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L'Auberge du Lion d'Or
Le 10 août 1690, un violent incendie, parti de l'écurie, détruit l'hôtel du Lion d'Or ainsi que huit
maisons, le tout situé dans le quartier de la Place d'Armes.
Quelques années plus tard, et avant 1752, on trouve trace d'« une auberge, faubourg de la
Madelaine, où pend l'enseigne du Lion d'Or. »
Est-ce l'ancien propriétaire de l'hôtel incendié qui a réinstallé son commerce à cet endroit ?
Le premier acte de vente que j'ai trouvé est celui daté du 17 juillet 1767
« entre :
Pierre Jean Baptiste Colardeau marchand et Mme Goupil Marie sa femme qu'il autorise à d'effet
les présentes habitant en la ville d'Authon du Perche.
lesquels ont reconnu avoir par les présentes vendu … … à Marie Anne Françoise Hameau veuve en
dernières noces de Claude Robert Courpotin.
Une maison et ses dépendances située en cette ville de Brou servant actuellement d'auberge où
pend pour enseigne le lion d'Or circonstances et dépendances lesquelles consistant en quatre
chambres basses à feu, un vestibule dans lequel est l'escalier, trois chambres hautes dont une à feu
et deux froides deux greniers par lesquels on passe pour aller à deux des dites chambres, une écurie
et fenil au-dessus, joignant les murs de cette ville… ... »
En 1784, une nouvelle mutation nous en apprend un peu plus sur ces bâtiments.
« Une maison et ses dépendances située en cette dite ville et paroisse de Saint Lubin de Brou,
servant actuellement d'auberge où pend pour enseigne le Lion d'Or, circonstances et dépendances
d'icelle avec les augmentations nouvelles, consistant en quatre chambres basses a feu un vestibule
dans lequel est l'escalier, trois chambres hautes dont une a feu et deux froides, deux greniers par
lesquels on passe pour aller a deux des dites chambres trois écuries et fenil au-dessus
écurie, cour devant la dite maison jardin en suite séparé de la dite cour par un mur de pierre, et
dans laquelle cour il y a des latrines, au pignon de la même écurie avec un petit poulailler proche
le portail d'entrée de la dite cour, avec une autre petite cour au pignon de la dite maison et la même
écurie dans laquelle cour est construite la dite cave ainsi que les deux autres écuries avec toutes
autres appartenances et dépendances le tout dans un même circuit, levant par devant la rue
tendante de celle de la rue de la Fresnaye au faubourg, du nord a une petite ruelle qui conduit de la
dite rue de la Fresnaye a la basse-cour et au dit Raugras bourrelier représentant la dame veuve
Jolly, du midy a la rivière d'Ozanne et par derrière a des jardins appartenant a différents
particuliers, avec toutes les boiseries, armoires, placards, chambranles qui peut se trouver enfermé
dans la dite maison et appartenant à la dite adresse. »
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Plan de 1782
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En 1830, Louis Florentin Roullier se porte acquéreur de :
« Auberge du Lion d'Or ses accessoires et dépendances le tout situé sur la dite commune de Brou,
et divisé ainsi qu'il suit
Art 1er : la dite auberge du Lion d'Or et ses accessoires sis en cette ville de Brou, entre la route de
Chartres à Saint Calais et d'Orléans à Saint Malo, et consistant en 1° un corps de bâtiments com posé de quatre chambres à feu, vestibule au milieu, où est l'escalier conduisant au premier, trois
chambres hautes, dont une à feu et les autres froides, grenier au-dessus couvert en tuiles ; 2° Une
écurie couverte en tuile au bout de ce bâtiment, vers le nord ; 3° Une grande cave, vers le couchant,
avec bûcher au-dessus couvert en tuiles ; 4°une petite cave y tenant aussi vers le nord, ayant ouverture sur la basse-cour ; 5° Une grande écurie, dite de la basse-cour, à coté de petite cour, ouvrant
aussi sur la basse-cour, et à laquelle on communique par la précédente ; 6° Une autre écurie couverte en tuiles, sise entre la dite cave et le jardin ci-après, ayant une ouverture sur la cour de cette
auberge ; 7° Une autre écurie couverte en tuiles et bardeaux, ayant ouverture sur la même cour et
bordant le jardin vers le midi ; 8° Cour devant le premier corps de bâtiment susdit, ayant une porte
cochère sur la dite route de Chartres à Saint Calais et dans laquelle, séparée du jardin ci-dessous
par un mur d'appui, il existe le poulailler près de la dite porte cochère ; 9° Vaste jardin de l'autre
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coté de cette cour, planté d'arbres fruitiers en espalier et à haute tige avec un petit pré au bout, vers
le nord, embrassant ensemble une superficie de vingt-six ares vingt centiares (cinquante-trois
perches) environ. Le tout tenant, d'un seul accord, sans interruption ni communauté. Et joignant
par devant, au midi, la susdite route de saint Calais ou Pont-Piau ; par derrière au nord, le jardin
du Sr Ruzé, et cause du susdit jardin, celui des sieurs Cochard et Contrepoids, au levant une place
publique connue sous le nom de la basse-cour ; une grange qui appartient à mes dits Sr et dame
Mercier, et encore une ruelle qui descend à la dite rue du Pont-Piau, au couchant la rivière
d'Ozanne, fort belle en cet endroit.
Art 2 : Une écurie à part, servant de grange, c'est-à-dire la moitié vers le levant, dans un corps de
bâtiment nommé l'écurie neuve des canettes, avec ce qu'emporte cette moitié d'écurie dans l'emplacement ou place vague qui peu en dépendre, vers le nord. Cette partie d'écurie couverte en tuiles,
située avec l'emplacement indépendant, près la porte cochère de la sus dite auberge du lion d'Or et
joignant par devant, au nord, la dite rue du Pont-Piau, par derrière, au midi, le jardin du Sr Normand Cabaret, au levant le dit Sr Normand, au couchant les dits Sr et De Mercier, à cause de lui
moitié de cette même écurie ou grange, cloison commune entre au rez-de-chaussée. »
Le commerce ne doit pas être florissant car, suite à une saisie immobilière, l'auberge et ses dépendances sont vendues aux enchères, le trente juin mil huit cent trente-neuf.

Écho Dunois du 16 juin 1839
C'est M. Aiglehoux, notaire à Brou, qui devient le nouveau propriétaire.Toutefois, « l'écurie neuve
des canettes » est vendue séparément à un autre acquéreur et de ce fait disparaît de l'inventaire des
prochaines ventes.
Quelques années plus tard, après le décès de sa femme, M. Aiglehoux quitte Brou sans laisser
d'adresse, mais laissant de nombreuses créances. Tous ses biens sont saisis et vendus aux enchères
publiques.
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L'auberge qui fait partie des biens saisis est vendue, le 11 juillet 1850, aux enchères publiques en
l'audience des criées du tribunal civil de première instance de Châteaudun.
Monsieur Fulgence Alexandre Caillé en devient propriétaire. Le 4 juin 1852, il loue par un bail de
six ans l'auberge à Joseph Auguste Chéron, marchand de chevaux et son épouse. Le 2 janvier 1856,
ceux-ci rachètent l'auberge et ses bâtiments. Le 7 octobre 1859, Monsieur Chéron décède laissant un
fils mineur. Suite à l'inventaire après décès, les biens sont vendus et le 21 juillet 1860, lors
d'enchères, Monsieur Louis Baudin achète l'auberge et ses dépendances.
Il était déjà locataire d'une partie comme on peut le voir dans l'état liquidatif de la succession
Chéron.

Cette partie était probablement celle où il avait débuté son entreprise de tannage des peaux.
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La Tannerie Baudin
Bien que la demande officielle pour l'installation de la tannerie soit datée du 9 mars 1860, il y avait
installé une tannerie bien avant, depuis 1857, date que l'on trouve sur les cartes de visites de l'entreprise au vingtième siècle.

Louis Baudin
1. Louis Pierre Michel Baudin naît à Les Ventes de Bourse dans l'Orne le 4 septembre 1809. Il
vient à Chartres comme géomètre du cadastre au département d'Eure-et-Loir. Il se marie à
Brou le 27 octobre 1833 avec Élisabeth Constance Chaumier, fille d'un marchand de grains
de la ville. Il est maire de Brou du 7 mai 1850 au 23 juillet 1852.
Les recensements de population nous indiquent ses diverses professions et ses lieux d'habitations
avant son installation comme tanneur rue du Pont-Piau : en 1836 : il est épicier, 1 Place de la halle ;
en 1841, géomètre, 11 rue de la république ; en 1846, géomètre, 6 Place de la halle ; en 1851 propriétaire, 23 rue des Changes ; propriétaire place du Dauphin en 1856; tanneur rue des Canettes en
1861. Son fils Émile y est aussi recensé comme tanneur. Il est à noter qu'au recensement de 1861 il
n'y a aucun habitant dans l'ancienne auberge. Elle était certainement en travaux pour y accueillir la
famille Baudin, les nouveaux propriétaires.
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Brou, chef-lieu de canton
Arrondissement de Châteaudun
Département d'Eure et Loir

A Monsieur le Préfet
du département d'Eure-et-Loir

Établissement d'une tannerie
Faubourg St Jean, par M. Baudin
propriétaire à Brou
Monsieur le Préfet,
Désirant établir une tannerie dans une maison, dont est propriétaire Madame veuve Chéron et son
fils et dont la position isolée n'incommodera aucunement les propriétaires riverains, j'ai l'honneur
de vous exposer sa situation :
Placée rue des Canettes*, faubourg St Jean et portant pour enseigne, auberge du lion d'Or, elle est
désignée au plan cadastral, section E, sous les numéros : 679, 680 et 682, pour une contenance
totale de tente-huit ares.
Elle est limitée au Nord par une ruelle et une place publique, au midi la rivière d'Ozanne, du bout
levant la rue des Canettes ou la route de Chartres à St Calais et au couchant MM Goupil et
Cauchard.
Le travail de rivière, où s'effectue le lavage des peaux et leur écharnage (figuré au plan) sera dans
d'excellentes conditions; puisque nulle part l'Ozanne ne présente un bassin aussi large et profond ;
l'éloignement des abreuvoirs, tant en amont qu'en aval, n'inspire aucune inquiétude pour la
salubrité.
Quant à la tannerie, dont l'odeur n'est nullement nuisible, elle sera tellement éloignée des quartiers
populeux que son établissement ne sera l'objet d'aucune difficulté sérieuse
J'espère donc, Monsieur le Préfet, que l'établissement de cette tannerie, qui manque depuis
longtemps à la ville de Brou, sera approuvé de votre administration, ainsi que de mes concitoyens.
Je suis, Monsieur le Préfet, avec un profond respect votre obéissant serviteur.
Baudin
Brou, ce 9 mars 1860

*

Pourquoi situe-t-il l'auberge rue des Canettes alors que sur le plan cadastral et dans les actes notariaux elle est située rue PontPiau ?
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Plan joint à la demande d'ouverture de la tannerie.
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Émile Baudin
Émile Alfred Baudin est né le huit octobre mil huit cent trente-huit,
rue de la Halle à Brou. Vers dix-neuf ans, il fait son apprentissage
d'ajusteur chez Auguste Desvaux, arquebusier, rue des Changes à
Brou puis travaille avec son père qui avait installé la tannerie. À
trente-trois ans, il se marie avec Mademoiselle Clotilde Agnès Louise
Eugénie Moisant, fille de Martial Moisant, docteur vétérinaire à Châteaudun. Ils ont quatre enfants : Simone en 1880, Pierre en 1883 qui
prendra la suite de son père, Fernande en 1885 qui épousera Monsieur
Pelé et René en 1888 qui décédera en 1897.
En plus de sa tannerie, il se lance en politique et le 13 avril 1865, il
est nommé adjoint au maire de Brou ; il avait à peine vingt-sept ans.
Nommé maire en mil huit cent soixante-dix, il sera réélu plusieurs
fois, parfois pour très peu de temps. Il décède à Brou le vingt-quatre septembre mil neuf cent sept.
Bien que travaillant depuis plusieurs années avec son père comme associé, dans la société Baudin
Père & Fils et que celle-ci, n'ayant jamais été déclarée comme telle, il faut un acte notarié avec exploit d'huissier de justice pour qu'elle ait une reconnaissance légale.
« Pardevant maître Chenard Fréville, notaire à Brou, Eure et Loir, soussigné
Ont comparu M. Louis Pierre Michel Baudin, père et M. Émile Alfred Baudin, fils
Tous deux tanneurs, demeurant à Brou, agissant dans un intérêt commun et comme seuls membres
composant la société de commerce établie, sous la raison Baudin père et fils, ainsi que cela est
constaté ci-après.
… ...
M. Pierre Charles Couture Mercier greffier de la justice de paix demeurant à Brou
M. Jean-François Belot huissier demeurant aussi à Brou.
Lesquels ont par ces présentes déclaré pour vérité et notoriété publique que M.M. Baudin comparants sont les seuls membres composant la société établie à Brou sous la raison Baudin père et fils.
Mention des présentes est consentie
Dont acte rédigé sur modèle représenté et rendu
Fait et passé à Brou à la demande de M.M. Baudin constituants.
L'an mil huit cent soixante-dix-huit
En présence de M. M. Pierre Hippolyte Martin propriétaire et Étienne Maximilien Georges perruquier demeurant tous deux à Brou.
Témoins qui ont signé avec M.M. Baudin père et fils … …
Enregistré à Brou le 14 mars 1878 »
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En 1865, une nouvelle technique de tannage plus rapide est trouvée employant de l'essence de térébenthine à la place du tan. Mais à Brou le tannage se fera toujours à l'ancienne. Malgré la mise en
place d'outillages et de technologies modernes pour la production des cuirs, l'entreprise conservera
une production dite « à l'ancienne » disant donner des cuirs de meilleure qualité. Ce qui causera son
déclin soixante-dix ans plus tard.
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À part la construction d'un atelier en 1871, entre 1860 et 1874 les bâtiments ont très peu évolué.
Mais en 1875, la maison et la plupart des bâtiments sont abattus. La maison est reconstruite au
même emplacement, coté basse-cour. Les ateliers, la sèche et la chaufferie, où se tiennent chaudière
et machine à vapeur, sont bâtis à la suite dans le même alignement *, sur les terrains achetés depuis
peu. D'autres ateliers, magasins et lavoirs, où travaillent les « rivières » laveurs de peaux, sont
construits le long de l'Ozanne. L'usine est ceinte de murs maçonnés, deux entrées, une rue du PontPiau, l'autre rue de l'Abreuvoir en donnent l'accès.

En-tête de facture des
années 1880

*

Voir plus loin le plan de 1885.
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La maison d'habitation reconstruite en 1876

Séchoir à cuirs appelé sèche, construit aux alentours de 1876, devant, les cuves de tannage.
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Ouvriers posant devant la sèche

La tannerie peinte par Raoul Denisart en septembre 1876
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Le personnel en 1877
Les renseignements statistiques, relevés en 1877 pour l'armée, nous donnent de nombreuses
indications sur les ressources de la ville. Parmi celles-ci un article sur l'industrie locale nous
intéresse particulièrement.

Il y a à Brou deux industries : une tannerie et une faïencerie.
La tannerie occupe 40 ouvriers et produit 30 cuirs chaque jour
qui sont expédiés au fur et à mesure dans le midi de la France le
plus généralement.
La faïencerie occupe 15 ouvriers et expédie ses produits dans les
pays environnants.
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Les bâtiments donnant sur l'Ozanne et les « rivières »

1899. Les ouvriers tanneurs.
Sur cette photo, on dénombre soixante-neuf personnes dont de nombreux adolescents pour ne pas
dire enfants.
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D'après un plan dressé par A. Guérin en 1885
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Vers 1890, M. Louis Baudin prend sa retraite et laisse la direction de la tannerie à son fils. La socié té prend le nom de Manufacture de cuirs Émile Baudin

Précurseur et homme moderne, il s'informe sur toutes les nouvelles technologies. C'est ainsi que, dès les années
1880, il fait installer dynamos et batteries pour assurer l'éclairage de l'usine
et de son habitation.
Ci-contre une facture de réparation
d'une dynamo, datée de décembre
1888.

Mai 1891, il fait installer un réseau de téléphone intérieur dans l'usine. Usine qui n'est pas encore
connue au nom de E. Baudin mais de Baudin Fils.
En 1893, l'annuaire d'Eure-et-Loir nous indique
que la tannerie Baudin Fils employait 90 ouvriers.
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Il en est de même pour les techniques de tannage. Surtout des recherches sur des tannins autres que
le tan de chêne
Ci-contre et ci-dessous, demandes de
brevets

-19-

L'entreprise travaille les peaux dites de pays
mais elle importe aussi des peaux de divers
pays étrangers, surtout d'Amérique du Sud
et de Chine. Après le tannage, les cuirs de
différentes qualités sont expédiés dans toute
la France mais beaucoup sont expédiés dans
le sud de la France et en Afrique du Nord,
principalement en Algérie. La société fait
des dépôts de marchandises chez des professionnels dans des villes importantes comme
à Toulouse par exemple.
Le barème ci-contre nous donne une idée de
la provenance des peaux. Provenance qui
donne le nom des différents cuirs.

Ci-dessous, un bordereau d'envoi de balles
de cuirs au dépôt de Toulouse.
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La tannerie et le moulin
Comme pratiquement toutes les villes prés d'une rivière, Brou possédait un moulin. Comme tous les
moulins, celui de Brou disposait, pour fonctionner, d'un vannage situé tout à côté de lui, mais aussi
d'un autre vannage et d'un déversoir situés en amont, sur le bief.
Tant qu’un moulin fonctionne, le meunier est obligé, pour la bonne marche de son exploitation,
d'entretenir non seulement son vannage, sa roue et ses machines, mais également le déversoir et
l'autre vannage, le tout étant du reste sa propriété.
Mais quand l'exploitation vient à disparaître, le propriétaire ne fait plus aucun frais pour l'entretien
d'ouvrages qui ne sont plus d'aucune utilité pour lui. Aussi, assez rapidement, tout s'abîme et la rivière revient à son état naturel, à l'état où elle se trouvait avant la construction du moulin. En
d'autres termes les eaux sont, comme on dit, toujours basses.
En 1896, il y a le long de la rivière de nombreux lavoirs et aussi une tannerie qui utilise la rivière
pour faire tremper ses cuirs.
Plus que quiconque, M. Baudin, Maire de Brou, mais aussi propriétaire de cette tannerie, a intérêt
que la rivière soit toujours haute.
Or, voici que le propriétaire du moulin Pichot écrit au Maire pour l'informer qu’il allait démolir ses
vannes (elles devaient être en mauvais état).
M. Baudin, sans en référer à quiconque, et vue l'urgence, va trouver le propriétaire et lui propose
personnellement d’acheter le moulin, ses dépendances, ses ouvrages.
Le propriétaire accepte et un compromis est immédiatement signé. Le 5 juillet 1896, M. Baudin
réunit le Conseil et l'informe de ce qu'il a fait à titre personnel, mais il ajoute qu'il n'a aucune visée
sur le moulin et que si la commune veut s’en rendre acquéreur, il est tout prêt à se désister en faveur
de la Ville.
Après deux jours de réflexion, le Conseil se réunit de nouveau, le 7 juillet, mais donne une réponse
négative, le moulin ne pouvant intéresser la commune.
Le 28 août 1896, M. Baudin signe, à titre personnel, l'acte qui le rend propriétaire du moulin.
L'année suivante, huit conseillers municipaux de Brou adressent une pétition au Préfet. Ils se
plaignent que M. Baudin a abaissé le niveau de la crête de ses vannes de 15 centimètres ; Ils demandent que les vannes soient levées tous les samedis soirs, pour nettoyer la rivière et que cette manœuvre soit confiée à du personnel communal, commandé par la municipalité.
Le Préfet fait étudier l'affaire par les Ponts et Chaussées.
Aussi lors de la séance du conseil municipal 28 avril 1898 M. Baudin donne lecture au Conseil de
ce que vient de lui transmettre la préfecture :
1°) La pétition des huit Conseillers ;
2°) Le rapport de M. l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, qui conclut que le fait de confier
à la Municipalité la manœuvre des vannes équivaut, pour le propriétaire à une dépossession, qui ne
peut avoir lieu sans son consentement express ou après expropriation pour cause d'utilité publique,
ce que le Conseil municipal est seul compétent à demander.
Quant à la mise basse des eaux, chaque semaine , continue l’ingénieur, des Ponts, celle-ci serait plus
nuisible qu’utile, surtout l'été, lorsque le débit de « l'Ozanne » est faible. Étant donné l'importance
du bief, l'eau mettrait longtemps à remonter. Pendant ce temps les riverains seraient privés d'eau et
exposés aux émanations pestilentielles provoquées par l'action du soleil sur la vase.
Enfin, M. Baudin lit une longue lettre de lui-même. En résumé M. Baudin rappelle que si le moulin
n’appartient pas à la commune, c'est bien de la faute du Conseil qui n'avait pas su profiter de son
désintéressement 2 ans plus tôt. Puis il attaque en disant que la pétition est dirigée contre lui : « si
l’on vide chaque semaine la rivière, il faudra trois ou quatre jours pour la remplir. Cette privation
d'eau entraînera le chômage des lavoirs et de la tannerie, particulièrement visée dans la pétition.
Si je ferme la tannerie, ajoute-t-il, deux jours par semaine, qui emploiera ces chômeurs ? Est-ce la
Ville? .
Après explications de M. Beljambe (dans lesquelles il semble vouloir atténuer les effets de la pétition), l'un des huit pétitionnaires, dit qu'il n'était pas question de vider complètement la rivière
-21-

chaque samedi, mais seulement un peu de la quantité d'eau récupérable pendant la nuit.
Suite à cette réunion du conseil le préfet fait parvenir un courrier à la commune.
Cette lettre est lue lors de la séance du 19 septembre en présence de 10 conseillers ; Neuf élus sont
absents dont Monsieur Baudin.
Avant cette lecture, M. Beljambe attaque le procès verbal de la précédente séance. Ce procès verbal,
dit-il, ne mentionne pas certaines attaques que M. Baudin fit contre moi et n'établit pas que dans son
exposé, M. Baudin, induisant le public en erreur, s'est efforcé de convaincre ses ouvriers (venus tous
ou presque à la séance, accompagnés du contre maître et du comptable de l’usine), que les pétitionnaires voulaient détruire son usine, enlever le pain de ses ouvriers en les réduisant au chômage 2 ou
3 jours par semaine.
Puis M. Beljambe passe à la lecture de la lettre du Préfet adressée au Maire :
Je ne doute pas, écrivait le préfet, que vous ne soyez d'accord avec moi, comme avec vos collègues,
pour mettre un terme aux difficultés et aux malentendus, dont ne peut que souffrir l’intérêt public.
Plus loin on lit : « Le Conseil aura à se prononcer : soit pour l'achat du moulin par la commune,
amiablement ou par voie d'expropriation, soit, la question de salubrité restant seule en cause, pour le
renvoi du rapport du service hydraulique au Conseil d’hygiène de Châteaudun qui me fera telle proposition qui lui paraîtra convenable. »
Après quelques anicroches entre Monsieur Baudin et le Conseil Municipal, le moulin est acheté par
la commune. L'acte est signé le premier juillet 1899.
La manœuvre des vannes est confiée au garde-champêtre, mais la rivière ne sera pas vidée chaque
samedi.

Le vannage du bief
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Agrandissement
De 1896 à 1905 environ, Monsieur Baudin se lance dans l'agrandissement de l'usine en construisant
des bâtiments et un étage supplémentaire au-dessus des ateliers existants. Il rebâtit sur le terrain laissé libre du côté de la Basse-cour lors de l'alignement des nouveaux bâtiments en 1876, comme on
peut le voir sur l'extrait du plan dressé par A Guérin en 1912. Sur ce plan, les bâtiments sont teintés
de différentes couleurs suivant leurs périodes de construction. Il semble que les travaux aient été effectués par des ouvriers sous sa direction, car, dans les archives, on ne trouve ni demande de permis
de construire, ni aucune facture d'entrepreneur mais des factures de matériaux comme celle d'achat
de bois de construction telle celle représentée ci-dessous. Autres indices, les annuaires d'Eure-etLoir de ces années nous donnent 120 ouvriers à la tannerie. On peut supposer qu'un certain nombre,
une trentaine environ, n'étaient pas ouvriers tanneurs mais travaillaient dans le bâtiment.
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Travaux à la tannerie – matériaux et wagonnet genre décauville.

1907 - Livraison d'une nouvelle chaudière à vapeur
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La tannerie
D'après un plan dressé par A.
Guérin en 1912

Annexe de la tannerie rue de Frazé
Bâtiments achetés en 1861, c'est ici que se faisait le tan.
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Les ouvriers sont payés à la semaine comme nous le montre le livre de comptabilité de paie de 1902
(qui n'est pas le registre des bulletins de salaire). On dénombre 47 hommes, 17 femmes dont certaines sont payées au mois. Il faut y ajouter les ouvriers spécialisés dans certains travaux comme le

lavage en rivière, la corroierie, le buttage des cuirs, qui ne sont pas cités nommément et qui ont une
prime supplémentaire. Seul le coût salarial est marqué. Ce qui peut représenter une dizaine
d'hommes au maximum. Cela nous donne un total d'ouvriers et d'ouvrières qui atteindrait 75 personnes, loin des 120 annoncées dans l'annuaire d'Eure-et-Loir. À noter qu'il n'est pas fait de section
spéciale dans le livre de paie pour les enfants, pourtant présents sur les différentes photos.

Ouvriers dits « les rivières »
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En 1906, la famille Baudin va connaître un bouleversement majeur : leur fille Fernande se marie
avec un jeune homme de Courville, Henri Pelé. Le contrat de mariage le dit sans profession.

Le mariage a lieu le 2 juillet à Brou 1906. L'entente entre le gendre et le beau-père doit être parfaite
car le 10 mai 1907, Monsieur Baudin écrit à un de ses amis, Monsieur Villette, son anxiété de
mettre son usine en association avec son gendre
Cher Monsieur Villette,
Nogent
Vous me voyez embarrassé : Il s'agit de
préparer un projet d'association. Vous
voyez cela !
En vérité, voilà un travail auquel je ne
suis guère préparé.
Mais vous êtes passé par là ; voulez-vous
me guider ?
Vous voyez ce que c'est : nous acceptons
notre gendre comme associé ; il s'agit d'arranger cela.
Il sera nécessaire d'estimer l'usine, les existences seront à inventorier. Que sais-je encore !…
Enfin, je ne sais quelles précautions
prendre en vue de sauvegarder les intérêts
de Pierre et Simone. Les non servi.
Nous nous serons bien obligés de nous accorder le bénéfice de ces réflexions à ce sujet.
Je suis seul en ce moment : ma femme est à
Paris.
Quand je vous disais que c'est toute une révolution dans notre paisible maison.
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Règlement de la dot de Madame Pelé
Le 16 mai 1907, une réunion regroupe Monsieur et Madame Baudin d'une part, Monsieur Pelé et sa
femme, fille de Monsieur et Madame Baudin d'autre part, afin de créer une société industrielle et
commerciale. Mais avant, ils règlent la dot constituée au profit de leur fille lors de son mariage. Dot
dont une partie entre dans l'actif de la société.

Le contrat de cette dot présente l'avantage de nous décrire l'usine de la tannerie.
« L'établissement industriel et commercial à usage de tannerie, situé à Brou, rue du Pont-Piau, porté au cadastre section E, fait une contenance de cinquante-quatre ares quarante-deux centiares
dont :
numéro 679, vingt-six ares vingt centiares
26,20
numéro 680, dix ares vingt centiares
10,20
numéro 682, un are soixante centiares
1,60
numéro 683, deux ares soixante centiares
2,60
numéro 684, trois ares soixante-dix centiares
3,70
numéro 685, cinq ares trente centiares
5,30
numéro 832/685, quatre ares quatre-vingt-deux centiares
4,82
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Total égal à cinquante-quatre ares quarante-deux centiares ci :
54,42
Le dit établissement, d'un seul tenant, joint dans son ensemble : au nord l'abreuvoir, au midi la rue
Pont-Piau, au levant la rue de l'abreuvoir, et une ruelle formant le prolongement de la rue de la
Fresnaye, et au couchant la rivière l'Ozanne. »

Tannerie côté Ozanne

Ponton pour le lavage des peaux
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Contrat de la nouvelle société

Article 3
Cette société est constituée pour une durée de vingt années qui ont commencé à courir dès
le neuf avril mil neuf cent sept et qui expireront le neuf avril mil neuf cent vint sept.
Toutefois M. Emile Baudin se réserve la faculté de cesser de faire partie de la société constituée par
les présentes, à l'expiration de telle année sociale qui bon lui semblera, à la condition de mettre en
ses lieu et place M Pierre Baudin, son fils, actuellement soldat, mais sans pouvoir se substituer à
une autre personne, ainsi qu'il sera dit plus loin sous l'article huit.
M. Pierre Baudin fera alors partie de l'association au même titre que M Émile Baudin, son père, en
faisait partie, jusqu'à l'expiration de la présente société, c'est-à-dire jusqu'au neuf avril mil neuf
cent vingt-sept.
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Article 4
Siège de la Société
Le siège de la société est fixé à Brou, à l'usine.
Article 5
Raison et signatures sociales
La raison et la signature sociale seront E. Baudin et H Pelé.
Chacun des associés aura le droit de faire usage de la signature sociale, mais n'obligera la société
pour les affaires qui l'intéressent et seulement pour celles qui n'excéderont pas dix mille francs.
En conséquence tous billets, lettres de change et généralement tous engagements exprimeront la
cause pour laquelle ils ont été souscrits et dans ces conditions obligeront la société, même faits et
signés par un seul des associés s'ils n'excèdent pas dix mille francs, au-delà de ce chiffre, la signature des associés sera nécessaire.
Article 6
Capital social. Apports
Le capital est fixé à la somme de sept cent mille francs.
Pour former ce capital les comparants ont apporté sous la garantie de droit, savoir :
I. M. Baudin
1° La moitié lui appartenant indivisément avec M. Pelé, son gendre, dans l'établissement industriel
et commercial à usage de tannerie, comprenant :
Les bâtiments d'habitation et d'exploitation sis à Brou, rue Pont-Piau, où se trouvent l'usine
et la maison formant l'habitation particulière de M. Baudin.
La maison avenue de la gare servant de logement particulier à M. Pelè
Et le magasin aux écorces avec les terrains y attenant sis rue de Frazé.
Le tout désigné en trois articles, en un acte reçu par notaire soussigné, aujourd'hui même,
non encore enregistré, mais qui le sera avant ou en même temps que les présentes.
Ensemble la clientèle ou achalandage qui est attachée audit établissement.
Et le matériel industriel ainsi que toutes marques de fabrique pouvant en dépendre.
Tel que tout est décrit et estimé en un état dressé par les parties, à la dates de ce jour, lequel
état écrit avec trois feuilles de papier au timbre de un franc vingt centimes, est demeuré, après
avoir été des parties certifié sincère et véritable et revêtu d'une mention annexe signée du notaire.
Pour moitié de leur estimation établie également en l'acte de ce jour sus énoncé soit : deux cent
quarante-sept mille soixante-treize francs cinquante centimes ci
247.073,50
Et la somme de deux mille huit cent cinquante-trois francs, en valeur
de diverses marchandises décrites et estimées en un état dressé par les parties
aussi à la date de ce jour lequel état écrit sur une feuille de papier au timbre
de un franc vingt centimes non encore enregistré, mais qui le sera en même
temps que les présentes est demeuré ci-annexé après avoir été des parties,
certifié sincère et véritable et que dessus une mention d'annexe a été apposée
et signée du notaire.
205.853,00
Total apporté par M. Baudin quatre cent cinquante-deux mille neuf cent
452.926,50
vingt-six francs cinquante centimes
Mais comme la moitié de l'actif social n'est que de trois cent cinquante mille
francs
350.000,00
L'apport de M. Baudin excède cette moitié de cent deux mille neuf cent vingtsix francs cinquante centimes .
102.926,50
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Pour Monsieur. Pelé le principe est le même, à ceci près : comme il
n'amène en plus de la moitié de la valeur de la société que sa « dot » de
cinquante mille francs constituée par ses parents, en place du stock de marchandise, il manque à son actif cinquante mille francs qu'il devra combler
en laissant sa part de bénéfices sociaux jusqu'à ce que son apport atteigne
les trois cent cinquante mille francs de parts sociales.

◄ Henri Pelé
Sitôt la société constituée les associés donnent tous pouvoirs à Madame Baudin

« Agissant en qualité d'associés en nom collectif pour l'exploitation d'une tannerie située à Brou,
rue du Pont-Piau, avec toutes ses aisances et dépendances, leur appartenant indivisément, l'achat
des cuirs verts ou fabriqués, la vente en gros et en détail des marchandises fabriquées et généralement tout ce qui peut se rattacher à l'industrie et au commerce du cuir, ainsi qu'il résulte d'un acte
reçu par le notaire soussigné, à la date de ce jour, non encore enregistré, mais qui le sera avant ou
en même temps que les présentes et qui sera publié conformément à la loi.
La dite société constituée pour une durée de vingt années ayant commencé à courir par effet rétroactif à partir du neuf avril mil neuf cent sept, sous la raison sociale « E. Baudin et H Pelé » avec
siège social à Brou, à l'usine même, et avec droit par chacun par chacun des associés de faire
usage de la signature sociale, mais en n'obligeant la société que pour les affaires qui l'intéresse et
seulement pour celles qui n'excèdent pas dix mille francs, au-delà de ce chiffre la signature des
deux associés devenant nécessaire.
Lesquels es qualité ont par ces présentes constitué pour leur mandataire spécial aux effets ciaprès ;
Madame Clotilde Agnès Louise Eugénie Moisant, épouse de M. Baudin comparant.
A Laquelle ils donnent conjointement pouvoir de pour eux et en leur noms
Régir, gérer et administrer tant activement que passivement les biens et affaires de la société dont il
s'agit… …
fait et passé à Brou, en la demeure de M. Baudin l'un des comparants.
L'an mil neuf cent sept le seize mai. »
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Monsieur Baudin a installé soit des dépôts, soit des magasins dans certaines villes importantes. Dès
1896, il ouvre un magasin 34 bis, rue de Dunkerque, à Paris. Mais en 1907 il s'aperçoit que le
bailleur loue dans le même immeuble un local à un concurrent qui vend les mêmes marchandises ;
et dénonce le bail.
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Mort de Monsieur Émile Baudin
Le vingt-quatre septembre mil neuf
cent sept. Monsieur
Émile Baudin décède.
Conformément
à
l'article 16 de la société Madame Baudin devient cogérante de la société
en attendant que
son fils Pierre soit
libéré de ses obligations militaires.

Sortie de l'usine vers 1910
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Nouvel en-tête de la Société

Pierre Baudin
En avril 1910, Monsieur Pierre Baudin est libéré de ses obligations militaires. Il rentre à Brou, et, comme le prévoit les statuts de la société, prend
la codirection de la société avec Monsieur Henri Pelé en lieu et place de sa
mère.

……
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Dans les années 1900/1925, l'usine est en plein essor. De plus, pendant la guerre, l'armée qui emploie de nombreux chevaux a besoin de harnais et de selles, consommateurs de cuirs. Il faut du personnel pour maintenir la production. De ce fait certains ouvriers profitent d'un sursis d'appel.

Mais après la guerre de nouvelles techniques de tannages arrivent, plus rapides moins onéreuses. Il
faudrait alors investir. Ce que ne font pas les associés. Ils préfèrent rester sur l'ancienne méthode
dite « lente » qui, à leurs yeux, donne des cuirs de meilleure qualité. C'est le début du déclin. Si on
investit et embauche encore un peu jusqu'en 1929 c'est pour maintenir l'outil existant. Le personnel
est fortement réduit, en 1929 il ne reste plus que 31 hommes.

-37-

Un des derniers investissements : une
machine construite à
Châteaudun

Ce courrier destiné à
l'inspection départementale du travail
nous donne l'effectif
de la tannerie en
1929.
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Il semble que le travail de tanneur ne soit pas de tout repos et les accidents sont assez fréquents
Mais comme la loi du 8 avril 1898 oblige les employeurs à assurer la protection contre les accidents
du travail des salariés de l’industrie, l'entreprise Baudin avait contracté une assurance à cet effet.
Il y eut même un accident mortel par noyade dans une cuve de tannage.
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Les cuves.
C'est dans ces cuves que les peaux étaient couvertes de tannin. Le tannin était remplacé au bout de
trois à quatre mois et ce plusieurs fois. Il fallait parfois attendre jusqu'à deux ans pour certains cuirs,
alors qu'avec les nouvelles techniques quelques semaines suffisaient.
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Ouvriers tanneurs et derrière des croupons de cuir
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En 1931, l'entreprise abandonne son système d'éclairage électrique avec dynamo et batteries et se
raccorde au réseau électrique qui s'implante de plus en plus. À Brou, c'est la société l'Énergie Industrielle qui fournit le courant jusqu'à la nationalisation des sociétés distributrices en 1946.

-43-

Comme on peut le lire ci-dessous, la récupération des factures impayées ne paraît pas facile et les
lettres de relance comportent des termes virulents qui ne semblent pas très diplomatiques, même si
la formule de politesse reste présente.
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Depuis la fin de la guerre, les techniques de tannage ont évolué. Les nouvelles technologies font que
les peaux sont transformées en cuir en quelques semaines au lieu d'un temps pouvant aller jusqu'à
deux années. Cela fait chuter les prix. À Brou aucun investissement n'est fait, on reste sur le tannage
dit « lent » mais d'un coût élevé, ce qui fait partir les clients vers la concurrence.
Suite à ce constat, en 1934, Messieurs Pierre Baudin et Henri Pelé décident d'arrêter la fabrication
des cuirs et de maintenir seulement la vente des stocks restants.

Du fait d'arrêter l'usine, il n'est plus rentable de mettre les chaudières en service mais il faut quand
même de l'énergie pour les quelques appareils encore appelés à être utilisés. Aussi on va faire appel
à la nouvelle énergie électrique « La force motrice ».
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Cet extrait de la lettre du 24 juillet 1935 au Directeur des contributions directes confirme l'abandon
du tannage et que seule la vente du stock est assurée.
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La vente continue ainsi jusqu'en 1939 et la tannerie cesse définitivement toute son activité.

Monsieur Martin-Lemoues, marchand de vins
en gros en profite pour louer une partie des bâtiments et y installe une cidrerie. Cidrerie qui
reste en fonction jusqu'en 1948.

La tannerie dans les années 1920/1934
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En 1941 la tannerie Klein désirait reprendre la tannerie de Brou, mais les propriétaires ne voulaient
ni vendre ni louer les bâtiments avant la fin de la guerre.
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L'armistice signée, la tannerie Klein relance sa proposition.
La réponse de Messieurs Baudin et Pelé est qu'ils sont prêts à mettre la tannerie en vente et faire une
proposition, mais que l'usine est inopérante car il n'y a plus ni chaudières ni machines en état de
fonctionner. Suite à ce courrier, il semble que la société Klein n'ait pas donné de suite.
Une autre demande d'achat est faite par un cabinet immobilier.

Différents courriers sont échangés entre Messieurs Baudin et Pelé et le cabinet Pierre Frénaux de
Chartres.
Une lettre du 30 septembre 1945 de Pierre Frénaux demande des précisions sur ce qui est à vendre
et le prix.
Le brouillon de la réponse écrit sous la lettre nous renseigne surtout sur le prix demandé, soit
2.750.000 francs (francs de 1945)
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Il semble que le prix demandé soit trop élevé pour un éventuel acheteur car un courrier du 25 octobre 1945, de Pierre Frénaux, demande une diminution de ce prix. La vente n'a pas eu de suite.
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Comme les diverses tentatives de vente avortent, Messieurs Baudin et Pelé changent de méthode et
passent une annonce dans l'Usine Nouvelle du 22 novembre 1945.

Dès la parution de cette annonce, des demandes de renseignements arrivent.
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Malgré ces demandes de renseignements entre autres, il faudra attendre 1948 pour que les bâtiments
de l'usine soient vendus.
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1948-1984
L'Abattoir avicole
de Brou

-54-

-55-

GEVOBEL
(Groupement d'expédition de Volailles, Œufs, Beurre d'Eure-et-Loir)
En 1948, plusieurs marchands de volailles habitant en Eure-et-Loir décident de s 'associer et de
monter une société d'abattage et de vente de produits avicoles.
Ils sont dix : Messieurs Arsant Charles de Voves, Meunier André de Voves, Prévosteau Roger de
Chartres, Prévosteau Marcel de Prasville, Douard Henri de Brou, Meunier Marcel de Châteaudun,
Léger Abel de Chartres, Touche Marcel de Civry, Hallouin-Launay de Cloyes . Monsieur Chambon
Eugéne, ancien marchand de volailles de Brou, qui avait vendu son fonds de commerce à Monsieur
Douard, entre dans la société comme actionnaire.
La société GEVOBEL est née.
Monsieur Meunier Marcel est nommé PDG de la
société et Monsieur Arsant Maurice, fils de Monsieur
Arsant Charles, directeur de l'usine.
Comme on a pu le lire précédemment les bâtiments de
la tannerie de Brou sont à vendre.
Ces vastes bâtiments peuvent convenir pour installer
un abattoir et l'emplacement géographique sied à tous
les associés.
En fin d'année 1948, l'acte d'achat est signé et les travaux d'aménagement commencent.
Les débuts sont difficiles. L'hostilité des commerçants qui craignent pour le marché, la proximité de
l'école et de la rivière font que le service départemental émet des restrictions. De plus, la présence
de la cidrerie Martin retarde les travaux. La « GEVOBEL » n'entre en fonction qu'au mois de juillet
1949.

L'abattoir vers 1950 – une cheminée a été abattue pour raison de sécurité.
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La GEVOBEL ne s'inscrit au registre du commerce et des Sociétés qu'en mai 1955 et transfère son
siège social à Brou. Quel était son statut avant ?

Cour intérieure – Jardin privatif du directeur
Après le départ de Monsieur Arsant, ce jardin ne résiste pas à la modernisation de l'entreprise qui le
fait bitumer pour servir de parking.
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Les premières années le travail est conditionné par les saisons. La production est uniquement
fermière. L'entreprise fait même de l'élevage de volailles au premier étage au-dessus de la partie
abattoir.
Le ramassage se fait, pour beaucoup, par les actionnaires, principalement dans les fermes, très peu
sur les marchés de la région, sauf pour les lapins dont le ramassage a continué sur les marchés
jusqu'à la fermeture de l'usine.
Au printemps les œufs arrivent en très grande quantité, en été et en hiver ce sont les poulets,
l'arrivage des lapins varie très peu. Et uniquement en décembre, pour les fêtes de fin d'année, on
collecte dindes, oies et pintades. Il est tué environ 3000 de ces bêtes pour les fêtes de Noël.
Plus tard, le ramassage des pintades se fera toute l'année.
Pour traiter l'ensemble des marchandises, l'usine possède, dès sa mise en service, une grosse
capacité frigorifique avec une chambre froide de stockage, une chambre de maintien à -18°et un
tunnel de congélation à-40° pouvant
congeler 2 à 3 tonnes en 24 heures.
Elle dispose aussi d'une calibreuse à
6000 œufs/heure. Cela représente un
équipement très important pour
cette époque.
◄ Le calibrage des œufs
Les œufs avant d'être calibrés et mis
en caisses pour expédition, ou
cassés et mis en congélation, sont
mirés afin de retirer ceux impropres à la consommation. Les œufs « toqués » sont séparés et vendus
localement à prix réduit.
Loin des mireuses modernes et automatiques d'aujourd'hui, c'est dans l'espace confiné entouré d'une
bâche noire, (sur la droite de la photo), que des ouvrières se relayent toutes les heures pour vérifier
les œufs qui sont éclairés.
◄ 100 000 œufs sont emballés
chaque jour
Au départ, tous les samedis, 2
camions vont récupérer les œufs
chez des marchands de volailles
dans la région de Vendôme, œufs
qui sont ramassés dans les fermes
ou sur les marchés de la région. La
production d'œufs qui varie suivant
les saisons, très peu en hiver, mais
beaucoup au printemps, dépasse la
demande en été. Le surplus est alors
cassé, mis en bidons et congelé.
Les œufs sont congelés de trois façons, entiers mais mélangés comme une omelette, ou les blancs et
les jaunes séparés dans des bidons différents. Une quinzaine de femmes est occupée par ce travail.
Ces œufs sont destinés à des usines alimentaires, principalement des pâtisseries industrielles.
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Ramassage des lapins

Période de noël ramassage de dindes
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Ce travail cesse avec l'arrivée de la production industrielle des poules pondeuses en « batterie »,
production constante toute l'année. Un ramasseur fait deux circuits par semaine sur quatorze
départements, allant jusque dans le Morbillan et le Finistère.
Pour les œufs, un très gros marché se développe sur la Saar, par wagons (1 wagon = 400 caisses =
144000 œufs).
Petit à petit, les grandes surfaces deviennent de gros débouchés. Comme elles sont très exigeantes
sur les prix et délais de paiement ce ne sont pas des clients recherchés au début. Ce qui changera par
la suite !
Les ventes se font par l'intermédiaire de représentants, sur Paris, à l'est de la France, à l'exportation
et au ravitaillement de bateaux au Havre.
Au début il est abattu autour de 800 poulets par jour et 1000 à 1500 lapins par semaine.

L'abattage des volailles.
Le tueur assomme le poulet avec une batte, le met tête la première dans une sorte de goulotte
montée sur un tourniquet qui en comporte une dizaine, le saigne et passe au suivant en poussant le
tourniquet d'un cran. À côté de lui, un ouvrier retire le poulet qui a fait le tour en se vidant de son
sang, sang qui est récupéré dans un bac. L'employé accroche alors le poulet à une chaîne qui
l'emmène dans un bac d'eau chaude.
Une fois ébouillanté le poulet est passé dans une machine munie de petits rouleaux en caoutchouc
qui le plument. Sorti de la machine, une femme prend le poulet et, assise sur une chaise,
« l'essicote » sur ses genoux. Les femmes qui essicotent les poulets sont payées à la tâche. Pour
prouver leur rendement, une fois l'essicotage terminé, chaque ouvrière coupe la langue du poulet et
la met dans une boîte personnelle. Comptées chaque jour, ces langues déterminent le salaire de
l'ouvrière.
Raccroché sur la chaîne le poulet prend la direction de l'effilage, fait par des ouvrières sur une table.
Les boyaux sont récupérés pour être donnés comme nourriture aux porcs.
Remis sur la chaîne, le poulet termine sa course en chambre froide en attendant d'être emballé et
expédié.
La plume est récupérée, lavée et séchée pour être vendue.
Les plumes du camail des coqs sont arrachées à la main avant le passage dans l'eau bouillante pour
être vendues à des fabricants de mouches pour pêcheurs.
Les canards suivent le même chemin, mais sont plumés sans être ébouillantés par une plumeuse à
disques spéciaux qui aspire les plumes.
Les dindes de « Noël », sitôt saignées, sont plumées à sec à la main par des femmes. Assises sur des
chaises, la dinde sur les genoux, elles doivent agir avec rapidité, tout en faisant attention de ne pas
arracher des morceaux de peau et laisser quelques plumes en bout d'ailes et autour du cou, pour la
présentation.
Les viscères servent à nourrir les porcs que la GEVOBEL élèvent à Grimois, commune de
Dampierre sous Brou.
Tous les samedis, on assure le nettoyage de la cour. Les boues, les plumes non vendables et autres
déchets sont emportées sur les terres de la ferme du Vivier où elles sont enterrées en guise de
fumier.
Ce travail cesse avec la modernisation de la chaîne.
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En 1952, une chaîne d'abattage de 500 poulets/heure est installée, la première en France. Cela
modifie le mode de tuerie. Les poulets une fois accrochés sur la chaîne ne la quittent que pour entrer
en chambre froide. Les poulets sont sortis des caisses, accrochés sur la chaîne, électrocutés saignés
au-dessus d'un bac de rétention, ils passent dans un bac d'eau chaude puis dans la « plumeuse ».
Sortis de la plumeuse, toujours sur la chaîne, une ouvrière vérifie l'accrochage du poulet de façon
que la tête et les ailes soit dégagées pour passer dans un bac rempli de cire. Un peu plus loin une
ouvrière retire la couche de cire entraînant les sicots prisonniers.
Ensuite les poulets arrivent à
l'éviscération et sont mis dans la
chambre de refroidissement pour
terminer dans la chambre froide ou
être congelés en attendant d'être
emballés puis expédiés chez les
clients.
On ne récupère plus la plume, elle
est dirigée automatiquement dans
une benne. On n'élève plus de porcs,
on ne va plus au Vivier. Une société
d'équarrissage vient chaque jour
récupérer la benne ainsi que le sang
et les viscères des animaux.

Photo du haut : Le poulet entre dans
la plumeuse.
Ci-contre : Les ouvrières essicotent
les poulets qui sortent de la
plumeuse.

◄ Nettoyage des casiers de transport des
animaux

Annonce parue dans l'Écho de Brou de juillet
1949. Annonce rare, car par la suite le
recrutement est assuré par le bouche à oreille.
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Poulets et dindes en chambre froide, en attente d'emballage

Le gibier.
En période de chasse, le gibier est ramassé le dimanche (très peu de chasses en semaine à cette
époque) par des rabatteurs qui le livrent le lundi matin à l'usine. Il est aussitôt trié par catégorie
(espèce, genre, poids, etc) puis, expédié aussitôt aux Halles de Paris. Quoique d'un bon rapport,
cette vente cesse avec la SOCODIS vers 1966.

Tuerie des lapins.
Les lapins sont livrés le lundi, le mardi le mercredi et le jeudi. Il en est tué environ 1500 par
semaine.
Le tueur prend d'une main le lapin par les pattes arrières et de l'autre la tête et tire un grand coup la
tête en arrière pour lui casser le cou. Il l'accroche par une patte arrière sur un croc de boucher fixé
sur une barre scellée au mur qui comporte une soixantaine de crochets. Puis il lui arrache un œil
pour le saigner.
Un autre ouvrier, appelé fendeur, coupe la peau entre les deux pattes arrières et passe le relais à un
dépouilleur qui arrache la peau en tirant sur l'ouverture faite par le fendeur. C'est ensuite au videur
de l'éviscérer. La tuerie occupe 5 personnes 1 tueur, 1 fendeur, 2 dépouilleurs et 1 videur. Les
ouvriers avancent au fur et à mesure et lorsqu'ils sont arrivés au dernier crochet, ils reviennent au
départ et ce, jusqu'au dernier lapin. Ce sont les mêmes personnes qui font l'emballage, parfois aidées
de 2 femmes. Les peaux mises à sécher dans les anciennes sèches de la tannerie sont vendues

Les poulets
Vers 1957, la production de poulets d'élevage en « batterie » commence. Des contrats sont signés
avec des éleveurs, au début, de 500 poulets pour dépasser les 5000 par la suite.
L'usine se modernise à nouveau, une nouvelle chaîne d'abattage de 1200 poulets/heure remplace la
première. Une calibreuse à 12 000 œufs/heure vient s'ajouter à la première permettant ainsi de
calibrer 18 000 œufs/heure. C'est un nombre très important pour l'époque.
-62-

Beurre et Fromages
Les ramasseurs de volailles qui
passent dans les fermes achètent
aussi le beurre en motte et fromages
que les producteurs de lait font, puis
les apportent à la GEVOBEL
Remanié, emballé en plaquettes ou
en mottes le beurre est ensuite vendu
dans la région.
Comme pour le gibier cette vente
cesse avec la SOCODIS

L'adresse du bureau de Paris a changé.

Certains clients viennent eux-mêmes chercher les marchandises, d'autres sont expédiées par
transporteurs mais c'est avec ce camion que la G.E.V.0.B.E.L. livre ses marchandises aux halles à
Paris. Pas de réfrigération, on laisse la bâche relevée pour ventiler l'intérieur en roulant.

-63-

Chemin du retour, un petit arrêt entre copains à Rambouillet. Aux extrémités, les chauffeurs de la
G.E.V.0.B.E.L. à gauche Marcel Philippe, à droite Jacques Dubos.

Étiquettes clients à fixer sur les cartons d'emballage
-64-

Tous les clients sont acceptés, même pour des commandes de petites quantités. Pas de perte, on
vend même les œufs toqués.
La société prospère, la production intensive demande de nouveaux investissements pour augmenter
les capacités de transformation.
Ces investissements étant trop importants pour la trésorerie de la GEVOBEL la société est absorbée.
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SO.CO.DIS.
(Société de commercialisation et de Distribution)
Le 23 juin 1964, la
société fabricante de
farines
animales
PROVIMI, du Mans,
absorbe la GEVOBEL
qui
devient
Société de Commercialisation et de Distribution, en abrégé
« SO.CO.DIS. ».
La nouvelle société,
enregistrée au R.C.S.
de Chartres le 17
novembre
1964,
assure la transition à
partir du 1er.janvier
1965.
Monsieur
Meunier,
PDG. est mis en
retraite.
Monsieur
Maurice Arsant reste
directeur de l'usine.
La nouvelle société
fait installer dans la
Sarthe des poulaillers
de 5000 unités pour
vendre sa farine. En
complet
désaccord
avec les nouvelles
méthodes et continuellement en « bagarre » avec la nouvelle
direction,
Monsieur
Arsant démissionne et
quitte la SO.CO.DIS.
avec regret, en juillet
1965.
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Étiquette d'emballage SO.CO.DIS. On remarque qu'il n'est plus question de beurre ni d'Eure-et-Loir
dans le libellé de la société et que le 2 rue Émile Baudin n'est plus le siège social mais le centre de
conditionnement.
Les poulets élevés, les œufs pondus, il faut les vendre. Malgré la recherche de nouveaux débouchés
tant à l'exportation que sur le marché national la production est trop importante pour ceux-ci, la
société SO.CO.DIS. perd de l'argent et, en novembre 1966, il est décidé de fermer l'entreprise
mettant au chômage plus de 90 personnes
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Société Dhaese Pierre
Dans les faits, l'abattoir avicole ne ferme pas. Seuls quelques ouvriers et ouvrières sont licenciés,
certains étant même repris peu de temps après, les autres ayant retrouvé un autre travail.
La SO.CO.DIS. trouve un repreneur en la personne de Monsieur Pierre Dhaese qui exploite déjà ce
type de commerce à la Neuve-Lyre dans l'Eure.
Fin novembre, par des accords sous seing privé, la société SOCODIS cède à la s.a.r.l. Pierre Dhaese,
de la Neuve-Lyre dans l'Eure, l'usine d'abattage de volailles de Brou, avec effet dès le 26 novembre
1966.

S.A.R.L. Dhaese
L'abattoir de Brou ne reste pas très longtemps sous sigle de Dhaese Pierre car dès le mois de mars
1967 Monsieur Pierre Dhaese s'associe principalement avec des aviculteurs et fonde la S.A.R.L.
DHAESE . Il apporte à la nouvelle société les éléments incorporels du fonds de commerce de vente
de volailles et autres dont fait partie l'abattoir de Brou. Le siège social reste à La Neuve-Lyre dans
l'Eure.
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L'usine est modernisée. Une chaîne pour la tuerie des lapins est installée. Les bêtes sont tuées
électriquement et saignées au cou. Une salle de découpe et d'emballage y est associée. Seul le
système de réfrigération est commun.
Pour les volailles, c'est pareil, une chaîne plus moderne est installée. Finie la batte, les poulets sont
tués électriquement.
La découpe de volaille prend plus d'importance. La société se lance dans la vente des poulets
« Douce France », poulets vendus enveloppés dans une serviette Vichy aux carrés rouges et blancs.
Ils sont accompagnés d'une étiquette qui comporte au dos une recette de cuisson.
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1971, publicité parue dans Jour de France
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1972, publicité parue dans Jour de France
Il y avait aussi des spots publicitaires, en noir et blanc à l'époque, à la télévision.
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L'Abattoir est modernisé. Les cadences d'abattage augmentent. Dans les années 1980 l'entreprise
compte un effectif de 189 personnes, 96 hommes et 93 femmes.
Chaque semaine l'abattoir de Brou abat et commercialise 65000 poulets, 20000 coquelets, 10000
pintades, 5000 poules (anciennes pondeuses), 3500 lapins.
Outre les poulets « Douce France » ils sont vendus sous forme effilés (avec abats) ou prêts à cuire à
l'état frais ou congelés, ou encore à la découpe sous la marque « Coquelicot ».

La chaîne rénovée

Dindes de « Noël » en attente d'être mises en chambre froide
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Préparation des poulets pour l'emballage

La chaîne d'emballage
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Le ramassage.
Vu les volumes des contrats avec les accouveurs et les éleveurs, la société investit dans une flotte de
camions. Il entre à l'abattoir plus 100 000 bêtes par semaine, soit une moyenne de 20000 par jour.
Certains chauffeurs partent le dimanche soir, chargent dans la nuit pour que le lundi matin les
ouvriers puissent travailler.

Camion et sa remorque chargés de
caisses à poulets vides, prêts pour aller
chercher un chargement.
Le camion et sa remorque peuvent
rapporter 12000 poulets de 2kg le
camion seul 7000 coquelets.

Les camions
ramassages

dédiés

aux
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Camions frigorifiques de la société.
La société peut assurer des livraisons dans toute la France avec ses propres camions.
Pour l'étranger elle fait appel à des transporteurs professionnels. Mais il arrive que cela ne se passe
pas toujours très bien comme nous le montre la décision de la Cour d'Appel de Paris en date du 20
novembre 1979.
Date 20/11/1979
Cour d'Appel de Paris
Parties Domin c /Sté Dhaese
La Société Dhaese (expéditrice) expédie de France à la Société Inno BM en Belgique,
(destinataire), 18 tonnes de volailles non congelées, de qualité fraîche, selon le service de la
répression des fraudes. La marchandise est conditionnée sous film plastique et mise dans des
cartons sur palettes. Son transport est confié à madame Domin de Nogent-le-Rotrou à Bruxelles
qui prend en charge les volailles le 18 juillet 1977 aux entrepôts frigorifiques de Dhaese à Brou.
Le transport doit être effectué par camion et semi-remorque frigorifique et la marchandise
maintenue à une température maximale de 4°C. Madame Domin ne manifeste aucune réserve
auprès de l’expéditeur lors de la prise en charge. Elle n’effectue pas non plus de contrôle
technique ni aucune expertise sur la qualité des volailles. Elle est dès lors, conformément à
l’article 9 de la CMR, présumée avoir pris la marchandise en bon état. Au cours du transport, elle
achète l’essence nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement des compresseurs Thermo King,
dont le camion et la remorque était dotés. Toutefois aucun enregistreur de température n’est
installé. Le lendemain, soit le 19 juillet 1977, celle-ci arrive à destination et fait l’objet d’un
contrôle d’un vétérinaire des services du ministère belge de la Santé Publique. Sur les 18 tonnes
qui lui sont exposées il dispose que 15 d’entre elles doivent être refoulées au motif qu’elles
dégagent «une odeur anormale et déjà avancée». Le vétérinaire–inspecteur belge établit que
l’avarie s’est produite entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison. Il précise
également par la suite que les températures variaient entre 4°5 et 6°5 C. Les marchandises,
refusées par le destinataire (la Société Inno BM), sont alors retournées par le véhicule Domin à la
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Société Dhaese à Brou (expéditeur) où elle fait l’objet d’une congélation, après accord favorable
du vétérinaire-inspecteur français à leur mise en entrepôt frigorifique. La Société Dhaese assigne
le transporteur en réparation du fait qu’elle n’a pu revendre que 12 tonnes de volailles congelées,
le restant ne pouvant être revendu que sous forme de viande cuite, soit 52.388,62 francs et 20.000
francs de dommages-intérêts. Le transporteur s’argue du fait que l’expéditeur, la Société Dhaese,
aurait laissé les colis au soleil avant le chargement, sans précautions suffisantes et que,
conformément aux articles 17-4 et 18-4 de la CMR, il devait être déchargé de sa responsabilité,
considérant la nature de la marchandise. La question de droit qui se posait en l’espèce avait bien
trait au fait de savoir si s’agissant de denrées périssables nécessitant l’utilisation d’un véhicule
frigorifique, le transporteur ne pouvait pas être déchargé de sa responsabilité conformément aux
articles 17-4 et 18-4 de la CMR. La Cour d’Appel de Paris répond par la négative. Selon celle-ci
en effet, «la nécessité pour le transporteur de vérifier l’état apparent de la marchandise implique,
dans le cas particulier de denrées périssables, un contrôle préalable de la température par le
transporteur ; qu’aucune faute ne saurait donc être retenue à l’encontre de Dhaese lors de
l’expédition» ; par ailleurs, le transporteur utilisant un engin spécialement aménagé ne peut être
déchargé de sa responsabilité que s’il établit, dans le cadre des articles 17-4 et 18-4 de la CMR,
que toutes les mesures lui incombant, compte des circonstances, ont été prises en ce qui concerne
le choix, l’entretien et l’emploi des aménagements spéciaux, et qu’il s’est conformé aux
instructions spéciales qui ont pu lui être données». Aussi, «Considérant, en définitive, que les
avaries de la marchandise étant suffisamment établies par les constations du vétérinaireinspecteur belge, Domin (transporteur), qui ne démontre pas que l’installation frigorifique de ses
véhicules a été correctement utilisée et que la température maximale de 4°C … a été maintenue
pendant toute la durée du transport, a été justement reconnu responsable de ces avaries, aucune
faute de l’expéditeur, aucun cas fortuit ou de force majeure n’étant justifié pour l’exonérer de sa
responsabilité».

Le déclin
En décembre 1982, la société décide de changer de dénomination pour devenir Société Avicole de
Conditionnement et d'abattage, en abrégé SAVICA S.A et de ramener le siège social de Marcilly-laCampagne (Eure) à l'usine de Brou, 2, rue Émile Baudin.
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La société change de nom mais cela ne change rien à ses problèmes financiers et le 26 avril 1983,
un jugement du Tribunal de Commerce de Chartres prononce le règlement judiciaire du patrimoine
de la SAVICA
Le tribunal autorise, mois après mois, la société à continuer son activité, mais une partie du
personnel est licenciée.
L'usine de Brou devient trop importante pour l'activité réduite de l'entreprise. Pour diminuer ses
charges, le 15 mars 1984, la société déménage, en entraînant quelques ouvriers de Brou, à l'abattoir
de volailles de Pont-Tranchefêtu que la société Dhaese avait pris en gérance le 15 septembre 1980.
Il ne reste plus qu'une quarantaine d'ouvriers. Cela ne dure pas car dans la nuit du 29 au 30 juin un
incendie détruit complètement l'abattoir.
La société profite de week-ends pour se réinstaller à Brou. Cela ne servira à rien, comme on va le
voir plus loin.
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Extraits du Kbis de la société
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Le lendemain les pompiers sont toujours en surveillance

-84-

État de l'abattoir après l'incendie
Déjà très mal en point l'entreprise ne se relèvera pas de ses cendres.
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Reconversion du site
Les procédures juridiques prennent beaucoup de temps. Il faut attendre le mois d'avril 1990 pour
que la municipalité de Brou se porte acquéreur du site pour la somme de 440 000 francs.
Aussitôt, elle lance un appel d'offre pour la démolition des bâtiments qui exclut la maison
d'habitation qui n'a pas souffert de l'incendie. C'est la société Joël et Gilles Grégoire, de Senonches,
qui est adjudicataire.
Dès le lundi 13 août, elle attaque le chantier et le vendredi 24 tout est terminé. L'entreprise Grégoire
a dans cette période évacué 4000m3 de gravats tandis que la société Hamon de Brou récupère 75
tonnes de ferraille.

Travaux de démolition
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Tout est rasé

Réhabilitation
Un premier projet était la construction de logements pour personnes âgées, mais le programme qui
est retenu est une SCI « Résidence de la Fontaine » qui proposera 8 à 9 logements ou studios dans
l'ancien bâtiment restant et la création d'une autre SCI par des artisans broutains sous le nom de
« Résidence des bords de l'Ozanne ». Le projet comporte la construction de 15 pavillons.
Ce projet ne verra jamais le jour, seule la maison d'habitation est aménagée en plusieurs
appartements.
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« Résidence de l'Abreuvoir »
La maison et les bureaux réaménagés en appartements

Une grande partie du terrain laissé par la démolition de l'usine est transformée en parking. Cet
espace permet l'installation de cirques de passage.
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L'autre partie du terrain, beaucoup plus petite, a servi à l'implantation d'un plateau de sports pour les
jeunes et les adolescents.

Raymond Lallet
mai 2016
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Merci aux diverses personnes, aux employés et ouvriers des abattoirs avicoles
de Brou pour avoir partagé leurs souvenirs, avoir prêté ou donné des documents,
des photographies qui m'ont permis de retracer quelque peu l'histoire de ce bâtiment qui a vu passer ces entreprises.

Sources :
Archives Départementales d'Eure-et-Loir
Archives Ville de Brou
Archives Club d'Histoire locale de Brou
Greffe du Tribunal de commerce de Chartres
Collection Maurice Arsant
Collection famille Surin
Collection Madeleine Dubos
Collection famille Philippe
Collection personnelle
Témoignages d'Anciens ouvriers
Bâtiments communaux - Robert Bredier
Journaux :
L'Écho Dunois
Journal de Brou
Écho de Brou
Écho Républicain
L'Impartial
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Suite au décès de son propriétaire, monsieur
Louis Baudin achète l'auberge du Lion d'Or dont
il louait déjà une partie. Après de nombreux
travaux, avec l'aide de son fils Émile, il en fait
une tannerie moderne qui devient la plus
importante industrie de Brou employant en
1893, 90 ouvriers.

Annuaire d'Eure-et-Loir de 1893
Mais après la guerre de 1914-1918, les
propriétaires n'ayant pu ou voulu investir, les
produits deviennent trop chers par rapport à la
concurrence. En 1939 l'usine est fermée.
Rachetés en 1948 par un groupe de volaillers,
les bâtiments sont transformés en abattoir
avicole.
L'usine, une des plus modernes pour cette
époque, a besoin d'investir et les volaillers n'ont
pas les moyens. Reprise par différents groupes
elle ferme ses portes 1984.
Ce livre raconte l'histoire de ces entreprises qui
ont employé pendant des années plus d'une
centaines d'ouvriers et d'ouvrières.

