


LA MATRASSIERE

La "Matrassière", aujourd'hui quartier pavillonnaire, était à l'origine une ferme. C'est en 1935 que la
ville achetait le corps de ferme et les terres attenantes, rasait les bâtiments et faisait sur ces terrains,
le premier lotissement de la ville.
Voici, ci-après, un peu de cette histoire.

La Ferme

Située au-delà des fossés qui entouraient Brou, la ferme de la   Matrassière appartient vers
1770 à Monsieur Jolly de la Guinetiére et reste dans cette famille jusqu’en 1935. 

Elle est exploitée par des locataires. Les recensements depuis 1836 nous donnent les noms
suivants :

 Recensement de 1836 qui  situent la ferme rue du Nord:

Douin Jean Louis Cultivateur 51 ans

Briant Jean Baptiste Berger 33 ans

Jacquet Louis Charretier 27 ans

Durand Pierre Calvanier 40 ans

Philippe Marie Domestique 18 ans

 Recensement de 1872

Douin Nicolas Cultivateur 48 ans

Douin Zéphirin-fils Charretier 17 ans

Blaise Eugène Berger 21 ans

Bernier François Charretier 22 ans

Chauveau Louise Domestique 23 ans

 Recensements de 1876 et1881:

 Douin-Gasnier Nicolas, cultivateur.

 Sont aussi recensés 1 charretier, 1 « calvanier » logeant à la ferme.

 Recensements de 1886 et 1901 :

 Foussard-Grouin Eugène, cultivateur.

 Logent en plus à la ferme 5 domestiques.

En 1901 la rue du Nord prend son nom actuel, rue de l’Hôtel de Ville.

 Recensements de 1921 et 1926 :

 Madame Veuve Blot-Thiérry Maria, cultivatrice, 4 enfants.

 Recensement de 1931 : 

Blot-Suffice Marcel. - M. Blot Marcel était le fils de Madame Blot-Thiérry.

De  cette  ferme,  je  n’ai  retrouvé,  malheureusement,  que  très  peu  de  choses,  à  part  ces
quelques photographies.



La ferme vers 1890

Jeune charretier

À droite se trouve 
la maison d’habitation, à gauche
on voit l’extrémité d’un grand 
bâtiment comprenant, donnant 
sur la rue du Nord, une petite 
maison d’habitation suivie de 
loges, de granges et de l’étable, 

en travers derrière le jeune charretier le petit bâtiment servait de porcherie et de poulailler, derrière 
l’arbre on aperçoit le fournil.1, 2

La ferme vers 1911

Vue d’un autre angle on 
peut voir l’écurie attenante à la
maison.

Peut-être doit-on la
présence de moutons sur la
photo au fait que le locataire de
cette époque est recensé
marchand de moutons.

Monsieur Blot Marcel, 
dernier exploitant de la ferme, et
sa famille-

Sur cet emplacement a 
été construite l’école maternelle 
en 1956

1 Renseignements donnés par Monsieur Blot André, fils du dernier locataire de la ferme
2 Voir plan en annexe



Sur les terres situées
derrière, appartenant à la ferme,
a eu lieu la fête de l’aviation en
1911.

Le derrière des maisons 
de la rue de Chartres. 

A gauche on remarque 
l’espace entre les deux maisons, 
devenu le départ de la rue du 
Perche.

L’achat de la Ferme

Dés 1885, la commune achète une parcelle de 5050m² dépendant de la ferme pour construire
l’Hôtel de Ville, puis une autre en 1925. Mais c’est à partir de 1935, sous le mandat de Monsieur
Valadier,  maire,  que  débutent  les  premiers  pourparlers  officiels  d’achat  de  ce  qui  deviendra  le
« quartier de la Matrassière ».

C’est le 7 janvier 1935, que, officiellement, l’on parle, pour la première fois, au Conseil
municipal, de l’achat de la ferme et de ses terres :

« Monsieur  le  Maire fait  un  exposé  des  différents  pourparlers  et  propositions  relatifs  à
l’acquisition éventuelle par la ville du corps de ferme et des terrains attenants. Les propriétaires
seraient vendeurs  en demandant un prix sur la base de 4 francs le m². »

Puis le 21 janvier 1935, « M. le Maire annonce à son Conseil que les pourparlers ont abouti
à un accord sur le prix de 180.000francs ( frais en sus),  ce qui atteint à peine le maximum de
220.000 francs, acte en mains, fixé lors de la dernière séance du Conseil. »

Le Conseil décide, ce jour, de contracter un emprunt de 220.000 francs. « Cet emprunt sera
émis par tranches de 5000 francs, portant intérêt annuel de 4%, exempt de tous impôts présents et
futurs, payables par coupons semestriels. »

Lors de la séance 11 février 1935, «  Monsieur le Maire expose que monsieur Martin-Fortris
a offert à la ville de Brou, par l’intermédiaire de M Bouvry, notaire à Brou, de lui vendre une
propriété dite « la Matrassière » sise dite Ville immédiatement derrière l’Hôtel de Ville. »



« Le prix de vente serait de 185.000 francs payables après les formalités de purge et de
transcription. Il donne lecture de la promesse de vente en date du 11 février 1935. Il rappelle que
l’Assemblée  Communale  a  déjà  été  saisie  de  cette  question  et  que  l’acquisition  envisagée
permettrait  ultérieurement  d’établir  une  troisième  place  publique  nécessaire   par  suite  de
l’extension prise par le marché le plus important du département. Elle permettrait également de
dégager  la  place  du  marché,  en  évitant  son  encombrement  par  les  voitures  des  vendeurs  et
acheteurs et cela au prix de quelques travaux qui, dans la circonstance deviennent des travaux
d’urbanisme, puisqu’on réalisera ainsi une amélioration de la cité. »

« Cette  amélioration  sera  complétée  dans  un  proche  avenir  par  l’établissement  d’une
quatrième place sise en prolongement de l’Hôtel de Ville et destinée à l’agrandissement du marché
à la volaille, trop à l’étroit à l’heure actuelle. »

« Plus tard, mais dans un délai rapproché, très rapproché même, la ville fera dresser le plan
des aménagements de voirie à réaliser pour affecter le terrain à sa destination projetée, remarque
faite  que provisoirement  ce  terrain  peut  recevoir  d’ores  et  déjà  dans  certaines  de  ses  parties,
l’affectation envisagée. »

« Le conseil municipal dit oui à cet exposé »

« Monsieur le Maire rend compte des entretiens qu’il a eu avec les services de la préfecture,
concernant  la  marche  à  suivre pour  la  réalisation  du  projet  d’achat  et  d’aménagement  de  la
Matrassière.

Il rend compte également de ceux qui ont été poursuivis avec les vendeurs pour la vente
définitive.

Ces derniers ont confirmé leur accord sur le prix de 185 000 francs, qui seront payables
après la formalité de purge des hypothèques ».

« Considérant d’autre part que l’exécution du projet va permettre de donner du travail aux
chômeurs, ce qui explique la nécessité de réaliser rapidement l’acquisition projetée.

Autorise M le Maire à acquérir des héritiers de Mme Martin Fortris, moyennant le prix
principal de 185.000 francs un immeuble sis à Brou, appelé la Matrassière, cadastré en E N°62-63-
64-65-66 ».

« Approuve le devis des travaux dressé par M Wilhelm pour l’aménagement provisoire tout
en faisant partie du plan d’ensemble, du terrain acheté au prix sus indiqué, devis s’élevant à 30.000
francs ».

« Considérant  que  les  frais  d’acquisition  occasionneront  une  dépense  d’environ  35.000
francs ; que par suite la dépense ressortira à 185.000 + 35.000 + 30.000 = 250.000 francs ».

« Que la ville  ne dispose pas de ressources qu’elle  puisse affecter  en tout  ou partie  au
paiement des dépenses engagées. »

« Vote un emprunt de 250.000 francs remboursable en 30 ans à partir de 1936, à contracter
au moyen  d’une  émission  d’obligations  au  porteur  dans  les  conditions  prévues  au  cahier  des
charges et au tableau d’amortissement ci annexés qui sont approuvés. »

Vote  pour  assurer  le  paiement  du  premier  semestre  d’intérêt  venant  à  échéance  le  1er

septembre 1935 une somme de 5.625 francs, qui sera transcrite au budget supplémentaire de 1935.

« Vote pour assurer le paiement des intérêts et l’amortissement de l’emprunt une imposition
de 25 centimes pendant 30 ans à partir de 1936 ».

Travaux et demandes de subventions

Le 3 mars 1935, l’emprunt  est  couvert.  Le Conseil  arrête  un plan définitif  et  étudie  les
moyens propres à établir les prix de revente des terrains disponibles.



Avant projet des rues et place de la Matrassière dressé par Monsieur Wilhelm, architecte.
Ce projet a très vite été abandonné et remplacé par le plan dressé par Monsieur Pavaux, ingénieur
TPE. (voir au dos)



Plan dressé par Monsieur Pavaux, ingénieur TPE, "agent voyer" de la ville de Brou.
Si le tracé des rues est celui que l'on connaît aujourd'hui les espaces constructibles étaient réservés
aux services publics ou communaux.
De ce plan seul le projet prévu sur le terrain réservé pour la Caisse d'Épargne a été réalisé. Hormis
quatre lots réservés pour la construction d'une école maternelle qui ne sera construite qu'en 1956, le
reste des terrains a été loti et vendu aux particuliers. 



Le 1er avril, à 17 heures, se déroule l’adjudication de la démolition des bâtiments, selon le
cahier des charges dressé à cet effet.

Les toits de la ferme de la
Matrassière et quelques 
dépendances

Le 27 avril, «  Monsieur
le  Maire  expose  que  l’acte
d’acquisition de la propriété de
la dite Matrassière a été réalisé
le 3 mars 1935 suivant acte reçu
par Me  Bouvry notaire à Brou et

que les formalités de purge des hypothèques sont en cours. Il rappelle que ce terrain est affecté à la
création d’une place publique et de voies nouvelles. »

«  S’agissant de travaux d’urbanisme il estime que la ville de Brou est en droit de demander
la déclaration d’utilité publique de cette acquisition. »

« Demande que soit déclaré d’utilité publique dans les formes tracées par la loi du 3 mai
1841, l’acquisition par la ville de Brou aux fins d’aménagement d’une place publique et de voies
nouvelles, d’une propriété dite la Matrassière sise à Brou lieu dit. »

« Sollicite de la Commission départementale l’octroi d’une subvention départementale en
annuités et sollicite de l’Etat une bonification d’intérêts. »

Lors de la séance du 7 juillet, le Conseil vote la somme 5 francs par obligation, soit (5x500)
2500  francs,  pour  rémunérer  Monsieur  Beylot,  receveur  municipal  qui  avait  été  chargé  de  la
souscription.

« Monsieur le Maire informe en outre l’assemblée qu’il a été procédé au morcellement du
terrain  de la  Matrassière et  à  la  fixation  du prix  de  chacune  des  parcelles  à  vendre par  une
commission spéciale présidée par lui-même et composée de MM Pavaux, ingénieur TPE, Wilhelm
architecte, Chomel et Bouvry notaires et de M Beylot receveur municipal, qui a arrêté de façon
définitive ce morcellement et les prix et superficies »

« La  commission  municipale  des  travaux  ayant  exprimé  le  désir  que  cette  commission
comprenne quelques délégués du Conseil Municipal M.M. Bernard, Hamet, Vouzelaud Bordet et
Vallée sont désignés à cet effet en raison de leur compétence professionnelle. »

« Le conseil prend ensuite connaissance du cahier des charges, clauses et conditions sous
lesquelles auront lieu les ventes à l’amiable des diverses parcelles de terrain formant excédant, sur
l’immeuble, des emplacements affectés par la ville à la création des places et voies publiques »

Ce même jour le Conseil traite une réclamation d’un commerçant au sujet de la future place
de la Matrassière.

Réclamation de Monsieur Lichet

« Dans une lettre en date du 16 juin dernier, M. Lichet expose à M. le Maire les inquiétudes
que lui  causent  l’aménagement  sur le  terrain de la Matrassiére d’une nouvelle  place publique
destinée à décongestionner  le marché. M. Lichet craint que le décongestionnement  du marché par
le refoulement  des véhicules de toutes catégories qui actuellement  l’encombre, ait  surtout pour
conséquence d’augmenter le nombre de marchands forains et des camelots, ce qui, d’après lui, ne
peut que nuire au commerce local. »



« M. le Maire  ne veut retenir ce que ces doléances pourraient avoir d’électoral. Il suppose
que M. Lichet nouvellement arrivé à Brou, ignore que le Conseil Municipal depuis dix ans n’a
jamais voulu relever les taxes locales sur les marchandises et produits agricoles amenés  sur le
marché afin de ne pas nuire à son importance.

C’est assez dire le souci constant  qu’il apporte à la bonne conservation de ce marché qui
grâce à toutes les mesures prises, alors que d’autres périclitent, est resté, lui, le plus fréquenté et le
plus important de ce département.

La  municipalité  a  décidé  en  outre  l’organisation  de  la  Matrassière  en  partie  pour
décongestionner   le  marché de tous  les  véhicules,  poids  lourds  et  autos  qui  l’encombrent,  qui
envahissent les trottoirs, empêchent la circulation des piétons, notamment  dans les rues étroites et
très fréquentées et cela non pas dans le but de développer les arrivées des marchands forains, qui
sont limitées dans la mesure du possible, mais pour assurer au contraire un développement normal
du négoce normal. »

Les travaux

 Le 29 septembre 1935, le Conseil approuve le plan des rues et places envisagées sur le
terrain de la Matrassière. Ce jour-là, il décide aussi des travaux de voirie.

« Monsieur  le  Maire expose  qu’il  y  a  lieu  de  prévoir  pour  cet  hiver  quelques  travaux
d’aménagement  de  la  voirie  dans  le  terrain  de  la  Matrassière,  ce  qui  permettra  au  surplus
d’occuper quelques chômeurs. Parmi ces travaux il propose comme les plus urgents la construction
de la future rue Félix Renard et de la future grande place

 Il demande que ces travaux de voirie soient confiés à des entreprises qui donneront toutes
garanties quant à l’exécution de ces travaux dans les règles de l’art et à la modicité des prix. »

 Le conseil après en avoir délibéré,

Considérant qu’il y a lieu d’entreprendre les travaux proposés décide :

« 1° Qu’une première tranche de travaux concernant le terrassement, l’empierrement et le
nivellement de la grande place de la Matrassière et évaluée à 15.000 francs sera entreprise à la fin
du mois de novembre.

2° Qu ‘une deuxième tranche de travaux concernant le terrassement, l’empierrement et le
nivellement de la rue Félix Renard1 depuis la rue de Chartres jusqu'à la gde place de la Matrassière
et dont le montant est évalué à 10 000 francs sera entreprise aussitôt après.

3° Que M. le Maire est autorisé à signer les marchés concernant ces travaux :

 1° avec la société “La Construction de Paris” dont le siège est à Rueil-Malmaison 25
avenue Victor Hugo pour la première tranche s’élevant à 15.000 francs.

 2° Avec Monsieur Gouineau entrepreneur à Saumeray pour la deuxième tranche de travaux
s’élevant à 10.000francs.

4° Monsieur Pavaux, agent voyer de la commune de Brou surveillera les travaux.

5° La dépense occasionnée par les travaux de voirie sera prélevée sur l’article 84 du budget
primitif 1935 et 133 du budget supplémentaire de 1935. »

1 Cette rue ne porta jamais ce nom, mais celui de  E .J.Valadier





Ce bâtiment est tout ce qui
reste de l’ancienne ferme 

Le 8 décembre 1935, le conseil vote une modification du cahier des charges1, permettant
l’augmentation du prix des terrains.

 Le 16 février 1936, Monsieur le Maire fait  un exposé sur l’avancement  des travaux de
voirie  et demande à son conseil de poursuivre les travaux.

Vue aérienne du
 6 octobre 1936

montrant l’avancement des
travaux.

 Le conseil après en avoir délibéré, 

« Considérant  qu’il  y  a  lieu  de  poursuivre les  travaux amorcés  décide  qu’une nouvelle
tranche de travaux comprenant le nivellement à la cote de surface par terrassement et

l'empierrement de la partie Ouest de la grande place sera entreprise ».

 A cet effet Monsieur le Maire est autorisé à passer marché:

de  20.000  francs  concernant  ces  travaux  avec  la  société  d’ouvriers  français  « La
Construction de Paris » dont le siège est à Rueil-Malmaison, société qui s’engage à employer les
chômeurs de la commune.

de 15.000 francs concernant  le  nivellement  par terrassement et  empierrement  de la rue
joignant la rue de Chartres à la place derrière l’Hôtel de ville, depuis cette place jusqu’à la grande
place  de  la  Matrassière,  avec  Monsieur  Gouineau,  entrepreneur  à  Saumeray,  qui  s’engage  à
employer les chômeurs de la commune

Monsieur Pavaux agent voyer de la commune surveillera les travaux.

1 Voir le cahier des charges en annexe



En ce qui concerne l’acquisition des pierres, Monsieur le Maire soumet au conseil le cahier
des charges établi en vue de l’adjudication.

Après avoir pris connaissance de ce cahier des charges le conseil l’approuve.

En raison de l’urgence des travaux et en application des articles 3et 6 de l’ordonnance  du
14 novembre 1837, le conseil sollicite l’autorisation d’abréger à 15 jours le délai de publication de
l’adjudication  à  intervenir,  ainsi  que  l’autorisation  de  restreindre  cette  adjudication  aux
entrepreneurs domiciliés dans la région de Brou en déterminant cette région à l’arrondissement de
Châteaudun et au canton d’Illiers.

La liste des entrepreneurs  admis à prendre part à l’adjudication restreinte sera arrêtée par la
commission des chemins.

Il décide en outre que les dépenses résultant tant des travaux précités que de l’acquisition
des matériaux, cette dernière évaluée à 36.000 francs, seront prélevées sur le produit des ventes des
terrains excédentaires  de la Matrassière réalisés à ce jour et s’élevant à environ 120.000 francs. »

5  juillet  1936,   nouvelle  modification  du  cahier  des  charges1 traitant  la  purge  des
hypothèques et sur l’occupation des maisons.

Le chapitre I (accès et services publics) est complété par l’article suivant :

« Article deuxième bis

Occupation

L’occupation des maisons d’habitations à construire sur l’un des quelconques des terrains
au lotissement ne devra pas avoir lieu avant que les travaux publics de voirie et autres prévus pour
le service de ce  terrain aient été exécutés ».

Le dernier paragraphe de l’article 4(Constructions) ainsi libellé :

« Les fosses d’aisance seront fixes, étanches et construites conformément aux règlements »
est supprimé et remplacé par le suivant :

« Les bâtiments comporteront des fosses d’aisances fixes et conformes aux règlements, qui
seront  des  fosses  septiques  ou  des  fosses  étanches  cimentées.  La  création  de  puits  perdus  est
interdite. »

Pendant la séance du 26 janvier, les 8 premières obligations sont tirées au sort. 

« Il est procédé au tirage au sort de 8 obligations de l’emprunt municipal du 11
février 1935 remboursable en trente ans conformément à l’article 3 du cahier des charges du dit
emprunt.

 A  cet  effet  il  a été  déposé  dans  une  urne  500  bulletins  portant  chacun  un  numéro
correspondant à chacune des obligations non encore remboursées. Ont été ensuite extrait de l’urne
et dans l’ordre suivant 8 bulletins portant les numéros ci-après 173  - 493 – 394 – 109 – 151 – 261
– 41 – 374

En  conséquence  les  obligations  portant  les  numéros  ci-dessus  seront  remboursées  à  la
caisse du Receveur municipal  à partir du 1er mars 1937 conformément à l’article 5 du cahier des
charges ».

Le 22 mars  1937,  le  Conseil  « approuve de faire poser  les  canalisations  par  la  société
concessionnaire selon  le  processus  habituel :  avance  de  fonds  par  la  commune  et  service  des
annuités par la société concessionnaire ; de faire poser sur la grande place un candélabre. »

Le 24 octobre  1937,  Monsieur  le  Maire ouvre la  séance  par  un exposé succinct   de la
situation des ventes  de terrains de la Matrassiére qui se résume comme suit :« terrains vendus à ce
jour 42 pour 280.000francs environ. Il déplore en passant le ralentissement des achats consécutifs
à la hausse des prix de la construction. »

1Voir le cahier des charges en annexe



Projet de fête d’inauguration de la Matrassière en 1938

Etant donné qu’aucune fête n’est prévue à Brou pour 1938 M. le Maire propose que soit
faite une inauguration officielle de la Matrassière qui servira de prétexte  à une fête à laquelle il
désire donner un certain relief.

Le Conseil Municipal s’associe tout entier à l’idée de M. le Maire.

Le conseil s’en remet à la commission des fêtes du soin de dresser un projet et charge la
commission des travaux de proposer la dénomination pour les rues de ce quartier.

Projet de déversement des eaux de l’égout dans l’Ozanne

Ensuite est présenté à l’Assemblée le dossier d’enquête relatif au déversement d’égout de la
Matrassière dans l’Ozanne au droit de la rue du Mail.

« Le conseil après avoir pris connaissance des documents composant le dossier considérant
qu’aucune réclamation contre le projet n’a été formulée, que l’avis du Commissaire enquêteur est
favorable au projet, émet l’avis qu’il est donné suite à ce projet de première utilité. »

Le 5 décembre 1937 a lieu le tirage des obligations Matrassière : sont sortis les numéros :
362 – 73 – 373 – 350 – 401 – 40 – 88 – 246.

 Le Conseil Municipal décide  aussi de céder à M. Chaillou la parcelle de terrain enclavée
entre les lots N° 6 et 6 bis de la Matrassière au prix de 18 francs le m²

Le 25 avril 1938 le conseil décide :

L'aménagement d’un rond-point.  «  Est ensuite décidé l’aménagement du terre-plein de la
grande place de la Matrassière. Un rond-point de verdure entourera le candélabre dans un rayon
de  6 mètres. Une bande de macadam d’une largeur de 2, 50 mètres suivra le contour du caniveau.
L’espace entre cette bande et le rond-point de verdure sera gravillonné. Une petite barrière de fer
entourera le rond de verdure. »

fixe la date de l’inauguration de la Matrassière. «  Le Conseil Municipal fixe ensuite  au 26
juin la fête d’inauguration de la Matrassière et après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire
sur l’ampleur de la fête et son programme alloue une somme de quatre mille francs pour cette
manifestation. »

« La commission des fêtes est chargée d’établir le détail  du programme qui comprendra
principalement l’inauguration  le  matin,  puis  l’après  midi  fête  foraine,  Gymkana  automobile,
festival de musique et bal. Elle est également chargée de répartir  le crédit alloué entre les diverses
sociétés participantes. »

Lors de la séance du 20 mai 1938, Monsieur le Maire expose « que la rue principale de la
Matrassière et la place sont en état d’être empierrées définitivement et qu’il importe de procéder à
ce travail dès maintenant si l’on veut être prêt pour l’inauguration qui doit avoir lieu fin mai. »

 Il expose, « que renseignements pris, seule la société « la Construction de Paris » est en
mesure de fournir immédiatement les quantités et les calibres de pierres nécessaires. Il demande
donc au Conseil Municipal de l’autoriser à traiter de gré à gré avec la dite société ».

Le Conseil  «Autorise   Monsieur  le  Maire à  traiter  de  gré  à  gré  avec  la  société   «La
Construction de Paris » pour la fourniture des pierres nécessaires à l’exécution du travail dont il
s’agit à condition que cette fourniture ne dépasse pas 18.000 francs. »

Sur proposition de Monsieur le Maire « le Conseil Municipal décide de proroger au 30 mars
1938 les délais de préavis au cahier des charges de l’adjudication de matériaux approuvé le 26
avril 1937 et de relever à 47.600 francs le montant de la fourniture fixée primitivement à 46.660
francs ; »



Dénomination des rues de la Matrassière

Monsieur le Maire expose au conseil  « que notamment  dans l’intérêt  de la facilité  des
communications  et  de  la  remise  des  correspondances   il  serait  utile  que  les  voies  publiques,
nouvellement ouvertes dans le quartier de la Matrassière, eussent une dénomination officielle sous
réserve de l’approbation préfectorale ».

Il met en conséquence, à la disposition de l’assemblée, un plan sur lequel chacune des voies
est désignées par un numéro d’ordre  et il lui propose de donner à chacune d’elles une dénomination
officielle.

Le  conseil  municipal, « ouï  l’exposé  de  Monsieur  le  Maire,  considérant  que  la  mesure
proposée présente un intérêt  général et qu’il y a lieu d’y donner suite, considérant d’ailleurs que
l’attribution  aux  voies  publiques  du  quartier  de  la  Matrassière  d’une  dénomination  officielle
n’entraînera pour la commune que la dépense peu considérable afférente  à la fourniture et à la
pose des plaques indicatives, délibère : »

« Les  voies  publiques  indiquées  au  plan  qui  restera  annexé  à  la  présente  délibération
recevront les dénominations officielles suivantes

La voie N°1 du plan Place de la Matrassière

N°2 Rue E.J.Valadier 1

N°3 Avenue de Beauce

N°4 Avenue de la Caisse d’Epargne 2

N°5 Rue du Foyer

N°6 Rue de l’Arsenal3

N°7 Rue du Perche

Monsieur le Maire est autorisé à passer un traité de gré à gré s’il y a lieu pour la fourniture
et la pose des plaques indicatives.

1 fait rarissime  une rue est dénommée du nom du maire en fonction et sous sa présidence
2 L'avenue de Caisse d'Épargne a été débaptisée par décision du conseil municipal du 16 janvier 1948, pour devenir 
l'avenue du Général Leclerc après le décès de celui-ci en 1947
3 La rue de l’Arsenal a été débaptisée par décision du conseil municipal du 13 juin 1979, pour devenir rue Lucien 
Deneau,, nom  de l’aviateur venu le 26 novembre 1911pour la fête de l’aviation.







Inauguration de la Matrassière

De cette inauguration je n'ai retrouvé que l'affiche de cette journée du 26 juin le compte
rendu paru dans le journal de Brou du 28 juin et une photo représentant les personnalités devant la
maison de Monsieur Gaston Gallou.

Les personnalités présentent à l’inauguration sont placées devant la maison de Monsieur
Gallou Gaston, première construction, sur les terrains de la Matrassière.

Cette 
photo 

est un 

montage de Franck Prudhomme, photographe à Brou qui a fait de nombreux clichés sur la ville dans
les années 1930 – 1960.

Compte rendu des fêtes – journal de Brou  des 28 juin et  5 juillet 1938 - 

De grandes fêtes eurent lieu, ainsi que nous l’avons déjà dit, dimanche 26 juin, à Brou, pour
l’inauguration du nouveau quartier de la Matrassière, des réalisations d’urbanisme, et de la Caisse
d’épargne.

A 10 heures 30, la compagnie de sapeurs-pompiers, sous le commandement du capitaine
Collet,  forme la  haie,  dans la  cour d’honneur  de l’Hôtel  de Ville,  M. Valadier, sénateur-maire,
entouré  de  MM  Salmon  et  Breuillard,  adjoints,  et  de  tout  le  Conseil  municipal  accueille  les
personnalités et invités.

Notons la présence  de M. Mitton, député ; Morin et Girard, conseillers d’arrondissement ;
MM les Maires  du canton ;  M. Raoul  Prévost,  maire  de Châteaudun,  président  au Conseil  des
directeurs de la Caisse d’épargne, accompagné de MM Lambron, ancien vice-président ; Clément,
conseiller  municipal  de  Châteaudun,  secrétaire ;  Lemairre,  adjoint  au  maire,  plusieurs  autres
conseillers  municipaux ;  Boisson et  Lecoy, membres  du conseil  des  directeurs ;  Lecoq,  caissier
principal ;  Pavaux,  ingénieur  T.P.E. ;  Dat,  receveur  des  postes ;  Clermont,  receveur  de
l’enregistrement ; Gauthier, chef de division honoraire à la Préfecture ; Lassaugette, contrôleur des
Contributions  Indirectes  et  Mme  Lassaugette,  directrice  de  l’école  maternelle ;  Mlle  Hélix,
directrice d’école ; MM Beyot, percepteur ; Wilhelm, Esnault, Fournier, architectes ; le capitaine de
gendarmerie  Croissant,  commandant  la  section  de  Châteaudun ;  Lafférrère  et  Roumeguère,
ingénieurs au Génie rural ; M. Alénic, chef de la brigade de gendarmerie de Brou ; Les Présidents
des Sociétés locales de Brou et fonctionnaires des différentes administrations, etc…

Quelques instants plus tard, M. le Sénateur-Maire accueillait M. Marchais, sous-préfet de
Châteaudun, qui, en l’absence de M. le Préfet,  devait  présider aux différentes cérémonies de la
journée.



Accompagné de M. Château, secrétaire en chef de la sous-préfecture, M.Marchais pénétrait
dans  l’Hôtel  de  Ville,  tandis  qu’éclatait  une  brillante  « Marseillaise »  exécutée  par  la  Société
Musicale de Brou, sous la direction de M. Ringuenoir.
 Les invités pénètrent alors dans la belle salle du Conseil municipal et viennent se grouper
autour de M Valadier, Marchais et Mitton.

 Les présentations terminées, Mlle Heuland remet au nom de la ville de Brou une superbe
gerbe à Monsieur le Sous-Préfet, qui l’en remercie vivement, tandis que Mlle Yvonne Ringuenoir
s’approchait, très émue, de Monsieur Jean Valadier et lui remettait un jeune bouleau arraché de la
propriété de Dampierre de M. le Maire et destiné à être planté à Brou en lui adressant le compliment
suivant :

« Monsieur le Ministre »

« En ce jour d’inauguration, le Conseil municipal vous offre cet humble emblème cueilli à votre
chère Sablonnière pour symboliser la reconnaissance de la population de Brou, qui n’oubliera pas
que vous avez accepté, en 1926, de présider à ses destinées. »

Très touché de cette délicate pensée, M. le Sénateur-Maire remercia la gracieuse messagère
et, lui donnant l’accolade, répondit en quelques mots, déclarant notamment que rien ne lui  était
plus cher que cette attention, dont il remerciait vivement ses amis broutains. Il ajouta que ce n’était
pas seulement un arbuste qui avait été arraché de la Sablonnière, mais en 1926, un « bonhomme »
que l’on  enchaîna dans les fonctions de maire, et qui fit toujours de son mieux pour améliorer les
conditions de vie  de ses concitoyens.

Discours de Monsieur Valadier lors de l’inauguration du quartier de la Matrassière

Messieurs et chers Amis,

« Vous voulez bien assister aujourd'hui, et je vous en remercie, à une fête modeste, qui se
déroule  dans  le  cadre  de  la  commune  avec  simplement  quelques  personnalités  ayant  pour  la
plupart collaboré de très près à nos travaux, qui y sont invités.

Il convient de considérer toutefois qu'en dehors de la réception du bel immeuble de notre
Caisse d'Épargne, jolie réalisation due à l'initiative de nos amis Dunois, nous avons à inaugurer.

Tout  d'abord une extension du service des eaux,  avec agrandissement  des bassins,  pour
qu'ils soient d'une capacité suffisante (près de 500 m3 ) à desservir toute la ville, dont l'extension
augmente sur ses extrémités de rues et dans son centre.

Ensuite, une fraction de notre réseau d'égouts, qui deviendra ultérieurement applicable à
presque  tout  l'ensemble  de  la  commune,  ce  qui  représente  la  partie  assainissement  de  ce
programme.

Enfin  une  série  de  rues,  d'avenues  et  de  places  qui  devenaient  indispensables  pour
permettre de trouver un refuge central des véhicules automobiles de toutes natures, par suite de
l'encombrement inextricable occasionné par l'affluence des jours de marchés ; C'est là alors la
partie dite d'urbanisme qui a surtout pour but l'embellissement.

Il  faudrait  donc  que  nos  concitoyens  comprennent  bien  que  les  travaux  poursuivis
récemment sur la Matrassière et l'avenue du Mail, de même que ceux de la place des Halles et rues
adjacentes  complétés  par  ceux,  antérieurs,  de la  rue  de  Châteaudun  ou ceux,  plus  récents  du
cimetière, de la rue de Mottereau, de la rue de l'Hôtel de ville, forment un ensemble d'améliorations
nécessaires, mais surtout s'incorporent dans un programme d'assainissement et de propreté de la
ville qui profitera non pas à quelques personnes, mais à l'ensemble de notre population.

Je prétends qu'avant trois ans, nos rues et places seront toutes remises en état parfait, que
notre réseau d'égouts  sera très  suffisamment  agrandi  pour que la  cité  soit  devenue salubre et
qu'ainsi  la  réputation  désagréable,  mais  justifiée  de  Brou-la-Boue,  qu'avait  notre  ville,  aura
disparue  et  qu'elle  pourra  revendiquer  son titre prestigieux  de  "  Brou-la  Noble"  qu'elle  porta



fièrement  près  d'un  demi-siècle,  alors  qu'elle  vivait  libre et  indépendante,  se  dispensant  de  la
suzeraineté de hauts seigneurs, vivant tout de même respectée et ressemblant ainsi aux cités libres
qui entouraient la vieille république athénienne.

Nous  avons  essayé,  dans  un  cadre  modeste,  de  donner  un  avant-goût  de  ce  que  peut
procurer l'ordre et la bonne tenue dans une cité à ressources limitées.

C'est là tout le problème ; S'il n'est encore qu'incomplètement réalisé, nous souhaitons de
pouvoir très rapidement le terminer et ce sera définitivement notre plus belle récompense. »

Suite à ce discours, M. Marchais, sous-préfet dit toute sa satisfaction d’avoir été chargé de
représenter à Brou l’administration préfectorale, mais croit néanmoins devoir s’excuser  de ce qu’il
appelle " une sorte d’usurpation de fonction ".
 "Seule, en effet, une longue convalescence qui l’éloigne de l’Eure et Loir a empêché  M. le
Préfet de venir présider ces fêtes d’inauguration, et il a demandé, en particulier, à M. Marchais, d’en
exprimer ses biens vifs regrets à M. le Sénateur Valadier".

"La présence du sous-préfet n’a donc pas l’ambition de faire oublier l’absence, qui tous ici le
déplorent, le chef administratif du département. Elle se propose simplement d’accentuer le caractère
local et amical que la municipalité broutaine a voulu donner aux cérémonies du 26 juin.
Nous voici donc rassemblés poursuit le distingué sous-préfet, pour consacrer, en quelque sorte les
plus récentes et les plus remarquables  réalisations d’urbanisme  de la ville de Brou."

"  Plus tout autre, j’ai pu, par anticipation, en étudiant les dossiers qui m’étaient transmis,
mesurer l’effort que représentent ces réalisations et discerner combien la tâche de M. le Sénateur
Valadier a été, en l’occurrence, complexe et décisive. Dans le substantiel  exposé qu’il vient de nous
faire, le très distingué maire de Brou  a cru devoir, avec une excessive  discrétion, passer cela sous
silence."

"Qu’il me  permette, au contraire, de souligner l’ampleur de son action municipale, car elle
atteste que, sous l’impulsion d’un administrateur  animé d’un esprit de résolution et d’initiative, les
petites cités peuvent, elles aussi, comme les grands centres entreprendre et réaliser.
Je me souviens d’avoir  entendu, dans cette même salle,  M. le Ministre Queuille,  venu poser la
première pierre de l’Hôtel des postes, déclarer tout l’intérêt qu’il portait à ses fonctions de maire
d’une modeste commune de Corrèze."

" Je suis assuré, mon cher Sénateur, que tel est également votre sentiment, vous avez, vous
aussi  dirigé  un  département  ministériel,  vous  aussi  occupez  une  place  importante   à  la  Haute
Assemblée. Mais je n’ignore pas combien vous vous efforcez  constamment, avec le concours de
vos dévoués collaborateurs, MM Salmon et Breuillard, et vos excellents collègues  de l’Assemblée
communale, d’embellir et transformer ainsi qu’en témoigne  notamment  ce nouveau quartier de la
Matrassière, que nous allons dans un instant inaugurer et qui sera demain, à côté du vieux Brou,
évocateur d’un lointain et fier passé, le témoignage durable de l’activité créatrice d’une municipalité
moderne".

 "Vos citoyens et vos amis vous en expriment aujourd’hui leur affectueuse gratitude."
"Permettez-moi mon cher Ministre,  déclare en terminant  M. le Sous-Préfet,  d’y associer

l’hommage sympathique  de l’administration préfectorale et d’adresser, en même temps, à la ville
de Brou, à ses élus, à ses fonctionnaires, à tous ses habitants, le salut cordial du Gouvernement de la
République "

Ces quelques paroles, qui traduisent bien la pensée des personnes présentes sont, elles aussi,
vivement applaudies.

Reprenant  la  parole  M.  le  Sénateur-Maire  indique  brièvement,  à  l’intention   des
personnalités  présentes,  le  programme  des  inaugurations  et  manifestations  de  la  journée  et
l’itinéraire  qui,  dans  un  instant,  sera  emprunté  par  le  cortège  pour  la  visite  des  "magnifiques
réalisations d’urbanisme dont vient de s’enrichir la coquette ville de Brou"



Le départ du Cortège

Peu après onze heures, le cortège,  que conduisait la Société Musicale,  et qu’encadrait  la
Compagnie  des  sapeurs-pompiers,  avec  son  drapeau  et  sa  clique,  quittait  l’Hôtel  de  Ville  par
l’avenue Aristide Briand et s’arrêtait à l’entrée de la rue E.J. Valadier.

Le Conseil avait, en effet, tenu, par une délicate attention, à marquer sa reconnaissance à
l’homme éminent qui préside aux destinées de la ville en donnant son nom à la principale voie de ce
nouveau quartier.

La visite de la Matrassière

Premier  acte  des  inaugurations,  M.  le  Sous-Préfet  d’un  geste  rituel,  trancha  aux
applaudissements de la foule, le symbolique ruban tricolore qui traversait la chaussée. Reprenant sa
marche, le défilé s’acheminait vers le rond-point d’où l’on découvrait  tout le nouveau quartier de la
Matrassière,  compris  d’une part  entre  les rues  de Chartres  et  de Mottereau  et,  d’autre  part,  du
Perche et de l’Hôtel de Ville, et comportant, outre la rue Valadier et la rue du Perche, qui traversent
dans le sens de sa longueur la place de la Matrassière, la rue du Foyer, la rue de l’Arsenal, l’avenue
de la Caisse d’Épargne et l’avenue de Beauce, les personnalités apprécient vivement l’excellente
disposition de ces voies pourvues des canalisations d’eau, de gaz, d’électricité et du tout à l’égout,
et admirent les superbes villas qui, déjà, les bordent harmonieusement.

Empruntant la rue de l’Arsenal, entraînés par l’excellente clique des sapeurs-pompiers, les
assistants pénètrent ensuite dans la cour arrière de l’Hôtel de Ville et, après avoir admiré les deux
nouveaux réservoirs du service des eaux, décorés aux armes de la ville, s’intéressent vivement au
mécanisme de la nouvelle pompe Jeumont-Vogel, qui sera bientôt mise en service et assurera une
parfaite distribution de l’eau en ville.

A quelques pas de là se trouve l’arsenal des sapeurs-pompiers, où le dévoué capitaine Collet
fait  effectuer  une  démonstration  de  l’auto-pompe  et  présente  un  matériel  d’incendie  moderne,
parfaitement entretenu par les vaillants « soldats du feu ».

La Caisse d’Épargne

Suivant l’itinéraire tracé par M.
le Sénateur-Maire, le cortège se
rend  ensuite  sur  la  superbe  et
très  spacieuse  place  de  la
Matrassière,  où  la  Société
Musicale vient de donner, sous
la direction  de M. Ringuenoir,
un concert  des  plus  appréciés.
Après quelques explications sur
la  disposition  des  voies
nouvelles,  données  fort
aimablement  par  M.  Valadier
aux  personnalités  présentes,
celles-ci  se  dirigent  vers  la
nouvelle  et  élégante  Caisse
d’Épargne1, dont M. R. Prévost,

en rompant à son tour un ruban tricolore symbolique, ouvre l’accès.
MM. les membres du comité directeur font aux invités les honneurs de cet établissement

d’un goût parfait et d’un aménagement fort bien compris.
M. le  Sénateur-Maire tient  à nouveau à  manifester  au nom de la ville  de Brou toute sa

reconnaissance  à  M.  le  Président  de  l’établissement  Dunois  pour  la  création  de  cette  superbe
succursale, dont l’architecture et la commodité furent très appréciées.

1 La caisse d'Épargne a été transférée centre ville, Place des Halles, en 1991

La Caisse d’Épargne et à droite l’avenue du Général Leclerc



Vin d’honneur

Le défilé se reforme et, par la rue du Foyer, se rend à la salle des fêtes, où un champagne
d’honneur, offert par la Caisse d’Épargne, attend les invités.
M. R Prévost, président du Conseil des directeurs de la Caisse d’Épargne, dans une improvisation
fort appréciée, lève son verre au Gouvernement de la République, représenté par M. le Sous-Préfet
de Châteaudun, lève son verre à M. Valadier, maire de Brou, à la Ville de Brou, et à ses habitants et
à la bonne santé de tous.

Les  coupes  s’entrechoquent  et  les  conversations  s’engagent,  les  invités  commentant  très
favorablement les avantages et embellissements apportés à la cité broutaine.
Le cortège se reforme ensuite dans la rue du foyer, et par la place de la Matrassière, se rend à l’autre
extrémité de la rue Valadier, où M. Marchais, sous-préfet, coupe le ruban aux couleurs nationales
qui barre la chaussée.

 Par la rue de Chartres, on se rend alors rue de l’Hôtel de Ville, où a lieu la dislocation. M. le
Sous-préfet accompagné de M. Valadier, de M. Mitton et des principales personnalités présentes  se
rendent en automobiles à l’extrémité de la commune pour inaugurer le réservoir de compensation
qui vient d’être récemment édifié.

Le déjeuner

A midi, un déjeuner amical, au cous duquel ne cessa de régner la plus franche cordialité,
groupait à l’hôtel du Plat d’Étain, une soixantaine d’invités, qui firent le plus grand honneur au
succulent repas servi par le traiteur M. Gangné, et son aimable personnel.

Les fêtes

A 14 heures se déroulait dans le quartier de la Matrassière, un amusant gymkana automobile,
dont voici les résultats : 1er Schroetter Maurice, 45pts ; 2e Lhuillery, 65 pts ;3e Derigny, 77 pts, 4e

Huvette, 79 pts ; 5e Cousimault,101pts ;6e Schroetter André, 130pts ; 7e Plaisant, 132pts ; 8e Leclerc
J,136pts ;9eFezard,  136pts ;10e Bellot,  152pts ;11e Baire,  174pts ;  12e Letellier,  193pts ;  13e

Chavigny, 193 pts ; 14e Humbert J, 223 pts.
A 15 heures, la fanfare de trompettes de Chapelle Royale, la fanfare de La Croix du Perche,

la société musicale d’Authon du Perche, la fanfare Sainte Cécile de Bonneval, l’Union d’Arrou et la
société musicale de Brou se rassemblaient place de l’Hôtel de Ville, et le défilé commença vers la
place de la Matrassière.

 A 16h15, les diverses sociétés se firent applaudir  place des Halles, où fut donné un morceau
d’ensemble fort goûté.

 A 18 heures, à l’Hôtel de Ville eut lieu la distribution des médailles commémoratives de ce
brillant festival, sous la présidence de M. le Sénateur-Maire de Brou.
Le dévoué Sénateur-Maire remercia et félicita  les sociétés participantes, tout en regrettant vivement
l’absence de l’harmonie de Châteaudun.

Le  soir,  un  grand  bal  termina  la  fête.  De  nombreux  couples  élégants,  entraînés  par  un
orchestre  de premier  ordre,  sous  la  direction  du maestro Siller, célèbre  accordéoniste   parisien
tourbillonnèrent  jusqu’au petit jour.



Installation complémentaire du gaz et de l’électricité dans la Matrassière 

Le 27 août 1939, « Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les projets qu’il a fait établir
par  le  concessionnaire  pour  la  distribution  du  gaz  et  de  l’électricité  dans  les  sections  de  la
Matrassière non encore pourvues de ces installations indispensables. Il informe l’Assemblée qu’il
fait  joindre à  ces  deux  projets  celui  de  l’éclairage  public  dans  ces  mêmes  sections  ainsi  que
l’installation  d’une  ligne  route  de  Frazé,  cette  dernière  installation  ayant  été  réclamée  par
quelques  habitants.  Il  donne lecture  du projet  de convention  avec  l’Energie  Industrielle  pour
l’exécution et le paiement de ces travaux en faisant ressortir qu’il ne résulte  de l’exécution de ceux
ci aucune charge nouvelle pour la commune, le concessionnaire prenant à sa charge les annuités de
l’emprunt que réalisera la commune. »

 «Le Conseil Municipal, après en avoir  examiné les plans et devis estimatifs ainsi que la
convention réglant les conditions d’exécution des travaux, approuve ces documents tels  qu ‘ils lui
sont présentés. »

« Vote la réalisation d’un emprunt global de 22 850 francs remboursable en trente ans , à
réaliser auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations. »

« Vote également une imposition extraordinaire de garantie de 9 centimes devant produire
une annuité de 5 660,64 francs pendant 30 ans, étant donné que la société l’Energie Industrielle
paiera pendant la même période  la dite annuité d’intérêts  et d’amortissement de l’emprunt dont il
s’agit. » 

La séance du 3 mars 1940, est la dernière séance présidée par Monsieur Valadier, maire,
ayant un rapport avec la Matrassière. 

«  Monsieur  le  Maire a également  constaté  avec  plaisir  que  la  tuyauterie  nécessaire à
l’achèvement  de l’installation du gaz dans la Matrassière était  à pied d’œuvre. Aussitôt  que le
terrain sera asséché, les travaux commenceront. »

Par un courrier daté du 6 décembre 1940, Maître Chomel, notaire à Brou, informe le maire
que tous les terrains disponibles du lotissement de la Matrassière  sont vendus.

Rue E-J Valadier vers 1950

 Hors mis  les séances traitant le remboursement des emprunts, je n’ai trouvé que celle du 19
novembre 1952 abordant le sujet de la Matrassière, séance pendant laquelle la suppression du rond
point a été votée.





Maire : Monsieur Lamirault Noé.

« M. le Maire expose que devant le nombre croissant d’automobiles qui stationnent le mercredi il lui semble que
la place de la Matrassière devrait être rendue utilisable  en totalité par la suppression du rond point et il propose que
celui-ci soit supprimé.

M. Nouvelot et Mlle Rivière se déclarent contre ce projet qui est finalement adopté. »

Malgré  ce  vote  il  faut  attendre  1989  pour  voir  disparaître  ce  rond-point.
(travaux de voirie votés au budget supplémentaire, lors de la séance du Conseil municipal du 24 octobre 1989 – maire :
M. Granger Jean).

Vue aérienne de la place vers 1950 
 Le candélabre est encore présent au centre du rond-point

Autre vue aérienne de la place vers 1950
Il reste de nombreux terrains non construits

La guerre de 1939/1945 arrête les constructions déjà ralenties par les fortes augmentations des matériaux. Il faut
attendre la fin des années 1950 pour que celles-ci reprennent et se poursuivent jusqu’en 2000.

 En se promenant dans les rues de ce quartier, on peut percevoir cette histoire au travers de l’architecture des
différentes habitations.La place de la Matrassière  en 2003
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La place de la Matrassière en 2003
 

La place de la Matrassière en 2008

Raymond Lallet                 

février 2004      
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