


Cette « histoire » qui se serait passée, le lundi 14 février de l'année 1831, au calvaire dit de
« Saint Blaise », calvaire qui se trouve à peu près au même emplacement, avenue Galliéni, à côté du
garage Renault, a dû en cette période de carême provoquer un certaine effervescence dans la ville
pour que le maire de Brou demande de l'aide au sous-préfet de Châteaudun pour la conduite à tenir
sur ce sujet.
À cette époque, la maladrerie de Saint Blaise n'existe plus. Il ny a pas de constructions.
Ci-dessous les courriers échangés entre le maire de brou et le sous-préfet.

Brou le 9 mars 1831
La lettre du maire de Brou.

Monsieur Le sous-préfet
Vous aurez, sans doute, en passant pour venir à Brou, aperçu le calvaire qui est érigé entre Brou et
Yèvres au bord méridional de la route.
Ce calvaire n'a point été établi par le résultat d'une mission ; le jour de sa bénédiction (mai 1826)

un  ecclésiastique  étranger  à  la  localité  au
diocèse  même  et  que  l'on  dit  appartenir  au
séminaire de St Sulpice de Paris où il professe la
théologie  y  a  prêché,  mais  je  le  répète  cet
ecclésiastique  n'est  point  un  missionnaire,  au
moins c'est ce qui m'a été assuré par m ; le curé
de Brou.
Le  dit  calvaire est  l'œuvre testamentaire d'une
personne née Siou vve  Le Duc qui a chargé un
de ses enfants de remplacer un calvaire détruit
en  1793  et  qui  était  dressé  sur  le  même
emplacement  du  monument  qui  existe
aujourd'hui.
Le  viens  vous  demander,  Monsieur  Le  sous-
préfet, à cause de ce qui se passe actuellement la
conduite  que  je  dois  tenir  relativement  à  ce

calvaire ?
Vous me rendrez service d'avoir la bonté de vouloir bien me répondre le plutôt possible, sur cet
objet.
J'ai l'honneur d'être avec la plus respectueuse considération, Monsieur Le sous-préfet, votre très
humble & très obéissant serviteur.

Et la réponse du sous-préfet

Châteaudun le 11 mars 1831

Monsieur,
J'ai remarqué, en allant à Brou la croix dont vous me parlez.
Ces sortes de monuments ne peuvent être proscrits par le ré-
gime actuel de la charte puisqu'elle proclame la religion ca-
tholique celle de la majorité des Français. Je sais bien que
pour plusieurs villes on a fait particulièrement la guerre aux
croix élevées par les missionnaires, heureusement il ne s'agit
pas ici de croix de mission. Je pense donc pas qu'on songe à
renverser celle dont il s'agit. S'il survenait quelque mouvement
désordonné qui eut pour objet son renversement, vous tâcherez
de le vaincre par la persuasion et il faut espérer que vous y
réussirez.



Il y a d'ailleurs un moyen de le prévenir. Si je ne me trompe,
mais je crois me rappeler que cette croix est ornée de fleurs
de lis ; il faudrait prendre des mesures pour les faire dispa-
raître tout en conservant le monument : un serrurier intelli-
gent peut en venir facilement à bout.
Je vous ai adressé une note dans laquelle je  vous recom-
mande de faire disparaître les fleurs de lis existant extérieu-
rement  sur  tous  les  monuments  publics et  dans l'intérieur
des églises, en vous entendant à cet effet avec le desservant
de votre commune qui en a reçu l'ordre de M. l’évêque. Je
m'y réfère.
Agréez monsieur le Maire l'assurance de ma considération
très distinguée.

Le S. Préfet de Châteaudun
Bunon


