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« Faire œuvre utile en
sauvant de l’oubli un
grand nombre de renseignements intéressants »

C

e livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 540 titres à ce jour. « Le
souvenir des hommes qui ont vécu à Broué
et des faits qui s’y sont déroulés s’est à peu
près évanoui de la mémoire de ceux qui
l’habitent actuellement, écrit l’auteur dans
sa préface. C’est à ces derniers que je dédie
ces pages, empruntées aux manuscrits de
Guillaume Maillier et Tournois de
Bonnevallet. La recherche des documents
qu’elles contiennent n’avait été pour moi
qu’un motif de distraction. Jamais je
n’aurais songé à les publier si je n’avais été
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BROUÉ
La présence romaine a été attestée par
l’ancien hameau de la Vieuxville

par L. MOREAU
La commune de Broué, située dans le
département de l’Eure-et-Loir, fait partie du canton d’Anet (arrondissement
de Dreux), comme Serville et
Marchezais qui la bornent au nord,
Goussainville et Champagne à l’est ;
autres communes limitrophes : Prouais
et La Chapelle-Forainvilliers au sud,
Germainville à l’ouest. Son territoire est
constitué par une plaine, au milieu de
laquelle se dresse un monticule isolé,
connu sous le nom de butte du Télégraphe. L’origine du terroir est très an-

cienne, puisqu’on y a trouvé fréquemment des armes et des outils en silex
taillé ou poli. Son appellation primitive
est sans doute liée à son aspect
orographique : Broil (puis Broilus,
Brolium...), que l’on retrouve dans l’allemand Brül, lieu destiné au pâturage.
Autres dénominations : Broletum, puis
Broetum, Brodeatum, Brodeacum (XIIe siècle) et Broé (XIIIe siècle). La présence
romaine a été attestée par l’ancien hameau de la Vieuxville, où un journalier
nommé Laîné découvrit des vestiges
divers ; une ramification de la voie romaine, qui reliait Paris à Rouen et passait au nord de Serville, le traversait.

« De temps immémorial, la commune de
Broué a été dotée
d’une école »

instamment sollicité par de nombreuses
personnes qui estimaient que cet ouvrage
satisferait la légitime curiosité de bien des
gens. Je n’ai point visé à faire oeuvre
d’érudition. On n’y trouvera point de
descriptions dans un style imagé, mais
partout des documents simples, concis,
et qu’on lira, je l’espère, avec plaisir,
quelle qu’en soit la sécheresse ou l’aridité. Je crois faire oeuvre utile en sauvant
de l’oubli un grand nombre de renseignements intéressants. Si j’y ai réussi,
ce sera ma plus douce satisfaction. »
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Complétée par une précieuseTable des noms de
personnes, des Notes sur les municipalités et
des documents extraits des Archives de la fabrique, cette monographie de L. Moreau est divisée
en 12 chapitres. Le premier est un panorama
complet du terroir : situation et dimensions, hydrographie et relief, faune et flore spécifiques...
Dans le deuxième, l’auteur retrace l’histoire de la
localité, depuis les origines (époque gauloise)
jusqu’aux temps modernes (Jules-Adolphe André nommé maire le 16 juin 1901). Le troisième
chapitre est consacré aux « affaires religieuses » : l’église et les desservants (curés et vicaires), les revenus de la cure et de la fabrique, le
presbytère et la maison curiale (histoire et description). Le quatrième a trait à l’assistance publique : bureau de bienfaisance, médecins, caisse
d’épargne. Le cinquième chapitre concerne l’instruction publique : « de temps immémorial, la
commune de Broué a été dotée d’une école. »
Acte du 3 juin 1567, organisation et élèves,
personnel enseignant et annexes de l’école,
anecdotes (« la cave servait de cachot noir »).
Dans le sixième chapitre (Juridiction), nous apprenons que Broué appartenait aux bailliages de
Broué et Badonville, Marolles et Chateauneuf.
Les finances, affaires militaires, activités locales
(agriculture, commerce, industrie), vie privée (habitat, langage, habillement, usages, croyances) et
hameaux) sont décrits dans les chapitres suivants.
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et ouvrage de référence consacré à Broué est né sous la plume de L. Moreau, l’ancien
instituteur de la localité, assez curieux de son passé pour se plonger dans les archives locales
(celles de la commune et de la fabrique) et dans les travaux manuscrits de Guillaume Maillier
et Tournois de Bonnevallet effectués sur le sujet, avant de se livrer à ses propres recherches et de
composer cette monographie qu’on le pria instamment de publier. Conçu et réalisé dans la joie de la
découverte, une inclination au « gai savoir » en quelque sorte, ce livre retrace l’histoire du village
depuis ses origines (anciennes) jusqu’au début du XXe siècle. Illustrations à l’appui, l’auteur dresse
d’abord un panorama général des lieux (carte du plan cadastral) en indiquant avec beaucoup de
précision la situation du terroir, ses dimensions et ses limites, en recensant tous les lieux-dits de la
borne au lièvre à la mare Salmon et en décrivant toutes ses caractéristiques physiques : l’hydrographie (ruisseaux, puits et mares), le relief et l’aspect géologique...
L’antiquité, gauloise et romaine, est évoquée (ancien hameau de la Vieuxville et découvertes de
vestiges et objets divers par M. Laîné), mais aussi les invasions et la christianisation, ainsi que la
dépendance de Broué par rapport à l’abbaye de Coulombs. Ensuite, L. Moreau établit les annales
locales grâce auxquelles il relate tous les événements essentiels concernant la localité, de la charte
de 1119 à la période moderne (1803-1902). L’histoire de la paroisse est, elle aussi, longuement
développée (église déjà au XIIe siècle), ainsi que celle des services d’assistance publique et des
écoles ; de même pour la justice, les impôts et les revenus, l’agriculture et le commerce, l’industrie
et la population, les habitants de Broué et leur vie au quotidien... En compléments : la composition
des municipalités, les archives de la fabrique et une Table des noms de personnes.
Réédition du livre intitulé Monographie communale. Broué, paru en 1902.
Réf. : 944-2542. Format : 14 x 20. 462 pages. Prix : 55 €. Parution : décembre 2006.
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