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Lucien Deneau, né à Chartres le 14 avril 1886, était à l'origine mécanicien de pilote d'avion (au
début de l'aviation beaucoup de pilotes avaient leur mécanicien). Après avoir été mécanicien de
divers pilotes et aussi dans les écoles de pilotage de Pau et  d'Etampes il décide de passer son brevet
de pilote. Ilobtient le brevet n° 615 le 8 septembre 1911, 
Muni de ce brevet, il se lance dans des vols de démonstration lors de fêtes aéronautiques.
Est-ce Brou qui a contacté le pilote ou est-ce le contraire pour organiser une fête ?
Toujours est-il que pour en cette occasion  un comité est créé.
Pour cette démonstration de vol, Deneau demande 1000 francs. Les membres du comité décident de
lancer  une  souscription.  Ainsi  100 parts  de  10 francs  sont  émises.  Il  est  entendu qu'en  cas  de
bénéfices, ils les souscripteurs seraient remboursés le surplus restant au comité, dans le cas contraire
ils seraient remboursés au « marc le franc ». 
La fête est projetée pour le dimanche 19 novembre.

La météo en décide autrement.
 Le  vendredi  un  fort  coups  de  vent  détruit  une  partie  du  champs  d'aviation  de  Chartres,  c'est
pourtant ce jour là que le monoplan de Deneau est mis en caisse pour le transport par chemin de fer
pour la gare de Brou. Le mauvais temps continue, la fête prévue pour le 19 est reportée au dimanche
26.





Journal de Brou
du 22/11/1911







Lucien Deneau a écrit à tous les maires de Brou pour avoir une rue à son nom, lui qui avait fait son
premier « meeting » d'aviation à Brou. Il a obtenu gain de cause pendant la mandature de Monsieur
Marcel Bordet.



Journal de Brou
Du29/11/1911



Les Comptes de la fête*

Pour cette fête un comité avait été créé à Brou réunissant quelques personnes dont Mon-
sieur Bredier Georges, notaire à Brou depuis le mois de juin précèdent. Il fut nommé tréso-
rier.
C’est donc le compte du trésorier du « Comité de la fête de l’aviation de Brou » que l’on
peut voir ci-dessous (les sommes indiquées sont en franc germinal).

Recettes Dépenses

Souscriptions reçues de 
souscripteurs volontaires 1 000.00  Engagement de l'aviateur 1 000.00
Montant des entrées payantes 1 280.25  ouvriers, employés, installations 547.15
Souscription de la ville de Brou 300.00  Gratifications 121.65
 (aujourd'hui on dit subvention)  répartition de 101 souscriptions 9f 909.00

Solde donné à un souscripteur 
complètement remboursé

 
1.00

Reste en caisse 1.45

 2 580.25 2 580.25

Détail des dépenses
Ouvriers, employés,

installations
Gratifications diverses Répartition aux

souscripteurs
Gendarmes
Brillouet
Souchay
Salmon, Robbe 
Champeau
Fourmont
Bigot
Bordet
Pompiers
Foussard
Baudin

7.50
159.70
57.15

28.80
64.00
58.00

3.00
24.00
70.00
40.00

Mécanicien
Divers
Extras au dîner
Piron(mécaniciens)
Rousselet(pompiers)
Bellot(hôtel)
Huvette(gendarmes)
Gougere(musique)
Charretiers (Douin 
et Foussard)
Garde champêtre

30.00
14.00
23.50

2.80
7.20
4.85

13.35
6.95

13.00
6.00

M.M Houet       8
        Lory        12
        Salmon   12
        Durand     6
        Monthéan 9
        Gauthier   2
        Robbe    14
        Bredier     2
        Barre        4
        Hiard      32

72.00
108.00
108.00

54.00
81.00
18.00

126.00
18.00
36.00

288.00

547.15 121.65 101 909.00

Pourquoi  a t-on remboursé 101 parts ? alors qu’apparemment il y a du être émis 100 
parts de 10 francs  pour avoir les 1000 francs de souscription.
Les 32 souscriptions au nom de Monsieur Hiard n'était pas toutes de lui, il en avait collecté
auprès de ses amis dont une douzaine auprès de Monsieur Champeau.

*Sources : Robert Bredier – fils de Georges Bredier, trésorier ci-dessus nommé
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