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Les maires de Brou
Les archives de la commune ne permettent pas de connaître la liste exacte de maires de Brou
depuis 1790, l'absence d'anciens registres des procès verbaux d'élections des maires et de réunions
de conseil en est la raison.
Cependant des documents officiels tels que l’état civil ou les mercuriales du marché de Brou
permettent de reconstituer cette liste .
Avant 1792, ces registres d'état civil étaient tenus par les curés. Il y avait un registre par
paroisse. À Brou il y avait deux paroisses : La Madeleine et Saint Lubin. C'est la réunion de ces
deux paroisses qui a formé la commune de Brou
À partir du 9 novembre 1792 ces registres furent tenus par la municipalité. Ensuite, entre
1792 et 1796 un officier d’état civil, autre que le maire, les géra. Lorsque cet officier était absent, le
maire assurait l'intérim.
De 1796 à 1800, dans les communes de moins de 5000 habitants, l’administration devint
cantonale. Chaque canton élisait un président cantonal et chaque commune un agent municipal, qui
remplaçait le maire et qui était chargé, entre autre, de faire appliquer les décisions de l’assemblée
cantonale.
Malgré les restrictions énoncées ci-dessus la liste qui suit devrait être exhaustive. Cette liste des
maires prend en compte les deux agents municipaux qui ont géré la ville de Brou entre 1796 et
1800.
Malgré les restrictions énoncées ci-dessus la liste qui suit devrait être exhaustive.
Cette liste prend en compte comme maire les deux agents municipaux qui ont géré la ville
de Brou entre 1796 et 1800.

Les Maires de Brou depuis 1790
Nom

Prénom

De Fouchais de la
Anne Pierre
Faucherie*

Maire de..à..
1790 à 1791

Date et lieu de naissance
27/08/1758

Profession

Luigny

29/11/1826

Brou

″Rgt Infanterie
deBassigny

Brou

8 thermidor
An X

Brou

Juge de paix

Gouin

François
Jacques

Lhommedieu
du Tranchant

Louis François

1793 à 1794

24/12/1747

Le Thieulin

29/09/1815

Brou

Propriétaire

Martin

Pierre

1794 à 1796

vers 1749

Le Coudray

23/09/1813

Brou

Marchand
droguiste

Delorme **

Claude
François

1796 à 1798

06/09/1751

Paris

23/09/1831

Brou

Suppléant au juge
de paix de Brou

Vivier ***

François Denis

1798 à 1800

07/11/1768

Brou

27/01/1824

Brou

Instituteur
secondaire

Rougedemontans Joseph François

1800 à 1806

03/05/1770

Châteaudun

31/03/1845

Châteaudun

Propriétaire

De Fouchais de la
Anne Pierre
Faucherie

1806 à 1827

27/08/1758

Luigny

29/11/1826

Brou

Officier Rgt
Infanterie de
Bassigny

Vrait

1827 à 1830

20/01/1769

Ozoir le Breuil

22/09/1839

Brou

Ancien Notaire

Louis

1792

19/04/1737

Date et lieu du décès

Bisson

Louis

1830 à 1833

08/09/1783

Chartres

23/02/1842

Brou

Dr en médecineChevalier de
l'ordre Royal de la
Légion

Richard

Louis

1833 à 1835

06/03/1776

Brou

13/04/1855

Chartres

Marchand

Vivier

Désiré

en 1835

13/11/1800

Brou

08/08/1835

Brou

Marchand
tanneur

Jolly

Louis

1835 à 1843

11/08/1772

Brou

23/07/1858

Brou

Rentier
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Nom

Prénom

Maire de..à..

Date et lieu de naissance

Date et lieu du décès

Profession

Jousse

Etienne Henry

1843 à 1849

11/04/1814

Dourdan

31/03/1882

Chartres

Notaire
Juge de Paix

Baudin

Louis

1850 à 1852

04/09/1809

Les ventes de
Bourses (61)

08/07/1895

Brou

Géomètre
Propriétaire

Chenard-Fréville

Henri

1852 à 1856

27/11/1818

Pithiviers (45)

03/02/1896

Brou

Notaire honoraire

Rivière

Jacques

1856 à 1860

04/09/13

La Ville aux
Clers (41)

25/06/1882

Brou

Propriétaire

Jolly-Nivers

Joseph

1860 à 1865

vers 1805

Brou

09/04/1870

Chartres

Propriétazire

Deniau

Marc

1865 à 1870

29/03/1806

Brou

22/04/1873

Brou

Rentier

Baudin

Emile

1870 à 1871

08/10/1838

Brou

24/09/1907

Brou

Tanneur

Salmon

Théodore

1872 à 1873

25/04/1816

Chassant

29/11/1873

Brou

Marchand de bois

Boucher

Toussaint

1873 à 1881

01/11/1816

Villampuy (28)

16/10/1892

Brou

Cultivateur

Baudin

Emile

1881 à 1888

08/10/1838

Brou

24/09/1907

Brou

Tanneur

Briard

Pierre

1888

31/01/1826

Brou

25/04/1898

Brou

Propriétaire

Baudin

Emile

1888 à 1889

08/10/1838

Brou

24/09/1907

Brou

Tanneur

Béalé

Louis

1889à 1892

18/12/1844

Brou

27/03/1912

Brou

Officier
d'Académie - Juge
de paix

Baudin

Emile

1892 à 1900

08/10/1838

Brou

24/09/1907

Brou

Tanneur

Beljambe

Isidore

1900 à 1905

27/08/1833

Boutigny (77)

09/11/1905

Brou

Rentier - Officier
d'Académie

Hacault

Paul

1906 à 1920

10/03/1848

Yèvres

18/03/1925

Bonneval

Propriétaire

Lamirault

Félix

1920 à 1922

10/06/1851

Le Gault St
Denis (28)

01/02/1936

Brou

Rentier

Triaureau

Lucien

1922 à 1926

27/04/1878

Paris 5éme

29/06/1926

Brou

(conseiller général)

Nom

Prénom

Maire de..à..

Date et lieu de naissance

Date et lieu du décès

Profession

1926 à 1944

07/09/1878

Nîmes (30)

09/12/1959

Paris 7éme

Pt de société(anc.
ministre; anc. vice
Pt du Sénat)

1944

21/02/1889

St Denis (93)

30/05/1968

Brou

Négociant en vins
et spiritueux

Paulin

1944 à 1945

14/12/1890

Brou

20/02/1959

Concarneau (29)

Marchand de
meubles

Breuillard

Fernand

1945 à 1947

21/02/1889

St Denis (93)

30/05/1968

Brou

Négociant en vins
et spiritueux

Bredier

Georges

1947 à 1950

23/04/1883

Neuville aux
Bois (45)

27/01/1950

Brou

Notaire

Lamirault

Jules Noë

1950 à 1953

02/03/1880

Dangeau

08/05/1967

Mainvilliers

Cultivateur
retraité

Bredier

Robert

1953 à 1965

23/04/1909

Orléans (45)

27/11/1985

Brou

Agent
d'assurances

Bordet

Marcel

1965 à 1981

17/06/1907

Brou

10/05/1981

Brou

Pépiniériste

Granger

Jean

1982 à 1995

04/06/1933

Brou

Négociant

Philippe

Jean-Claude

1995 à 2001

30/08/1938

Yèvres

Ambulancier

Masson

Philippe

2001 à

01/10/1968

Nancy (54)

Pharmacien

Valadier

Edouard-Jean

Breuillard****

Fernand

Gougeon *****
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*Signe le registre des Mercuriales le 23 juin 1790

“Registre des apréciations des grains vendus chaque jours de
marché de la ville de Brou :
Avec taxe du pain pesant neuf livres
Tenu par nous officiers municipaux formant le bureau
Contenant trente deux feuillets compris le présent servant
d'intitulé, de nous cottés et paraphés par premier et dernier.
Commencé le Mardy 23 juin 1790.
Signé : Fouchais la Faucherie
Maire ”
** Agent communal ( sous le Directoire il n'y a plus de maire, l'administration est
cantonale, elle est composée d'un président et d'un agent par commune, deux présidents
cantonaux se succédèrent, Lhommedieu du Tranchant Louis François et Rougedemontans
Joseph François )
***Agent communal puis maire provisoire
**** L'installation de la municipalité et de nouveaux conseillers (nommés par le préfet) eut
lieu lors de la séance du 19 juillet 1944.
Ce conseil siégea une autre fois le 11 août 1944.
***** Le 15 août à 11 heures ( Brou avait été libéré le 14) un comité provisoire
d'administration de la commune s'est réuni sous la présidence de monsieur Gougeon,
président, de messieurs Drago, Valentin, Gallou, Madame Daviau, adjoints.
Ce conseil siégea encore 3 fois les 16, 17 et 22 août 1944.
Dans sa séance du 24 août 1944 le Conseil municipal (conseillers qui étaient en fonction le
1er septembre 1939) élisait Monsieur Gougeon Maire de Brou.
Le 31 octobre 1944 les membres du conseil municipal, nommés par arrêté du Préfet d'Eure
et Loir, en date du 21 octobre 1944, se réunissaient pour l'élection du maire et du 1er
adjoint, monsieur Gougeon était réélu maire de Brou.
Raymond Lallet

Sources : Registres de l'état civil de Brou et des communes concernées par la naissance ou le décès des maires.
Registres des délibérations des conseils municipaux de Brou.
Archives départementales d'Eure et Loir
Collections particulières

Ci-dessous un extrait de la dernière cérémonie inscrite sur le registre paroissial par
Cormier, curé de Brou, suivi de l'arrêt du registre signé par Desisle, officier municipal
gérant l'état civil et du premier acte d'état civil municipal.

″ Le présent registre a été clos et arrêté par nous Officier municipal le neuf novembre mil
sept cent quatre vingt douze L'an 1 er de la république Française
Desisle ”

C.H.L.B. Les maires de Brou
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Les maires de Brou
DE FOUCHAIS DE LA FAUCHERIE Anne Pierre
(1758-1826)

Maire de Brou de 1790 à fin 1791
de 1806 à 1826
Anne Pierre De fouchais de la Faucherie naquit à Luigny le 27 août 1758, il
décéda pendant sa mandature, le 29 novembre 1826, à Brou.
Ancien Officier du Régiment d'Infanterie de Bassigny, il fut élu par les électeurs
broutains en avril 1790 puis nommé par le préfet en 1806
Il se maria à Brou avec Anne Rosalie Gillot, née à Brou, fille de Louis Marin Gillot,
notaire à Brou.

Acte de décès de Anne Pierre Defouchais de la Faucherie
Du 30 novembre 1826 à 8 h du matin acte de décès de Monsieur Anne Pierre
Defouchais de la Faucherie, maire de la ville de Brou, ancien officier dans le régiment
d’infanterie de Bossigny, membre du conseil d’arrondissement de Châteaudun et président
de la commission administrative de l’hospice civil de Brou, âgé de 68 ans 3 mois 2 jours,
étant né à Luigny, département d’Eure et Loir le 27 août 1758, fils légitime de M. Louis
André Defouchais de la Faucherie, chevalier de l’ordre Royal et Militaire de St Louis et de
Mme Cécile Defouchais de la Faucherie tous deux décédés au dit lieu de Luigny, époux de
Mme Anne Rosalie Gillot âgée de 67 ans et demi sa veuve - décédé hier au soir à 11 h, en
son hôtel1, située place des Halles en cette commune de Brou.
Sur la déclaration faite par MM Pierre Edouard Defouchais de la Faucherie, licencié
en droit âgé de 27 ans son fils, domicilié en ce moment à Brou précédemment à
Strasbourg – 2e Jean Jacques Hipolite2 Delaforge, licencié en droit, avoué près le tribunal
civil de l’instance de Châteaudun, demeurant en la ville de ce nom âgé de 43 ans, son
gendre. Lesquels ont signé, lecture faite – constaté par nous, adjoint municipal de Brou
officier public de l’état civil soussigné : Delisle
Est-ce du à la révolution?
Anne pierre de Fouchais de la Faucherie semble avoir abandonné la particule de
noblesse (de) car il signe tous les actes Fouchais de la Faucherie et sur l'acte de décès la
particule est attenante au nom.
Le 17 mars 1799 il avait d'ailleurs déclaré la naissance de son fils sous le nom de
« Fouchais Pierre Édouard » omettant la particule et même le « de la Faucherie »

1
2

Maison de Bois, 23 place des Halles
orthographe de l’acte

Les maires de Brou
GOUIN François Jacques
(1737-1802)

Maire de Brou en 1792
François Jacques Gouin naquit à Brou le 19 avril 1737. Il épousa Jeanne
Jucquelier.
Il était licencié en droit et avait été "homme de loi", c'est à dire avocat, au barreau
de Brou, son frère Pierre Marie Jean était notaire à Brou, son père Joseph Gouin, marié à
Françoise Ollivier, était avocat à Brou.
Il décéda à Brou, le 8 thermidor de l'an dix (27 juillet 1802), Grande rue.

C.H.L.B. Les maires de Brou
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Les maires de Brou
LHOMMEDIEU DU TRANCHANT Louis François
(1747-1815)

Maire de Brou de 1793 à 1794
Né au Thieulin 24 décembre 1747, LHOMMEDIEU DU TRANCHANT Louis
François vint à Brou où il épousa, le 1 er octobre 1777, Marie Marguerite Barbe Dubual fille
d’un ancien capitaine de compagnie de grenadier. Le Chevalier Dubual habitait rue de la
Chevalerie.
Il décéda à Brou, le 29 septembre 1815, en son domicile rue de la Chevalerie.
Copie de l’acte de mariage
L’an 1777 le 1e octobre, après les fiançailles et la publication d’un ban de mariage
faite pour la première et dernière fois, dimanche dernier au prône de notre messe
paroissiale et le dimanche précédent à celui de la messe paroissiale du Thieulin, sans
opposition ni empêchement entre Louis François Lhommedieu du Tranchant fils majeur de
Messire Jacques François Gabriel Lhommedieu du Tranchant chevalier seigneur du
Chatainier la couture et autre lieu et de Dame Jeanne Catherine Dudoyer, ses père et
mère de la paroisse du Thieulin, d’une part et Demoiselle Marie Marguerite Barbe Dubual,
fille majeure de Messire Pierre Georges Dubual, chevallier de l’ordre royal et militaire de
Saint Louis, ancien capitaine d’une compagnie de grenadiers royaux et de défunte dame
Marie Louise Lochon ses père et mère de cette paroisse - vue la dispense des deux
autres bans accordée par M l’abbé André vicaire général de Monseigneur l’Évêque de
Chartres en date du 25 du mois dernier signé André Vic gén. – duement infirmée au greffe
des infirmations de ce Diocèse les jours et an que ci dessus- vue aussi le certificat du
Sieur Mette curé de la paroisse de Chuisnes qui a publié le dit ban en l’absence de M le
curé du Thieulin en date du 21 septembre dernier.
Je Claude Henri Dudoyer, prêtre chanoine de l’Eglise Cathédrale de Chartres et prévost
de Mazaugay, dignité en la dite église, oncle maternel de l’époux, ay fait la célébration de
mariage entre lesdites parties par permission de m e le curé de cette paroisse soussigné et
en présence du sieur Louis Martin Jardin vicaire de ce lieu avec les cérémonies présente
par l’église, en recevant d’elles leur mutuel consentement par paroles de présent en
présence et du consentement des dis père et mère de l’époux et du dit Messire Pierre
Georges Dubual, père de l’épouse, de M François Nicolas Lhommedieu du Tranchant
Decauville, clerc de tonsure de ce diocèse, chapelain de la chapelle de Notre Dame de
belle verrière en l’église de Chartres, frère de l’époux, de M Jacques Nicolas Coste
Devallière officier communal de la maison du Roy, de dame Marie Jeanne Henriette
Lhommedieu du Tranchant, son épouse sœur de l’époux, de M Jacques Jean-Baptiste
Vivet Desmoulins, écuyer, avocat au Parlement, conseiller du Roy et de Monsieur ????
particulier des eaux et forêts de Château-Neuf en Thimerais, Dame Jeanne Louise Gabriel
Lhommedieu du Tranchant, son épouse sœur de l’époux, M Augustin Louis Deroyer de la
Roche Moudière, écuyer, cousin germain maternel de l’époux, de Gilles Henri Covigourt
Desbordes ancien contrôleur général des domaines en Picardie, oncle maternel de
l ‘épouse, de M Charles Louis Poulain, prieur commendataire de St Père de Merainville,
curé de Dangeau cousin de l’épouse, qui ont tous signés le présent acte.
Suivent les signatures
Il paraît surprenant que ce noble, ayant eu à son mariage tous ces personnages
de la noblesse, ait occupé le siège de maire de la commune de Brou quelques années
après la révolution.

Les maires de Brou
MARTIN Pierre
(1740-1813)

Maire de Brou de 1794 à 1796
Pierre Martin, né à Coudray au Perche le 18 février 1740, fils de Martin Louis,
bordager et de Rouverin Catherine, décéda à Brou, Grande Rue, le 23 septembre 1813.
Il était marchand droguiste.
Il ne semble pas avoir été marié.

➢

la Grande rue est aujourd’hui la rue des Changes -

C.H.L.B. Les maires de Brou
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Les maires de Brou
DELORME Claude François
(1751-1831)

Agent municipal de 1796 à 1798
En 1795 l’administration communale est profondément modifiée, il n’y a plus de
maire dans les communes de moins de 5000 habitants. C’est le canton qui est le support
de l’administration avec un président par canton et un agent municipal dans chaque
commune, ce système fonctionnera 4 ans.
Claude François Delorme naquit à Paris le 6 septembre 1751.
Il décéda à Brou le 23 septembre 1831.
Il eut diverses fonctions : ancien conseiller du Roi, rapporteur du Point d’Honneur,
suppléant du juge de paix du canton de Brou.
Il était veuf de Marie Marchive et habitait Grande rue.

Les maires de Brou
VIVIER François Denis
(1768-1824)

Agent communal et maire provisoire de Brou de 1798 à 1800
François Denis Vivier naquit à Brou le 7 novembre 1768, et décéda en son domicile rue de
la Fresnaye le 27 janvier 1824.
Il était célibataire. Son acte de décès le désigne comme instituteur secondaire, son père et
son grand père étaient tanneurs.
Un de ses neveux, mort subitement, fut quelques mois maire de Brou en 1835.

C.H.L.B. Les maires de Brou
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Les maires de Brou
ROUGEDEMONTANS Joseph
(1770-1845)
.

Maire de Brou 1800 à 1806 – nommé par le préfet
ROUGEDEMONTANS Joseph, né à Châteaudun le 3 mai 1770, fils de Joseph et de
Marie Louise Bellier, habitait Illiers. Son mariage avec Marie Madeleine Jolly le fit résider à
Brou. Par ce mariage il entrait ainsi dans une des principales familles de Brou.
I
Il habitait rue de la Chevalerie (partie devenue place des Halles), où sa femme
accoucha d’un fils, Joseph Justin, le 15 ventôse an V, puis Grande rue où sa femme mis
au monde une fille, Henriette Stéphanie Aglaé, le 5 prairial an VIII.
Il semblerait qu’après 1806 il ait quitté
Châteaudun où il était né.

Brou avec sa famille pour retourner à

Il décéda chez son gendre, à Châteaudun où il résidait, le 31 mars 1845 à 11
heures et demie du soir.
Son acte de décès le dit propriétaire.

Les maires de Brou
VRAIT Louis Sébastien
(1769-1839)

Maire de Brou de mars 1827 à octobre 1830 – nommé par le préfet
Louis Sébastien Vrait naquit le 20 janvier 1769 à Ouzouer le Breuil
Il épousa Marie Marguerite Bidault.
Il était notaire et habitait Grande Rue (rue des Changes) où il mourut, le 22 septembre 1839
laissant un fils né en 1805, Paul Bernard, qui lui succéda.
Après la mort de Monsieur Fouchais, le 29 novembre 1826, c’est l’adjoint, Monsieur
Delisle qui administra la commune jusqu’à la nomination de Monsieur Vrait.

C.H.L.B. Les maires de Brou
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Les maires de Brou

BISSON Louis Michel
(1783-1842)

Maire de Brou de novembre 1830 à juillet 1833 - nommé par le préfet
Louis Michel Bisson naquit à Chartres le 8 septembre 1783, son père Louis Charles
Nicolas était maître en chirurgie.
Il se maria à Brou le 22 janvier 1815 avec Adélaïde Bourgeois, étant déjà chevalier
de l’ordre royal de la Légion d’Honneur.
Il était docteur en médecine.
Il eut un fils, Louis Adolphe, né le 8 décembre 1815, décédé à Brou en 1835 et une
fille, Léonide Emma, née 15 ans plus tard le 26 juin 1830.
Il mourut à Brou, en son domicile Faubourg de la Madeleine le 27 février 1842.
le 8 mai 1832, le conseil municipal donnait son nom à une rue nouvellement créée.
8 mai 1832
« Le conseil municipal composé des membres soussignés;
Considèrent qu'une nouvelle rue vient d'être percée et construite dans l'ancien
cimetière de cette ville et qu'il y a lieu de créer un nom à cette rue.
Attendu que la commune de Brou ne peut mieux exprimer à Mr Bisson, Maire
actuel de cette ville, sa vive gratitude pour son administration éclairée, attentive et juste,
que de donner son nom à cette nouvelle rue, vote par acclamation que la nouvelle rue
dont il s'agit se nommera la rue Bisson .
A Brou lesdits jour et an »
suivent les signatures

Les Maires de Brou
RICHARD Louis Antoine
(1776-1855)

Maire de Brou de septembre 1833 à 1835
Louis Antoine Richard naquit à Brou le 16 mars 1776. Il se maria à Brou, le 23
fructidor an VI, 22 ans, avec la fille d’un aubergiste Jeanne Françoise Plisson 16 ans, née
à Brou le 26 avril 1782,alors qu'il habitait précédemment à Chartres.
Son acte de mariage le dit marchand.
Louis Antoine Richard divorça.
Le divorce fut transcrit à Brou le 29 frimaire an IX.
Après son divorce il retourna à Chartres où il se remaria avec Marie Marguerite
Larue.
Il mourut, le 13 avril 1855 en son domicile, rue des Béguines à Chartres.
Le divorce fut autorisé en France entre 1792 et 1816, supprimé ensuite il ne fut
rétabli qu'en 1884.

C.H.L.B. Les maires de Brou
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Les maires de Brou
VIVIER Désiré Louis François
(1800-1835)

Maire de Brou de février 1835 au 08 août 1835
Né à Brou le 22 brumaire an IX (13/11/1800) il épousa Marguerite Virginie Chainier
de deux ans son aînée.
Il exerçait le métier de tanneur comme son père Jean Louis Vivier.
Il est mort, en fonction, le 08 août 1835, la veille il avait, dans l’après midi, signé un
acte de décès.
Il était le neveu de François Vivier agent communal et maire provisoire de 1798 à
1800

Les maires de Brou
JOLLY Louis
(1772-1858)

Maire de Brou de 1835 à 1843
Né à Brou le 11 août 1772, il est le fils de Jacques François Jolly et de Marie
Françoise Boucher.
Il décéda en son domicile, à Brou, rue du Marché à la Volaille 1, le 23 juillet 1858.
Il était veuf de Françoise Thirouard.
En fait à partir de juin 1841 il semblerait qu’il ait démissionné car depuis cette date il
ne prendra plus part aux séances du conseil, il ne signera plus l’état civil mais ne sera
remplacé qu’en 1843 par Monsieur Jousse.
Pendant ces deux années c’est M. Lamy Jacques, adjoint, qui assura l’intérim.

1

Aujourd’hui, certainement Place de l’Hôtel de ville dans une des 3 petites maisons achetées par la ville en 1859 et
démolies pour faire un passage entre la rue de la Chevalerie et la rue du Nord (rue de l’Hôtel de ville)
C.H.L.B. Les maires de Brou
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Les maires de Brou
JOUSSE Henri Etienne
(1814-1882)

Maire de Brou du 21 novembre 1843 à 1849
Henri Etienne Jousse naquit 11 mai 1814 à Dourdan. Il épousa Louise Eulalie
Jousse, il était notaire Grande Rue (rue des Changes).
Il eut à Brou 2 enfants :
Henri Albert né le 8 août 1843
Louis Albert né 25 novembre 1845
c'est le docteur Bergeron qui déclara la naissance de Louis Albert et Monsieur
Jousse, le père, signa l’acte en tant que maire.
C'est sous sa mandature que l'ancienne halle en bois fut démolie et que la halle
actuelle fut construite
M. Jousse nommé maire par l’administration vit ses fonctions confirmées par
l’élection du 24 octobre 1848.
En 1849 il fut nommé juge de paix à Auneau. Il quitta la commune en novembre de
la même année pour prendre sa nouvelle fonction.
Il est décédé en son domicile, rue Saint Michel à Chartres, le 31 mars 1882.

Les maires de Brou
BAUDIN Louis Pierre
(1809-1895)

Maire de Brou du 7 mai 1850 au 23 juillet 1852
Après le départ de Monsieur Jousse il fut procédé à une nouvelle élection pour
nommer le maire, elle eût lieu le 21 novembre 1849.
Monsieur Émile Jolly Nivers fut élu maire, mais l’élection ne lui paraissant pas
régulière dans sa forme répondit qu’il ne pouvait ni accepter ni refuser et jusqu’au 7 mai
de l’année suivante Brou n’eut pas de maire, Monsieur Louis Baudin, adjoint, assurait
l’intérim.
Louis Pierre Baudin naquit le 4 septembre 1809 à les Ventes de Bourse dans
l’Orne, il se maria le 27 octobre 1833 à Brou avec la fille d’un marchand de grain,
Elisabeth Constance Chaumier, née à Brou le 1 juin 1813, Grande Rue.
Il est le père de Émile Baudin qui sera le premier maire élu de la troisième
République alors que lui même a été le dernier maire de la Deuxième République.
Avant ce mariage Monsieur Baudin habitait Chartres où il était géomètre du
cadastre au département d’Eure et Loir.
Après son mandat de maire il reprit à Brou son métier de Géomètre puis en 1857 il
créa, rue du Pont Piau, une tannerie qui prit vite de l'extension
Il décéda le 8 juillet 1895 à Brou.

C.H.L.B. Les maires de Brou
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CHENARD FREVILLE Henri Salomon Augustin
(1818-1896)

Maire de Brou (par décret impérial) du 23 juillet 1852 au 12 juin 1855
Il naquit à Pithiviers le 27 novembre 1818 et mourut à Brou en son domicile rue de
Châteaudun le 3 février 1896.
Notaire à Brou, il avait épousé Constance Henriette Clarisse Deverite.
Son fils Gabriel Henri Constant lui avait succédé comme notaire à Brou

Les maires de Brou
RIVIERE Jacques Marin
(1819-1882)

Maire de Brou (par décret impérial) du 12 juin 1856 au 16 décembre 1860
Né le 4 septembre 1819 à la Ville aux Clercs, Loir et Cher, il épousa Laure Sophie
David.
En 1841 il était huissier à Brou rue de la Halle, sa fille, Céline, y est née le 8 mars
1841.
Il mourut à Brou en son domicile rue de l’Autruche 1 le 25 juin 1882.

1

Partie de la rue de la République comprise, environ, entre la rue de la Filanderie et la Place du 4 septembre
C.H.L.B. Les maires de Brou
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JOLLY-NIVERS Joseph Emile
(1801-1866)

Maire de Brou (par décret impérial) du 16 décembre 1860 au 20 octobre
1865
Propriétaire, né à Brou le 7 ventôse de l’an IX (26 février 1801), fils de Etienne
Jolly-Nivers juge de paix du canton de Brou et de Louise Hélène Gouin.
I

Il mourut à Chartres, le 7 mars1866, au cloître Notre dame.
Son fils, dernier de nom, mourut en captivité, en Allemagne, pendant la guerre de

1870.
Il était le descendant de plusieurs générations de Jolly qui ont été avocats au
parlement de Brou ou employés dans les fermes royales.
Une de ses tantes, Marie Madeleine Jolly, avait épousé Joseph François
Rougemontans qui était maire de Brou de 1800 à 1806.
La ferme de la Matrassière, vendu à la commune en 1935, appartenait à cette
famille.

Les maires de Brou
DENIAU Marc Augustin
(1806-1873)

Maire de Brou (par décret impérial) du 20 octobre 1865 à septembre
1870
Né à Brou le 29 mars 1806, il épousa en première noce Marie Barbet, devenu veuf
il se remaria avec Marie Ducœur-Jolly.
Il fut le dernier maire nommé par décret impérial.
Il devait être agriculteur.
Il mourut à Brou, Rue Basse, le 22 avril 1873

C.H.L.B. Les maires de Brou

25

L.R décembre 2006

Les maires de Brou

BAUDIN Émile
(1838-1907)

Maire de septembre 1870 au 1 novembre 1871
du 29 avril 1881 au 20 mai 1888
du 30 septembre 1888 au 1 juillet 1889
du 15 mai 1892 au 20 mai 1900
Émile Alfred Baudin est né le 9 octobre 1838 à Brou rue de la Halle, fils de Louis
Baudin (ancien maire de Brou) et de Elisabeth Constance Chaumier.
Vers 1860 il s'associa avec son père et géra la tannerie qui prit rapidement de
l’importance et employa une centaine d’ouvriers.
Cette tannerie, située rue du Pont Piau, (rue Émile Baudin), qui avait été
transformée en abattoir à volaille dans les années 50, a été rasée et son emplacement
est devenu un parking
Il se maria le 1er juillet 1872, à Châteaudun, avec Clotilde Moisant.
Il fut nommé adjoint au maire le 13 avril 1865, il avait à peine 27 ans.
En 1870 il fut élu maire et réélu en 1871 mais démissionne début novembre, il ne
fut remplacé qu’au mois de juillet 1872.
En septembre 1881 il fut de nouveau maire.
Réélu en 1884, il est réélu une nouvelle fois le 20 mai 1888, mais il démissionna le
21 mai.
Après plusieurs tentatives d'élections du maire (Briard 4 mois) il refusa le 7
septembre mais accepta le 30 septembre 1888.
Il fut remplacé en juillet 1889 par monsieur Béalé.
Réélu maire en mai 1892 et en 1896 il fut battu en 1900.
Il décéda le 24 septembre 1907 à Brou.

Sous ses différents mandats la ville fit de grands travaux tels que la mairie,
l'adduction d'eau dans le centre ville, les abattoirs qui fonctionnèrent prés de quatre-vingt
dix ans.
C'est le 28 juillet 1918 que la rue du pont Piau est débaptisée pour s'appeler rue
Émile Baudin.
« Le conseil décide que la rue Pont Piau sera changée de nom et s’appellera
désormais rue Émile Baudin en signe de reconnaissance pour un homme qui fut maire
pendant de longues années (30 ans) et a rendu de grands services à son pays ».

L'abattoir public de Brou ouvert le 1 juillet 1888 a fermé le 1 juillet 1977

La tannerie vers 1900
C.H.L.B. Les maires de Brou
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SALMON Théodore Joseph Marc
(1816-1873)

Maire de Brou de juillet 1872 à 1873
Théodore Joseph Marc Salmon naquit à Chassant le 25 avril 1816.
Après la démission de Monsieur Baudin, le 1 novembre 1871, la commune fut
gérée par l’adjoint jusqu’à l’élection, en juillet 1872, de Monsieur Salmon.
Il était marchand de bois à Brou.
Veuf, il se remaria à Brou le 24 août 1862 avec Philomène Armandine Lalçon.
De ce mariage naquit un fils, Joseph, qui fut adjoint au maire de Brou et conseiller
d’arrondissement avant la guerre de 1939.
Il décéda le 29 novembre 1873 à Brou

Les maires de Brou
BOUCHER Toussaint Célestin
(1818-1892)

Maire de Brou du 8 mai 1873 à 1881
Il naquit à Villampuy le 1 novembre 1818.
Cultivateur, venu à Brou avec sa famille, il loua la ferme du Thuillay qu’il acheta
plus tard.
Élu maire en 1873 il a été reconduit maire par décision préfectorale jusqu’en 1881.
C’est sous sa mandature que les écoles publiques furent construites
Il mourut, dans sa ferme, le 16 octobre 1892.

Les écoles, construites en 1876/1879, avant les agrandissements de 1902 et la
construction d'un étage en 1912.

C.H.L.B. Les maires de Brou
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BRIARD Pierre Edouard
(1826-1898)

Maire de Brou du 17 juin au 30 septembre 1888
Né à brou le 31 janvier 1826. Il était tuilier – briquetier – faïencier avenue de la Gare
(avenue du Général de Gaulle).
Élu maire, le 17 juin 1888, à la suite de la démission de M Émile Baudin, il
démissionna à son tour 4 mois plus tard.
Ami de Monsieur Émile Baudin, il est un de ses témoins lors du mariage de celui-ci.
A la mort de son père il garde la tuilerie tandis que la faïencerie est attribuée à
Auguste Barbichon, son beau-frère.
Il décéda, avenue de la Gare à Brou, le 25 avril 1898
Son acte de décès le dit célibataire

Les maires de Brou

BÉALÉ Louis Edmond
(1844-1912)

Maire du 3/11/1889 au 14/05/1892
Né à Brou le 18 décembre 1844, il mourut, 9, rue de Châteaudun à Brou, le 27
mars 1912 à 11 heures du soir.
Il fut quincaillier – négociant en fer, 5 place du Dauphin, de 1872 à 1891.
En 1896 il était juge de paix et habitait 9, rue de Châteaudun
Monsieur Béalé était officier d’Académie

C.H.L.B. Les maires de Brou
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BELJAMBE Isidore Hippolyte
(1833 -1905)

Maire du 20/05/1900 au 09/11/1905
Né à Boutigny, Seine et Marne, le 27 août 1833, il mourut en fonction 9, rue de
Châteaudun à Brou, le 9 novembre 1905 à 1 heure du matin.
Il a été secrétaire de mairie de la commune jusqu'à sa retraite en 1894
Avant d'être élu maire il fut adjoint de 1896 à 1900.
Sous sa mandature l'école, coté filles, a été agrandie de 2 classes (1902), le gaz de
ville fut installé à Brou (1904), la commune racheta la concession de la Société de
l'abattoir (1904).
Monsieur Beljambe était officier d’Académie

Les maires de Brou

HACAULT Cyprien Marc Paul
(1848-1925)

Maire de Brou de1906 à mai 1920
Né à Yèvres le 10 mars 1848, fils de Louis Pierre Hacault et de Marie Louise
Lasnier il épousa Marie Héloïse Verdier. Il résidait 58 rue de Châteaudun à Brou.
Le 10 octobre 1913, il fit adopter, par le conseil municipal, les armoiries de Florimond
ROBERTET comme Armes de la ville de Brou et "qu'elles figureront sur le sceau de la
mairie"
Lors de la séance du Conseil municipal du 16 avril 1920 la question de
l'emplacement du monument aux Morts déclencha une discussion houleuse, il lèva la
séance sans vote et démissionnera quelques jours plus tard.
Il décéda le 18 mars 1925, chez sa fille, 3 rue du Fief Isaac à Bonneval
Il fut Chevalier du mérite agricole
Le 6 novembre 1925, le Conseil municipal donna le nom de Paul Hacault à la rue
du Coq.

Pendant sa mandature, le 10 juin 1908, eut lieu, sous la présidence de Monsieur
Barthou, ministre des travaux publics,l'inauguration du tramway Brou-Nogent le Rotrou.
C.H.L.B. Les maires de Brou
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Délibération du conseil municipal du 10 octobre 1913
"M le Maire expose que chaque localité doit doit s'intéresser à son passé et en rappeler le
souvenir
La ville de Brou remonte à la plus haute antiquité, au Moyen âge, Brou la Noble était une baronnie
importante. Parmi ses seigneurs l'un d'eux, Florimond Robertet, dont le nom est resté populaire ,
s'acquit la reconnaissance des habitants en transformant la ville, il fit tracer plusieurs rues dont la
commerçante rue des Changes, et surtout il contribua à la prospérité de notre marché en faisant
construire les premières halles1 à l'emplacement actuel.
Trésorier de France et secrétaire des Finances sous Charles VIII, il rendit également des services à
notre Pays.
Considérant d'un autre côté que toutes les villes voisines ont adopté avec raison des armoiries se
rattachant à leur histoire.
Propose au conseil municipal d'adopter comme armes de la ville celles de Florimond Robertet qui
sont « D'azur à la bande d'or chargée d'un demi vol de sable, accompagnée de trois étoiles d'or,
une en chef et deux en pointe » avec des tours comme cimier et pour support une branche de chêne
d'un côté et de l'autre de laurier.
Le conseil adopte la proposition de M le Maire et décide que ces armes figureront à l'avenir sur le
sceau de la mairie, les lettres, les imprimés, les programmes des concours de fêtes etc."

1

Il semblerait que Monsieur Hacault ait, comme beaucoup de personnes, fait une erreur en attribuant la construction de la première
halle de Brou à Florimond Robertet, baron de Brou de 1509 jusqu'à sa mort. vers 1533
En effet, la halle de Brou est déjà mentionnée dans les archives de Bruxelles, datées de 1368, traitant des comptes de Yolande de
Flandre qui fut baronne de Brou.

Les maires de Brou

Lamirault Félix
(1851-1936)

Maire de 30 mai 1920 au 26 février 1922
Firmin Félix Philibert Lamirault, prénommé communément Félix, naquit au Gault St
Denis le 10 juin 1851, il était le fils de François Firmin Lamirault et de Virginie Alexandrine
Chasles, il épousa Lucie Marie Suzanne Barrault.
I

Il fut élu maire suite à la démission de Monsieur Paul Hacault.
Monsieur Lamirault reprit le dossier du Monument aux Morts, qui avait provoqué la
démission de Monsieur Hacault, et le fit ériger place Saint Jean (aujourd'hui place du
Poilu)
Avant de prendre sa retraite à Brou Il était cultivateur à la ferme de Brétigny
commune de Dangeau.
Il mourut à Brou, 97 rue de Châteaudun, le 1 février 1936.

C.H.L.B. Les maires de Brou

35

L.R décembre 2006

Les Maires de Brou

TRIAUREAU Lucien Victor
(1878-1926)

Maire du 26 février 1922 au 28 juin 1926
il naquit à Paris 5éme le 27 avril 1878
Marié à Juliette Victorine Lepreux
Il fut élu maire en février, et élu Conseiller général quelques semaines plus tard.
Avant de venir à Brou il était clerc d'avoué
Il décéda pendant sa mandature, à Brou, rue Émile Baudin le 29 juin 1926
On lui doit, en tant que président des « Maisons à Bon Marché », la construction
des maisons ouvrières, avenue Galliéni,

Le 9 septembre 1927, le Conseil municipal donna le nom de Lucien Triaureau à une
rue du quartier Saint Blaise (proche des maisons ouvrières).

Les maires de Brou

Jean Edouard VALADIER
(1878-1959)

Maire de Brou du 8 août 1926 au 19 juillet 1944
Jean Marie Albin Edouard Valadier naquit le 7 septembre 1878 à Nîmes (Gard),
en 1912 il devint conseiller municipal de Brou. En 1926, il fut élu maire de la ville et
conseiller général. Deux ans plus tard, sous la bannière radicale il gagna, au deuxième
tour, les élections sénatoriales en profitant des désistements des candidats des partis
républicains de gauche.
Il siégea à la Haute-Assemblée comme sénateur d'Eure et Loir de 1928 à 1945,
il s’inscrivit au groupe de la Gauche Démocratique, Radicale et Radicale-Socialiste. De
1930 à 1940 il fut membre de la commission des finances et participa à toutes les
discussions budgétaires
Au début de l'année 1934, Edouard Daladier l'appela au ministère du Travail et
de la Prévoyance sociale. Un poste qu'il n'aura pas le temps de connaître. Le
gouvernement Daladier démissionna le 6 février 1934 à la suite d'émeutes à Paris (une
quinzaine de morts).
Proclamé vice président du Sénat en janvier 1940 il fut désigné pour diriger la
Haute Cour de justice la même année
Jean Edouard Valadier, maire de Brou, fut également directeur politique du
journal "le Patriote de Châteaudun".
Un de ses principaux travaux fut l’agrandissement de Brou avec la création du
quartier de la Matrassière
Jean Edouard Valadier épousa Marguerite Madeleine Augustine Duittoz.
Il décéda, en son domicile 201 rue de Grenelle à Paris 7 ème, le 9 décembre 1959,
son acte de décès le dit Président de Société.
Il fut Grand Officier de la Légion d’Honneur et décoré de la Croix de guerre 19141918.
Fait rare, la rue de Brou qui porte son nom a été dénommée sous son mandat et
inaugurée par lui même le 26 juin 1938.
C.H.L.B. Les maires de Brou
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Vue aérienne sur l'avancement des travaux du lotissement de la Matrassière en 1936.

Les maires de Brou

BREUILLARD FERNAND
(1889-1968)

Maire de Brou du 19 juillet 1944 au 24 août 1944 (nommé par le Préfet)
du 19 mai 1945 au 31 octobre 1947
Fernand Edouard Breuillard naquit le 21 février 1889 à Saint Denis, Seine, il se
maria en juillet 1914 avec Georgette Marie Alphonsine Tatu.
Il fut mobilisé en août 1914, blessé le 7 septembre de la même année, il subira
l’amputation de la jambe gauche et l’ablation du médius à la main gauche.
En février 1920 il s’installa, Place des halles à Brou, négociant en vins et spiritueux en
gros.
Élu conseiller municipal aux élections des 3 et 10 mai 1925, réélu en 1935 il fut élu
adjoint.
Nommé par le préfet, il fut maire pendant quelques semaines en 1944.
Réélu au conseil municipal en 1945 il fut élu maire jusqu’en 1947.
Il décéda à Brou 8, rue du Moulin à vent, le 30 mai 1968.
Monsieur Fernand Breuillard était titulaire de la croix de guerre 1914/1918, de la
médaille militaire et nommé Officier dans l'Ordre de la Légion d’Honneur.

C.H.L.B. Les maires de Brou
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GOUGEON Florentin Paulin
(1890-1959)

Maire de Brou du 24 août 1944 au 19 mai 1945
Prénommé communément Paulin, Monsieur Gougeon naquit à Brou
décembre 1890.

le 14

Président des Anciens combattants de la guerre de 14/18, il constitua, avec
Messieurs Bredier Georges, Lacroix Adolphe, et Cochery, un groupe de résistance.
Ses activités l'obligea à quitter Brou au début le l'année 1944 de peur d'être arrêté
par les Allemands. Il rentrera avec les Américains le 14 août.
Élu maire le 15 août 1944 par le comité de libération de Brou, il fut confirmé dans
cette fonction par le Conseil municipal lors de sa première séance après la libération de
Brou, le 24 août.
Il était marchand de meubles rue de la Chevalerie.
Il décéda à Concarneau le 20 février 1959

Les maires de Brou

BREDIER Georges
(1883-1950)

Maire de Brou du 31 octobre 1947 au 27 janvier 1950
Georges Auguste Alexandre Bredier naquit le 23 avril 1883 à Neuville au Bois,
Loiret,
Il vint, à Brou, en juin 1911 comme notaire. Il cèda son étude à Maître Chomel en
septembre 1934.
Il fut mobilisé le 2 août 1914, blessé le 26, il fut fait prisonnier par les Allemands.
Après trois tentatives, Il réussit à s'évader peu de temps avant l'armistice du 11
novembre 1918.
Pendant la seconde guerre mondiale, bien que n'occupant aucune fonction
municipale, il fut chargé par Monsieur Valadier, maire de Brou, de s'occuper du service
des réfugiés.
Pendant ce même temps il entra dans la Résistance dont il devint un des chef
Nommé conseiller municipal par le Préfet le 21 octobre 1944, il fut élu 1 er adjoint
lors de la réunion du 31 octobre. Il fut réélu conseiller lors du vote des élections de 1947
et élu maire.
Il décéda pendant son mandat à Brou, en son domicile 9 rue de Châteaudun le 27
janvier 1950.
Georges Bredier était titulaire de la Médaille des Évadés de Guerre 1914/1918.

C.H.L.B. Les maires de Brou
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LAMIRAULT Jules Joseph Noé
(1880 – 1967)

Maire de mars 1950 au 8 mai 1953
Jules Joseph Noé Lamirault, prénommé communément Noé, naquit à Dangeau,
Eure et Loir, le 2 mars 1880. Agriculteur à Mézieres au Perche, il prit sa retraite à Brou
au 130 de la rue de Châteaudun.
En février 1948 il fut élu conseiller municipal de Brou. En mars 1950, suite au
décès du maire en fonction, Monsieur Georges Bredier, il fut élu maire de la ville. Il le
restera jusqu'aux élections de mars 1953.
Puis il quitta Brou pour Mainvilliers où Il décéda, rue Frédéric Joliot Curie, le 8
mai 1967.
Un des fondateurs de la Caisse locale du Crédit Agricole d'Illiers, il en accèda à
la présidence en 1961, fonction qu'il exerça jusqu'en 1965.
Monsieur Lamirault Noé était Officier du Mérite Agricole et Ancien Combattant de
la guerre de 1914-1918

Les maires de Brou

BREDIER Robert
(1909-1985)

Maire de 8 mai 1953 au 19 mars 1965
Robert Bredier naquit le 23 avril 1909 à Orléans (Loiret), il décéda le 27 novembre
1985 à Chartres. Il exerçait la profession d'agent d'assurance et habitait 9 rue de
Châteaudun
Élu lors des élections municipales d'avril 1953 il fut aussitôt nommé maire.
C'est pendant ses mandats que furent créés les premiers lotissements de Brou
(lotissement des « Castors », lotissement des Acacias) ainsi que les premières HLM.
chemin de 14 sous, renommé depuis avenue du Pont Mousson.
Il était le fils de Georges Bredier

C.H.L.B. Les maires de Brou
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BORDET Marcel
(1907 - 1981)

Maire du 19 mars 1965 au 10 mai 1981
Marcel Alexandre Bordet, né le 17 juin 1907, décédé en fonction le 10 mai 1981, fils
de Louis René Bordet et de Cécile Debausse se maria le 27 septembre1930 avec Mlle
Thérèse Lavrilleux.
De ce mariage naquirent trois enfants : Paulette en 1932, Jeannine en 1935,
Étienne en 1939.
En 1930, il reprit le magasin de commerce que tenaient ses parents (épicerie,
graines, légumes, fleurs et café), situé place des Halles. Il se lança dans la création d’une
pépinière tout en en continuant l’entreprise de jardins que son père avait créée. Son
premier chantier (1927/1928) fut le stade route de la Loupe (aujourd’hui stade scolaire).
En 1943, il vendit le commerce de Graineterie et le café. Il installa ses pépinières route de
Mottereau, construisit des serres sur un terrain qu’il louait à coté du cimetière rue de
Mottereau. Il céda cette partie horticole en 1960. Ses activités professionnelles prenant de
l’essor il créa en 1951 deux sociétés « les pépinières de la Beauce et du Perche » pour
la production des arbres et « Arpaja » pour les espaces verts. Il preit sa retraite en 1967.
En parallèle de ses activités professionnelles, il s’impliqua dans la vie associative
de Brou dont il fut président du comité des fêtes (foires expositions, comices, cavalcades,
etc.). Fervent mutualiste, il fut élu président de la Familiale (société mutualiste de Brou) et
président de l’Union Départementale des Sociétés Mutualistes d’Eure et Loir.
Sur le plan politique, il fut élu conseiller en 1953, 2 éme adjoint en 1954, 1er adjoint en
1955, il fut réélu en 1959 et 1965, élu maire le 19 mars 1965 il le restera jusqu'à son
décès en 1981.
Des principales réalisations sous ses mandats, on peut citer l’embellissement floral
de la ville, la rénovation des bâtiments publics (écoles, salle des fêtes, salle de réunion,
ancien hôpital, Chapelle Saint-Marc), la construction de la maison de retraite, du stade
route de Mottereau, du nouveau cimetière, du centre de secours, et l’aménagement de la
base de loisirs qui porte son nom depuis.

Le 10 mars 1987, le Conseil municipal décida de donner le nom de Marcel Bordet à
la route de la Loupe.
Monsieur Marcel Bordet a reçu les distinctions du Mérite Social, du Mérite Agricole,
et les Palmes Académiques.

Samedi19 juin 1965 :
Monsieur Marcel Bordet, maire, et son conseil municipal reçoivent le général De
Gaulle, Président de la République, qui visite le département.

C.H.L.B. Les maires de Brou
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GRANGER Jean

Maire de Brou du 16 juillet 1981 au 16 juin 1995
Jean Granger naquit né le 4 juin 1933 à Brou, ses parents étaient agriculteurs à la
Bretonnière.
Après son temps de service militaire, suite au décret du 24 août 1955, il fut rappelé
en juin 1956 pour partir en Algérie d'où il revint 6 mois plus tard. De cette campagne Il
obtint la croix du combattant.
Il se maria en 1957 avec Denise Vassor.
Le 1er juillet de la même année Il reprit avec son épouse le magasin de vente de
paille, fourrage, bois et charbon tenu par L. Thireau 35, rue de Chartres.
Vers 1975, ils y ajoutèrent la vente de matériaux de construction.
Ils gardèrent ce magasin jusqu'à leur départ en retraite en 1991
Élu conseiller municipal en 1965 sur la liste de Monsieur Bordet, il fut réélu sur cette
liste en 1971 et 1977.
En 1981, suite au décès de Monsieur Bordet, il fut élu maire.
Aux élections de 1983 et 1989, il fut réélu maire.
En 1995, sa liste étant minoritaire, il resta conseiller municipal jusqu'aux élections
de 2001.
En 1986, il entra au conseil d'administration de l'association BAJE (atelier protégé
créé en 1984) qui emploie des handicapés.
Il en fut nommé Président en 1987. Sous sa présidence, l'association prit son essor
et fit construire en 2005 de nouveaux locaux plus adaptés pour ce genre de travaux.

Samedi 23 février 1985:
Jean Granger reçoit Raymond Barre, ancien Premier Ministre, venu faire un
meeting à l'occasion d'élections cantonales
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PHILIPPE Jean-Claude

Maire de 16 juin 1995 au 23 mars 2001
Jean Claude PHILIPPE naquit à Yèvres le 30 août 1938. En 1946, ses parents
vinrent habiter Brou où il fit son apprentissage de tôlier-formeur aux Établissements
Augereau.
En 1957 il s'engaga dans les Sapeurs Pompiers de Paris pour 3 ans.
En 1967, il achèta un magasin " Bazar " 13, Place des Halles à Brou qu'il
transforma plus tard en S.A. sous l'enseigne "Bazar Broutain". Commerce qu'il tint, avec
son épouse jusqu'en 1990. Représentant de commerce de 1990 à 1994 il devint
ambulancier aux établissements Giroux (Illiers Combray)
Dans le même temps, le 3 novembre 1967, il devint Chef de corps des sapeurs
pompiers de Brou avec le grade de lieutenant. Il le restera jusqu'en juin 1995, date à
laquelle il démissionna, la fonction de maire étant incompatible avec celle de Chef de
corps des sapeurs pompiers
Le 11 juin 1995, la liste qu'il mènait sort majoritaire des urnes il fut nommé maire
quelques jours plus tard.
Sa liste est battue en 2001, il prend sa retraite tout en restant conseiller

Les maires de Brou

MASSON Philippe

Maire de Brou en exercice depuis le 23 mars 2001
Philippe MASSON naquit le 1er octobre 1968 à Nancy, Meurthe et Moselle. Son
père était directeur commercial. Il passa sa jeunesse à Vandoeuvre les Nancy, il fit ses
études de pharmacien à la faculté de pharmacie de Nancy où il rencontra sa femme qui
devint également pharmacienne.
Après avoir été quelques temps pharmaciens assistants en Lorraine ils vinrent, en
1994, travailler chez Monsieur et Madame Nadaud pharmaciens, rue des Changes.
En 1996, ils reprirent l'officine et en 2006 ils transférèrent la pharmacie dans un
bâtiment plus spacieux et plus moderne qu'ils firent construire à cet effet Place de la
Matrassière.
Philippe Masson est membre du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens de la région
Centre, membre de l'association rurale des pharmaciens et membre de P.H.I. (Pharmacie
Humanitaire Internationale).
Aux élections de 2001 à la tête d'une liste «sans étiquette» il battit la liste du maire
sortant et fut élu maire
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