour les 
congratuller et leur tesmoingner la part qu'ils prenoient au subject de leur dévotion, qui n'estoit 
autre que pour rendre grasse à Dieu de la signallée victoire remportée par les Druides sur les 
hérectiques en la bataille qui fut donnée entre Blainville et Maumousset près Marville, où nous 
eûmes tout le succès qui se peut souhaitter, et les hérétiques demeurèrent confus et furent contraints 
d'abandonner; depuis lequel temps la ville de Dreux n'a pu souffrir dans son enclos aucune 
personne hérétique. Et la procession revenant de Chartres s'arresta au milieu du camp où la 
bataille fut donnée, où là fut fait des prières à Dieu pour le repos des âmes des catholiques romains 
qui avoient combattu et perdu la vie pour le maintien de nostre religion » 
(Inventaire sommaire-tome 4-1790 AD Archives civiles série E Dreux) 
 
 
La procession du 18 juin 1681 à cause de la grande sécheresse: 
 
« Le 18è de juin 1681, a esté faite une procession solennelle à Chartres, à cause de la grande 
sécheresse, où fut portée la sainte châsse Notre-Dame jusques à Josaphat, où assistèrent tout le 
clergé de Chartres et les curez circumvoisins, et furent ordonnés trois jeusnes dans la ville de 
Chartres seulement, pour obtenir de Dieu une pluye féconde ». 
(Inventaire sommaire-tome 4-1790 AD Archives civiles série E Dreux) 
 
 
La procession des 25 et 26 juin 1682 à cause de l'abondance de pluie: 
 
« Le jeudy 25è juin 1682, et le vendredy 26è, a esté fait une procession généralle pour la nécessité 
du temps, à cause de l'abondance de la pluie. MM. De Chapitre sont descendus dans l'église Saint-
Pierre, pour aller  processionnellement à Saint-Gilles, à Saint-Denys et à Saint-Léonard, où l'on a 
chanté les antiennes des Saints et récité les sept pseaumes. Cette procession a esté bien dévote et 
grande multitude de peuple y a assisté ».». 
(Inventaire sommaire-tome 4-1790 AD Archives civiles série E Dreux) 
 
 
La procession des Flambarts: 
 
La procession des flambarts, dont l'origine très ancienne est inconnue [elle  pourrait remonter au 
premier siècle de notre ère selon Hervé Jamois, « Dreux, la ville à travers les siècles », page 135] 



s’est constituée à Dreux jusqu'en 1790, malgré les efforts des intendants généraux pour abolir cett
coutume où ils voyaient un danger incessant pour la sécurité de la ville. Dès 1723, après l'incendie 
si effroyable de la presque totalité de Châteaudun, un arrêté avait été rendu interdisant les flambarts 
et portant défense à toute personne d'en porter à
L'autorité ecclésiastique fit cause commune avec l'autorité civile, et du haut des chaires des églises 
furent lancés plusieurs fois des blâmes sévères contre les sectateurs de cet ancien usage. Mais rien 
ne put vaincre l'obstination des habitants. Ils furent insensibles aux amendes de l'intendant aussi 
bien qu'aux sermons de leurs curés. Chaque année vit croître le nombre des délinquants. Bientôt les 
magistrats de la ville eux-mêmes se mirent à la tête des 
en désuétude l'arrêté sévère de 1723.
Le flambart était un brin de chêne long de cinq à six pieds, fendu en plusieurs éclats par le gros 
bout. On ne peut mieux le comparer qu'à une lardoire. Quand il était fend
four pour le rendre plus combustible. Le jour de la cérémonie, qui était toujours la veille de Noël, à 
cinq heures précises du soir, toutes les personnes qui voulaient prendre part à la fête, hommes, 
femmes, filles et garçons d'un âge raisonnable, de tout état, de toutes conditions, s'assemblaient par 
quartier. 
Au premier son de la grosse cloche de l'hôtel de ville, signal ordinaire, ils allumaient leurs 
flambarts, les mettaient sur l'épaule, comme on porte un 
ordre, accompagnés de tambours, violons et autres instruments, pour se rendre dans la grande rue. 
Quand ils y étaient tous arrivés des divers points de la ville, ils se rangeaient de nouveau par ordre 
et par état. Les violons et les tambours s'échelonnaient de distance en distance. Au centre du cortège 
se plaçaient des jeunes gens vêtus de blanc, portant des crèches sur des brancards. Puis la 
procession se mettait en marche. 
On faisait trois fois le tour de la halle en chantant: 
l'église Saint-Pierre dont on faisait le tour une seule fois.
Après quoi tous les flambarts étaient disposés en un monceau devant le grand portail de l'église, où 
l'on chantait l'hymne de Noël : « 
éteinte, chacun retournait tranquillement dans sa demeure.
 

Quelle était l'origine de cette étrange cérémonie? Un souvenir des premiers temps du christianisme, 
s'il faut en croire les habitants de Dreux. Voici 
eux le 15 février 1756 à l'intendant général pour qu'il lui plût rétablir la procession des flambarts, 
supprimée, comme nous l'avons vu, de droit sinon de fait, depuis l'année 1723:
« Il est certain que les druides, nos ancêtres, avaient dressé dans un antre, longtemps avant la 
naissance de Jésus-Christ, un autel dédié à la Vierge qui devait enfanter. Cet antre subsiste encore :
c'est la chapelle Notre-Dame Sous
de l'inspiration divine. Dans le premier siècle, saint Potentien et ses compagnons vinrent à Chartres 

constituée à Dreux jusqu'en 1790, malgré les efforts des intendants généraux pour abolir cett
coutume où ils voyaient un danger incessant pour la sécurité de la ville. Dès 1723, après l'incendie 
si effroyable de la presque totalité de Châteaudun, un arrêté avait été rendu interdisant les flambarts 
et portant défense à toute personne d'en porter à l'avenir, sous peine d'amende et d'emprisonnement.
L'autorité ecclésiastique fit cause commune avec l'autorité civile, et du haut des chaires des églises 
furent lancés plusieurs fois des blâmes sévères contre les sectateurs de cet ancien usage. Mais rien 
e put vaincre l'obstination des habitants. Ils furent insensibles aux amendes de l'intendant aussi 

bien qu'aux sermons de leurs curés. Chaque année vit croître le nombre des délinquants. Bientôt les 
mêmes se mirent à la tête des contrevenants, et force fut de laisser tomber 

en désuétude l'arrêté sévère de 1723. 
Le flambart était un brin de chêne long de cinq à six pieds, fendu en plusieurs éclats par le gros 
bout. On ne peut mieux le comparer qu'à une lardoire. Quand il était fendu on le faisait sécher au 
four pour le rendre plus combustible. Le jour de la cérémonie, qui était toujours la veille de Noël, à 
cinq heures précises du soir, toutes les personnes qui voulaient prendre part à la fête, hommes, 

âge raisonnable, de tout état, de toutes conditions, s'assemblaient par 

Au premier son de la grosse cloche de l'hôtel de ville, signal ordinaire, ils allumaient leurs 
flambarts, les mettaient sur l'épaule, comme on porte un fusil, et partaient tous en rang et en bon 
ordre, accompagnés de tambours, violons et autres instruments, pour se rendre dans la grande rue. 

arrivés des divers points de la ville, ils se rangeaient de nouveau par ordre 
ambours s'échelonnaient de distance en distance. Au centre du cortège 

se plaçaient des jeunes gens vêtus de blanc, portant des crèches sur des brancards. Puis la 
 

On faisait trois fois le tour de la halle en chantant: « Noël ! Noël ! Noël ! » De là on se rendait à 
Pierre dont on faisait le tour une seule fois. 

Après quoi tous les flambarts étaient disposés en un monceau devant le grand portail de l'église, où 
 Veni, redemptor gentium ». Et lorsque la dernière flamme était 

éteinte, chacun retournait tranquillement dans sa demeure. 

Quelle était l'origine de cette étrange cérémonie? Un souvenir des premiers temps du christianisme, 
s'il faut en croire les habitants de Dreux. Voici en effet ce qu'ils disent dans une requête adressée par 
eux le 15 février 1756 à l'intendant général pour qu'il lui plût rétablir la procession des flambarts, 
supprimée, comme nous l'avons vu, de droit sinon de fait, depuis l'année 1723:

ue les druides, nos ancêtres, avaient dressé dans un antre, longtemps avant la 
Christ, un autel dédié à la Vierge qui devait enfanter. Cet antre subsiste encore :

Dame Sous-Terre  dans la cathédrale de Chartres. Cet autel fut donc l'effet 
de l'inspiration divine. Dans le premier siècle, saint Potentien et ses compagnons vinrent à Chartres 

constituée à Dreux jusqu'en 1790, malgré les efforts des intendants généraux pour abolir cette 
coutume où ils voyaient un danger incessant pour la sécurité de la ville. Dès 1723, après l'incendie 
si effroyable de la presque totalité de Châteaudun, un arrêté avait été rendu interdisant les flambarts 

peine d'amende et d'emprisonnement. 
L'autorité ecclésiastique fit cause commune avec l'autorité civile, et du haut des chaires des églises 
furent lancés plusieurs fois des blâmes sévères contre les sectateurs de cet ancien usage. Mais rien 
e put vaincre l'obstination des habitants. Ils furent insensibles aux amendes de l'intendant aussi 

bien qu'aux sermons de leurs curés. Chaque année vit croître le nombre des délinquants. Bientôt les 
contrevenants, et force fut de laisser tomber 

Le flambart était un brin de chêne long de cinq à six pieds, fendu en plusieurs éclats par le gros 
u on le faisait sécher au 

four pour le rendre plus combustible. Le jour de la cérémonie, qui était toujours la veille de Noël, à 
cinq heures précises du soir, toutes les personnes qui voulaient prendre part à la fête, hommes, 

âge raisonnable, de tout état, de toutes conditions, s'assemblaient par 

Au premier son de la grosse cloche de l'hôtel de ville, signal ordinaire, ils allumaient leurs 
ous en rang et en bon 

ordre, accompagnés de tambours, violons et autres instruments, pour se rendre dans la grande rue. 
arrivés des divers points de la ville, ils se rangeaient de nouveau par ordre 

ambours s'échelonnaient de distance en distance. Au centre du cortège 
se plaçaient des jeunes gens vêtus de blanc, portant des crèches sur des brancards. Puis la 

De là on se rendait à 

Après quoi tous les flambarts étaient disposés en un monceau devant le grand portail de l'église, où 
. Et lorsque la dernière flamme était 

Quelle était l'origine de cette étrange cérémonie? Un souvenir des premiers temps du christianisme, 
en effet ce qu'ils disent dans une requête adressée par 

eux le 15 février 1756 à l'intendant général pour qu'il lui plût rétablir la procession des flambarts, 
supprimée, comme nous l'avons vu, de droit sinon de fait, depuis l'année 1723: 

ue les druides, nos ancêtres, avaient dressé dans un antre, longtemps avant la 
Christ, un autel dédié à la Vierge qui devait enfanter. Cet antre subsiste encore : 

et autel fut donc l'effet 
de l'inspiration divine. Dans le premier siècle, saint Potentien et ses compagnons vinrent à Chartres 



et à Dreux pour y prêcher la foi. Ils prirent occasion de l'inscription de cet autel dédié à la Vierge, 
de prêcher l’Evangile, comme saint Paul à Athènes le prêcha à l'occasion de l'autel qu'il trouvait 
érigé à un dieu inconnu. Les druides, charmés d'apprendre l'accomplissement de leur prophétie, 
écoutèrent avec plaisir les vérités qu'on leur annonçait. Ils étaient alors rassemblé
faire leurs sacrifices. Mais au lieu d'aller dans la forêt couper le gui de chêne avec la serpe d'or, ce 
qui était chez eux une grande cérémonie, ils reçurent 
superstitions, firent des fêtes pour 
avaient adoré, portèrent des flambarts de ce bois de chêne qu'ils vénéraient autrefois... Voilà, 
Monseigneur, d'où nous sont venus les flambarts
Quoi qu'il en soit de cette origine merveilleu
grande réputation avant 1789. En 1740 le 
Le 24 décembre 1785 le duc de Penthièvre, qui résidait en ce moment à Anet, se rendit exprès à 
Dreux pour jouir du coup d'œil de la cérémonie. Une représentation fidèle de cette procession était 
autrefois gravée sur le pourtour de la cloche de l'hôtel de ville de Dreux, fondue en 1561. On y 
voyait soixante-quatorze personnages, prêtres, magistrats, échevins
flambarts allumés sur leurs épaules ou les allumant en marchant. Cette cloche a été cassée en 1838.
(http://www.france-pittoresque.com
(Philippe Lemaitre, ''Histoire de la ville et du chât
1850, pp.425 & 426). 
 
 
Le vignoble drouais et le prieuré Saint
 
Au XII ème siècle Robert Ier Comte de Dreux, fils du roi Louis VI demanda aux moines de l'abbaye 
du Breuil Benoît de créer au pied de s
moines y percevront la dîme des vignerons drouais.
Des dizaines de kilomètres de 
des plateaux drouais afin d’en 
amender les terres argileuses Mais 
prieuré  Saint-Thibault eurent une 
siècles les moines cisterciens y 
futailles remplis de vin de Dreux 
aux centaines de vignerons drouais. 
Vernon et d'arcs brisés s'appuyant sur 
des exemples d'architecture romane 
exploitèrent à Saint Thibault l'un des 
En 1802 les 250 hectares du vignoble 
vignerons. 
Le 20 juillet 1789 les vignerons drouais avaient incendié la maison des Aydes où résidait le 
percepteur royal. 
En hommage à ces vignerons drouais du temps passé une association a planté le 1er mai 1989, sur 
le plateau des Bâtes, 900 ceps de Chardonnay auxerrois greffés sur porte greffe américain résistant 
au phylloxéra.Début octobre, Flora Gallica produit en fonction des aléas clim
centaines de bouteilles d'un vin blanc sec et fruité aux arômes de citron vert.
(Musée du drouais.com) 
 
 
 

et à Dreux pour y prêcher la foi. Ils prirent occasion de l'inscription de cet autel dédié à la Vierge, 
comme saint Paul à Athènes le prêcha à l'occasion de l'autel qu'il trouvait 

érigé à un dieu inconnu. Les druides, charmés d'apprendre l'accomplissement de leur prophétie, 
écoutèrent avec plaisir les vérités qu'on leur annonçait. Ils étaient alors rassemblé
faire leurs sacrifices. Mais au lieu d'aller dans la forêt couper le gui de chêne avec la serpe d'or, ce 
qui était chez eux une grande cérémonie, ils reçurent l’Evangile, renoncèrent à leurs anciennes 
superstitions, firent des fêtes pour honorer la naissance de l'enfant divin, et, brûlant ce qu'ils 
avaient adoré, portèrent des flambarts de ce bois de chêne qu'ils vénéraient autrefois... Voilà, 
Monseigneur, d'où nous sont venus les flambarts ». 
Quoi qu'il en soit de cette origine merveilleuse, la procession des flambarts de Dreux avait une 
grande réputation avant 1789. En 1740 le Mercure consacra un long article à en faire la description.
Le 24 décembre 1785 le duc de Penthièvre, qui résidait en ce moment à Anet, se rendit exprès à 

de la cérémonie. Une représentation fidèle de cette procession était 
autrefois gravée sur le pourtour de la cloche de l'hôtel de ville de Dreux, fondue en 1561. On y 

quatorze personnages, prêtres, magistrats, échevins, femmes et 
flambarts allumés sur leurs épaules ou les allumant en marchant. Cette cloche a été cassée en 1838.

pittoresque.com d'après un article paru en 1860). 
''Histoire de la ville et du château de Dreux '', Les éditions de la Tour Gile, 

Le vignoble drouais et le prieuré Saint-Thibault: 

Au XII ème siècle Robert Ier Comte de Dreux, fils du roi Louis VI demanda aux moines de l'abbaye 
du Breuil Benoît de créer au pied de son château un prieuré. Jusqu'à la révolution française, les 
moines y percevront la dîme des vignerons drouais. 

galeries furent creusées dans la craie 
extraire la marne utilisée pour 

terres argileuses Mais dès le XIIème siècle les caves du 
Thibault eurent une destinée bien différente. Pendant 7 

entreposeront « 
 », fruit de la dîme imp

aux centaines de vignerons drouais. Ces caves doublées de calcaire de 
Vernon et d'arcs brisés s'appuyant sur des corbeaux en grès d'Epernon, sont 
des exemples d'architecture romane du XIIème siècle. Les comtes  

lt l'un des 6 pressoirs banaux de la ville.
En 1802 les 250 hectares du vignoble drouais étaient cultivés par 575 

Le 20 juillet 1789 les vignerons drouais avaient incendié la maison des Aydes où résidait le 

vignerons drouais du temps passé une association a planté le 1er mai 1989, sur 
le plateau des Bâtes, 900 ceps de Chardonnay auxerrois greffés sur porte greffe américain résistant 
au phylloxéra.Début octobre, Flora Gallica produit en fonction des aléas climatiques, quelques 
centaines de bouteilles d'un vin blanc sec et fruité aux arômes de citron vert. 

et à Dreux pour y prêcher la foi. Ils prirent occasion de l'inscription de cet autel dédié à la Vierge, 
comme saint Paul à Athènes le prêcha à l'occasion de l'autel qu'il trouvait 

érigé à un dieu inconnu. Les druides, charmés d'apprendre l'accomplissement de leur prophétie, 
écoutèrent avec plaisir les vérités qu'on leur annonçait. Ils étaient alors rassemblés à Dreux pour y 
faire leurs sacrifices. Mais au lieu d'aller dans la forêt couper le gui de chêne avec la serpe d'or, ce 

, renoncèrent à leurs anciennes 
honorer la naissance de l'enfant divin, et, brûlant ce qu'ils 

avaient adoré, portèrent des flambarts de ce bois de chêne qu'ils vénéraient autrefois... Voilà, 

se, la procession des flambarts de Dreux avait une 
consacra un long article à en faire la description. 

Le 24 décembre 1785 le duc de Penthièvre, qui résidait en ce moment à Anet, se rendit exprès à 
de la cérémonie. Une représentation fidèle de cette procession était 

autrefois gravée sur le pourtour de la cloche de l'hôtel de ville de Dreux, fondue en 1561. On y 
, femmes et enfants, portant des 

flambarts allumés sur leurs épaules ou les allumant en marchant. Cette cloche a été cassée en 1838. 

Les éditions de la Tour Gile, 

Au XII ème siècle Robert Ier Comte de Dreux, fils du roi Louis VI demanda aux moines de l'abbaye 
on château un prieuré. Jusqu'à la révolution française, les 

galeries furent creusées dans la craie 
extraire la marne utilisée pour 
dès le XIIème siècle les caves du 
destinée bien différente. Pendant 7 

 moultes vaisseaux et 
fruit de la dîme imposée par l'église 
Ces caves doublées de calcaire de 
des corbeaux en grès d'Epernon, sont 
du XIIème siècle. Les comtes  
6 pressoirs banaux de la ville. 
drouais étaient cultivés par 575 

Le 20 juillet 1789 les vignerons drouais avaient incendié la maison des Aydes où résidait le 

vignerons drouais du temps passé une association a planté le 1er mai 1989, sur 
le plateau des Bâtes, 900 ceps de Chardonnay auxerrois greffés sur porte greffe américain résistant 

atiques, quelques 


