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Les Amis de BonnevalLes Amis de BonnevalLes Amis de BonnevalLes Amis de Bonneval    

Avis au lecteur, 
 L’Assemblée Générale de l’association « Les Amis de Bonneval » se réunira le samedi 29 avril 2017 à 15 

heures, salle du Chapitre de l’abbaye Saint Florentin, Centre Hospitalier Henri Ey, 32 rue de la Grève. 
Ordre du jour : Rapports moral et financier 2016, tiers sortant, programme d’activité pour 2017… 
Conférence : A l’issue de cette assemblée générale, M. Alain BOUZY présentera son ouvrage : La mémoire 

pour héritage, une famille des bords de la Conie. (1870-1970) 
Dédicace de l’auteur, pot de l’amitié.  

Au sommaire de notre Gazette N° 41 
Présentation de M. Alain Bouzy. 
Un passage de « La mémoire pour héritage »   Une enfance choyée.     (p. 50-51) 
Publication Beaupère : Chapitre Abbaye (Abbés et Bénédictins) Histoire d’une vache prise pour un diable. 
Divers aspects de la grande guerre : Nouvelles de Bonneval, relevé pour vous dans le « Messager de Bonneval, 
Voves et Orgères » du premier semestre 1917. 

Jean-Luc Durand 
 
Alain Bouzy : Journaliste et rédacteur en chef dans la presse régionale, puis à Première et à Paris Match, 

Alain Bouzy est l’auteur de plusieurs ouvrages d’histoire et a dirigé l’édition de biographies et d’ouvrages 
politiques. 
    

Une enfance choyée 
 J'avais onze mois lorsque je fis mes premiers pas dans la paille de l'étable avec ma tante Nestine qui me 
gardait ce matin-là. Ce fut une surprise car je n'essayais pas de marcher et partis tout d'un coup. Elle avait 32 ans et 
entreprit de faire mon éducation. Elle me nommait les fleurs du jardin qui poussaient en quantité pour les abeilles. 
Il paraît que le premier nom de fleurs que j'ai prononcé fut corchorus, une fleur hâtive jaune d'or. 

 Le 8 mai 1975, Antoinette Guillaumin-Ribot (1884 -1977) 
du Bois de Nottonville, remet à ses enfants le dernier cahier de 
ses Mémoires. 
 Ils sont nourris des contes de sa grand-mère, des récits de 
ses  parents (guerre de 1870). Des lettres de son père soldat en 
Algérie en 1875. de ses souvenirs, du journal et des lettres de son 
mari Léon Ribot (1882-1971), brigadier au 26e d’artillerie (1914-
1919). 
 Lingère de son état, elle tisse un étonnant récit fait de tous 
ces témoignages familiaux, à commencer par le sien. 
  Alain Bouzy, qui a reçu cette mémoire en héritage, la livre 
à la fois comme un morceau d’histoire, mais aussi comme un élé-
ment de réflexion sur la destinée d’un monde disparu. 
 
 Publiée par la Société Archéologique d’Eure et Loir  

sous la direction de Juliette Clément. 
 
Alain Bouzy dédicacera également : 
• La loi de la guillotine. 
• La véritable histoire de la bande d’Orgères. 
                 Édition : Le cherche midi, 2016. 
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Curé Beaupère : Histoire de la ville de Bonneval et de son abbaye 

La Mémoire en héritage .Alain BouzyLa Mémoire en héritage .Alain BouzyLa Mémoire en héritage .Alain BouzyLa Mémoire en héritage .Alain Bouzy    

 Au 1er septembre c'était la Saint-Gilles, la fête patronale de Bonneval. Beaucoup de personnes de par chez 
nous s'y rendaient. Notre voisine, Mélie Gauthier et son mari Jules, faisaient un petit commerce de veaux de lait. 
Ils proposèrent à mes parents de les conduire à Bonneval pour consulter le Dr Larrieu, la santé de Maman étant 
toujours très précaire. Le Dr Durand ne lui ordonnait que des tisanes de toutes sortes et des aliments très légers, si 
bien que ma mère était d'une fatigue extrême. Le Dr Larrieu consulté lui prescrivit des fortifiants et du vin. Je me 
rappelle que le marchand de vin en gros nous conduisit sous un hangar, qu'on nommait un chai, où étaient rangés 
de gros tonneaux. Papa commanda un tonnelet de 25 litres à 0,60 franc le litre. 
— C'est trop cher, disait Maman. 
— Mais non, répondait mon père, se cela peut te guérir. 
— Maintenant, dit Mélie, on va aller faire un tour sur le mail (où avait lieu la fête foraine). 
 Les petits garçons s'en allaient avec, sous le bras, un beau cheval de carton gris pommelé avec des roulettes 
vertes. Les petites filles emportaient des poupées. Les grandes personnes s'affairaient autour de tas de melons. 
C’était à l'odorat qu'on reconnaissait les meilleurs. Soudain, je m'arrêtai devant un bazar ou il y avait de petites 
voitures de poupée blanches avec des roues bleues. Jamais je n'avais rien vu d'aussi beau. Je ne bougeais plus. 
— Viens donc, dit Maman, voilà grand’ chose que cela ! 
— Vous ne venez donc pas dit mon père en revenant sur ses pas ? 
— Je ne sais pas ce qu'elle a, elle est toute blanche. 
 Mon père surprit mon regard fixé sur les petites voitures. 
— C'est combien, demanda-t-il au marchand ? 
— 29 sous, c'est pas cher et fabriqué dans les prisons. 
— Ah, tu ne vas pas acheter çà ; il te faudra travailler une demi-journée, mon pauvre homme. 
— Bah, dit Papa, je fumerai un paquet de tabac de moins, et il me mit la petite voiture dans les mains. 
 À l'instant même, mes couleurs revinrent et je rentrai à la maison toute joyeuse. En passant, on s'arrêta chez 
Nestine et ma grand-mère pour leur rendre compte de notre voyage à Bonneval et de l'achat de la petite voiture. 
Ma tante mit en souriant une pièce de 0,50 franc dans la main de mon père : 
— Pour te payer un paquet de tabac, dit elle. 
 Papa avait cependant posé une condition : arracher un carré de mauvaises herbes qu'il me désignerait. J'y 
emmenais ma fille dans sa voiture. En temps voulu, le carré de jardin fut nettoyé. La voix de mon père me  
revenait en écho : « ne jamais manquer à la parole donnée ». 
 Les docteurs qui soignaient Maman avaient remarqué que la maison où nous habitions était trop petite et 
que l'oxyde de carbone empoisonnait l'air, ce qui la gênait. Il fut vendu une maison au milieu du village [du 
Bois], prés du café Pinanlt. Mon père l'acheta. Elle était composée de : deux pièces, un corridor, une cave, un 
grenier, une grange et une étable. Plus un grand jardin d'où l'on découvrait Le Mesnil, Godonville, Pré-Saint-
Évroult et Sainte-Christine, son église et son clocher, que Maman allait voir presque tous les midis. Elle disait 
que cela aidait à la digestion. 

Ce fascicule termine la publication par chapitres, du manuscrit, de 
l’histoire de Bonneval, par André Louis Beaupère. 
 

Ce manuscrit comprend deux parties distinctes : l’une due à l’abbé 
André-Louis-Beaupère, né à Bonneval, le 5 janvier 1709, curé de 
Saint-Sauveur, le 28. octobre 1738, mort le 10. mai 1767 ; l’autre à Mr 
Honoré-Félix-André-Lejeune, né à Bonneval le 28 avril 1771, notaire à 
Meslay le Vidame, bibliothécaire de la ville de Chartres décédé le 15 
mars 1858. 

La dernière partie rédigée par M. Lejeune commence en 1767, 
jusqu’à la vente des meubles, de tous les bâtiments de l’abbaye, 
devenue propriété de l’état, et qui les adjugea à Mr Julien Balleux, 
ancien maître de la poste aux chevaux & propriétaire à Bonneval & 
celui-ci en fit la revente à M. Pierre Dutartre négociant à  Paris qui vint 
y établir une filature de coton en 1793. 

 
 Au bas de la page 724, M. Lejeune a apposé sa signature, avec la 

date du 15 juin 1823. 
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C’est Sans doute pendant le tems que ce petit magazin etoit ignoré, que 
Dom Tetillon eut une vision qui allarma toute la Communauté, et qui appreta a rire a 
toute la Ville. le Procureur avoit acheté une vache pour la vendange du Couvent, quel-
que tems avant de la faire. pour l’engraisser on la laissoit paitre dans les Cloistres et 
dans le Contour des batimens, qui etoient une vraie pature. les Domestiques oublierent 
un Soir de renfermer la vache dans le lieu de Sa retraitte, elle passa du Cloitre dans l’E-
glise, et de l’Eglise dans le Choeur, ou elle Se plaça entre la place de l’abbé du Prieur. 
notre frere Calvin, qui devoit Sonner le premier Coup des Matines, avoit apparemment 
visité Son Tonneau avant de Se coucher; car entrant dans le choeur pour Sonner il ap-
percut a la lueur de la lampe Cet animal domestique, qu’il prit pour le Diable. Sans 
faire aucune reflexion, il etoit peut etre au reste hors d’Etat d’en faire, il Court a la Cel-
lule du Pere Prieur et de Ses autres Confreres, et leur annonce que le Demon S’etoit 
emparé de leur Eglise. tous ces Moines Se levent promptement, et trop credules a la 
narration de leur Sommelier, ils descendent precipitamment a la Sacristie, ou on prend 
la Croix, et L’eau benite pour Chasser cet ennemy cruel du genre humain. on marche a 
lui en tremblant, car Ceux qui Sont les plus assurés en ont peur, mais au moment que 
cette troupe timide est prete d’entrer dans le Choeur, un Religieux met le pied dans les 
ordures de la vache; il en avertit le Convoi, qui revient Sur le Champ a lui, et devine 
quel est le Diable; pour lors on Savance hardiment vers lui, et il auroit mal passé Son 
tems Sans le besoin qu’on en avoit, pour avoir causé une telle alerte. Phebus n’avoit 
pas encore parut Sur l’horizon, que Cette avanture grotesque etoit repandüe dans la 
ville, au grand regret des Religieux, qui furent la risée du public. 

 
histoire d’une 
vache prise pour 
un Diable. 
 
 
 
 
 
parce qu’elle Se-
toit refugiée la 
nuit dans l’Eglise 
de L’Abbaye. 
 
 
 
 
on prend la Croix 
et la Banniere 
pour l’exorciser. 
 
 
 
 
 
 
 

Histoire de la ville de Bonneval et de son abbaye   
par l’Abbé Beaupère, 

 curé de la paroisse de Saint-Sauveur de Bonneval au XVIII e siècle 
« Chapitre » : Introduction”(2009) pages 01 à 102  du manuscrit. 
« Chapitre » : Chapelle St Jacques”(2003) pages 102 à 124 du manuscrit. 
« Chapitre » : Église et Cure de Saint-Michel ”(1998) pages 124 à 152 du manuscrit. 
« Chapitre » : Église et Cure de la paroisse de St Sauveur ”(2006) pages 152 à 172 du manuscrit.  
« Chapitre » : Chapelle, Maladrerie et Foire de St Gilles ”(2004) pages 172 à 193 du manuscrit.  
« Chapitre » : Cure du Houssay (Montboissier) son Érection.”(2007) pages 193 à 213 du manuscrit.  
« Chapitre » : Des Curés de St Sauveur”(2008) pages 213 à 263 du manuscrit.  
« Chapitre » : Église et Paroisse de Notre-Dame ” (reéd.2011) pages 263 à 286 du manuscrit.  
« Chapitre » : Hôtel-Dieu ”(2006) pages 286 à 309 du manuscrit.  
« Chapitre » : du Collège”(2008) pages 309 à 328 du manuscrit.  
« Chapitre » : Élection, Incendie de Châteaudun, grenier à sel et Maréchaussée” (2011) pages 328 à 363 du manuscrit.   
« Chapitre » : Église et Cure de St Maurice, Troupes, Campemens des Romains et des Anglois, Monuments 

anciens” (2012) pages 363 à 393 du manuscrit.  
« Chapitre » : Ducs et Comtes de Chartres”(2013) pages 393 à 474 du manuscrit.  
« Chapitre » : de la Prévôté”(2014) pages 474 à 507 du manuscrit.  
« Chapitre » : Ville de Bonneval”(2015) pages 507 à 613 du manuscrit. 
 

Rechercher les brochures qui vous manquent. 
Il est possible de se procurer ces anciennes brochures, à l’assemblée générale, ou par courrier postal ou électronique. 
 

« Chapitre » : Abbaye” (Abbés et Bénédictins) (2017) pages 613 à 724 du manuscrit de l’abbé Beaupère  
 

Vous pouvez vous procurer ce dernier fascicule, au prix de 10 euros, plus frais de port payable à la réception.  
ou à notre local du 28 rue de la grève, à l’A G du 29 avril 2017 

 ou avec le bon de commande que vous trouverez sur notre site :http://lesamisdebonneval.free.fr 
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notre ville. 
En conséquence la Municipalité 

fait appel au concours patriotique 
de nos concitoyens pour mettre à 
leur disposition des vêtements 
chauds d'hommes, de femmes et 
d'enfants, linge de corps, 
ustensiles et objets de ménage, 
tels que tables, chaises, tabourets. 
On est prié d'apporter à la mairie 
les objets offerts ou d'autoriser à 
les faire prendre à domicile. 

Le Maire, Jouanneau 
Mort pour la France. - Soldat 

au … d'infanterie territoriale, M. 
Vilnat Auguste, jardinier à 
Bonneval, est mort le 4 octobre 
dernier, lors du torpillage du 
« Gallia ». 
Nous exprimons à sa famille nos 

vives condoléances. 
Transcriptions d'actes de décès 

Lochet François-André, mort pour 
la France, à Bouchavesne 
(Somme). 
Laye Désiré-Augustin, mort pour 
la France, à Bray-sur-Somme. 
28 JANVIER 1917. 

Citation. - Soldat aux zouaves, 
M. Oscar Foreau, de Pré-Saint-
Evroult, a été cité a l'ordre du 
régiment en ces termes : 
« Zouave plein d'entrain et de 
courage. N'a cessé pendant tous 
les combats des 4, 6 et 7 octobre 
1916 de s'offrir pour les missions 
dangereuses malgré le feu des 
Bulgares » Nos félicitations. 
04 FÉVRIER 1917. 

Consommation de l'alcool. - Il 
est rappelé, aux débitants de 
boissons et cafetiers, que – 
conformément à l'arrêté 
préfectoral – il est formellement 
interdit de servir de l'alcool : 
1° aux hommes, avant onze 
heures ; 
2° aux jeunes gens âgés de moins 

07 JANVIER 1917. 
Transcription d'acte de décès 
Rouillon Adrien-Auguste, soldat 

au 102e d'infanterie, 32 ans, Mort 
pour la France, a Douaumont. 
14 JANVIER 1917. 

Bonneval : Nomination. - M. le 
colonel d'infanterie coloniale 
Sadorge, vient d'être nommé au 
grade de général de brigade. Bien 
connu dans la région et plus 
particulièrement à Alluyes, le 
nouveau promu compte de très 
brillants états de service à son 
actif. Nous lui exprimons, ainsi 
qu'aux siens, nos bien vives 
félicitations. 
21 JANVIER 1917. 

Bonneval. - Depuis une 
huitaine, un des tracteurs 
automobiles agricoles du 
département fonctionne dans notre 
canton. 

Lundi dernier, avec un certain 
nombre de nos concitoyens, nous 
avons eu le plaisir d'assister à son 
fonctionnement, près du hameau 
de Méroger, dans un champ 
appartenant à M. Hubert, 
entrepreneur de battages. 

De l'avis unanime des personnes 
présentes ( en majeur partie des 
cultivateurs ) vivement intéressés 
et qui ont pu se rendre compte du 
labour  auss i rap ide que 
supérieurement exécuté, ces 
tracteurs sont appelés à rendre 
d'inappréciables services et tout 
par t icu l i èr emen t  pa r  les 
événements actuels où la main 
d'œuvre fait tant défaut à 
l'agriculture. 
Arrivée de Rapatriés. - Le 

Maire de Bonneval informe les 
habitants que des Rapatriés civils, 
au nombre d'une quinzaine 
environ, appartenant aux régions 
envahies et rentrant d'Allemagne, 
arriveront incessamment dans 

de 18 ans et aux femmes, à aucun 
moment. 
Transcriptions d'actes de décès 

Ra vet  Oc ta ve,  b r iga dier 
d'artillerie, mort pour la France à 
la côte du Poivre, 25 ans. 
18 FÉVRIER 1917. 
Transcriptions d'actes de décès 

Billard Louis-Abel, caporal aux 
chasseurs à pied. Mort pour la 
France, à Cayeux-en-Santerre, 30 
ans. Rouillon Germain, soldat 
d'infanterie. Mort pour la France, 
à Montdidier, 31 ans. 
Châteaudun. - Un avion 

militaire se disposait à atterrir sur 
le champ de manœuvre, ces jours 
derniers, quand, par la suite d'une 
panne de moteur, il descendit 
brusquement et alla se jeter dans 
un jardin près la gare où il se brisa 
en partie contre un arbre et capota. 
Dégagé par les employés de la 
gare, le pilote fut conduit à 
l'hôpital : il portait plusieurs 
blessures au visage. 
25 FÉVRIER 1917. 
Transcriptions d'actes de décès 

Pierre-Adolphe-Antoine Filleron, 
sous-lieutenant au 90e d'infanterie, 
mort pour la France à Sailly-
Saillisel (Somme). 
04 MARS 1917. 
Justice de paix. - Par décret du 

21 février, sont provisoirement 
réunies les Justices de paix de 
Bonneval et d'Orgères, sous la 
juridiction du juge de paix 
d'Orgères. 

Neuvy-en-Dunois. - Chargé de 
la garde de prisonniers allemands, 
travaillant dans le pays, le soldat 
H… se grisa et fut l'objet d'une 
peine disciplinaire. Contravention 
a été dressée aux débitants qui lui 
avait servi à boire. 
Transcriptions d'actes de décès 

Gougère Pierre-Léon. Secrétaire 

QuelquesQuelquesQuelquesQuelques nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles dededede 1917191719171917,,,,  
d’aprèsd’aprèsd’aprèsd’après lelelele ““““MessagerMessagerMessagerMessager dededede BonnevalBonnevalBonnevalBonneval,,,, VovesVovesVovesVoves etetetet Orgères”Orgères”Orgères”Orgères” 
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d'état-major, mort pour la France à 
Verdun. 
Motoculture . - Dix tracteurs 

mécaniques destinés au labourage 
des terres sont envoyés sur 
Châteaudun. 
Dès le commencement de la 

semaine, ils commenceront le 
labour chez les cultivateurs qui 
ont fait leur demande. 
Il est urgent que les cultivateurs 

retardataires se fassent inscrire le 
plus tôt possible à la Préfecture en 
indiquant la surface à cultiver 
dans leur exploitation. 

18 MARS 1917. 
Abdication de Tzar 

Pétrograd, 16 mars. - Une 
révolution militaire a éclaté ; la 
Douma que le tzar avait ordonné 
de dissoudre s'est proclamée en 
gouvernement provisoire, appuyé 
par la population qui s'est révoltée 
et par toute la garnison de 
Pétrograd qui a levé l'étendard de 
la révolte. Tous les ministres ont 
été arrêtés. 
Le Tzar aurait abdiqué en faveur 

de son fils Alexis. 
Le nouveau Gouvernement 

constitué est unanimement décidé 
à poursuivre la guerre à outrance. 

Saumeray. - Le 12 mars les 
gendarmes passant dans le bourg 
ont dressé procès contre un jeune 
commis épicier d'Illiers pour 
abandon d'atelage à la porte d'un 
café. 
25 MARS 1917. 

Neuvy-en-Dunois. - Mme 
Amé-Caillard, de Ligaudry, a cinq 
fils dont elle est justement fière. 
Qu'on en juge : 
Son fils aîné Fernand (Amé 

Belhomme,  cu lt iva teur  à 
Ligaudry) fut grièvement blessé 
en octobre 1914, ramassé par des 
brancardiers allemands et emmené 

en captivité. Depuis le 18 juillet 
1916, il est hospitalisé en Suisse. 
Philippe (Amé-Bernardin, 

cultivateur à Genonville), versé au 
102e de ligne, est en service dans 
la zone des armées. 
C lovis  (Amé-Turban, de 

Genonville), sergent au 302e de 
ligne depuis le 6 juillet 1916, a été 
deux fois cité à l'ordre en terme 
très élogieux. 
Clodius, qui achevait sa 

deuxième année de service actif, 
lorsque la guerre éclata, fut fait 
prisonnier le 27 août 1914. Depuis 
lors il est interné en Bavière. 
Raymond est un vaillant chasseur 

à pied. Le 10 juillet, ce valeureux 
petit vitrier fut décoré de la croix 
de guerre et cité à l'ordre du 
bataillon. Nos félicitations. 
Citation. - Le soldat Duchon 

Henri, classe 1914, au 21e 
régiment d'infanterie coloniale a 
obtenu le 25 septembre 1916. la 
médaille militaire avec la citation 
suivante : 
« Très bon soldat courageux et 

dévoué, a été grièvement blessé à 
son poste de combat. Amputé de 
la main droite. » 
La  présente nomina t ion 

comporte l'attribution de la croix 
de guerre avec palme. Nos 
félicitations. 
Montboissier. - M. l'abbé 

Delatouche, curé de Montboissier, 
vient d'être cité à l'ordre du 
régiment : « Delatouche Jules, 
infirmier courageux et dévoué. A 
le 9 octobre 1916, sous un vif et 
long bombardement, relevé, aidé à 
soigner et à transporter un de ses 
camarades grièvement blessé ». 
Nos compliments. 
Transcriptions d'actes de décès 

Bouchereau Henri-Justin, soldat 
au 67e d'infanterie, Mort pour la 
France, à Bouchavesne, 30 ans. 
01 AVRIL  1917. 
Bonneval. - Forcé d'atterrir, 

mercredi, par une panne de 
moteur, dans des guérets entre le 
cimetière et la voie ferrée, un 
sous-officier aviateur du centre de 
Chartres se disposait, jeudi dans 

l'après-midi, à reprendre son vol, 
après avoir réparé, mais il avait 
compté sans la violence du vent 
qui, soufflant en tempête, fit 
capoter l'appareil au moment où il 
décollait et en brisa la queue. 

L e  p i l o t e  s e  dé ga gea 
heureusement sans aucune 
blessure. 
Saint-Christophe. - Le 23 mars, 

vers dix heures et demie du matin, 
un avion militaire monté par M. 
Charrière, élève pilote du centre 
d'aviation de Chartres s'est, par 
suite d'une cause inconnue, 
brusquement abattu dans un 
champ, à proximité du château de 
la Perrine. 
Dans sa terrible chute l'infortuné 

aviateur s'est fracassé la tête et 
brisé une jambe. Il avait cessé de 
vivre quand les témoins de 
l'accident se portèrent à son 
secours. Ses restes ont été 
transportés à Châteaudun par 
l'autor ité militaire aussitôt 
prévenue. 
Chartres. - Dimanche dernier, 

vers dix heures, un avion, piloté 
par un maréchal des logis ayant 
comme observateur un adjudant, 
s'est écrasé sur le sol, près de 
Beaulieu, les deux aviateurs furent 
tué sue le coup. 
08 AVRIL  1917. 

Sans gaz. - Depuis mardi l'usine 
à gaz de Bonneval a cessé, faute 
de charbon, la fabrication du gaz. 
Il est vrai que M. le Directeur 
avait pris soin de l'annoncer aux 
public et aux consommateurs par 
un avis publié à son de caisse, 
dimanche soir. 

Tout comme la ville de la 
Loupe, nous voilà sans gaz. 
Notons que dans cette dernière 

localité, privée de gaz depuis déjà 
longtemps, les propriétaires de 
moteurs ont intenté, un procès à la 
société concessionnaire en 
novembre 1915 et que la Cour 
d'appel de Paris a infirmé le 
jugement du Tribunal de Nogent-
le-Rotrou et donné gain de causse 
aux propriétaires de moteurs qui 
obtiennent des dommages-intérêts 
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pour le préjudice causé par la 
brusque cessation du service de 
l'usine à gaz. 
Appel à la population. - 1.500 

évacués des régions reconquises 
doivent être incessamment dirigés 
sur le département. 
Ces nouveaux réfugiés se 

r e c o m m a n d e n t  p l u s 
particulièrement à nous, en raison 
des longues souffrances qu'ils ont 
subies ; et il importe qu'aucun soin 
ne soit épargné pour leur assurer 
l'aide efficace que leur situation 
réclame. 
Le Préfet d'Eure-et-Loir compte 

une fois de plus sur le généreux 
concours de la population dont le 
cœur n'a jamais été sollicité en 
vain, et qui voudra réserver à nos 
compatriotes récemment délivrés, 
l'accueil, les sympathies, le 
réconfort matériel et moral qu'ils 
sont en droit d'attendre. 
15 avril 1917. 
Bonneval. - Dimanche dernier, 

un dirigeable français, venant de 
la direction de Chartres a survolé 
Bonneval, continuant son vol vers 
Châteaudun. 
Pré-Saint-Evroult . -  Mlle 

Rolande Beaurepère, domestique 
à Mézières, a trouvé, sur la route 
de Pré-Saint-Evroult, à Dancy, un 
billet de Banque qu'elle s'est 
empressée de déposer entre les 
mains de M. Barrault son patron, à 
la disposition de la personne qui 
l'a perdu. 
Cet acte de probité fait honneur à 

l'honnête domestique à laquelle 
nous adressons nos compliments. 
22 AVRIL  1917. 

Tillay-le-Péneux. - La 
commune de Tillay-le-Péneux 
vient de recevoir 5 évacués des 
villages de Folambray et de 
Coucy-le-Château restés 31 mois 
sous le joug des allemands. 

Une somme de 195 francs, 
divers effets et quelques vivres 
donnés avec empressement par les 
habitants leur ont été distribués. 
06 MAI  1917. 

Saint-Maur. - Maître-ouvrier 
au .e génie, M. Augustin Marcel a 
été cité à l'ordre du jour en ces 

termes : 
« Très bon maître-ouvrier, s'est 

signalé par son entier dévouement 
pendant les deux mois de 
préparation d'attaques. Vient de se 
distinguer à nouveau par son 
courage remarquable, en assurant 
aux combats du 16 avril 1917 et 
les jours suivants, sous de violents 
bombardements, les travaux qui 
lui étaient confiés. » Nos 
compliments. 
13 MAI  1917. 
Hommage posthume. - Notre 

jeune concitoyen, M. Pierre 
Maksud, dont, au moment, nous 
avons signalé la mort glorieuse au 
champ d'honneur, a été l'objet de 
la belle citation suivante, à l'ordre 
du régiment : 
« Bon soldat, d'un courage et 

d'un calme admirables. Engagé 
volontaire au début de la 
campagne, était toujours prêt pour 
les missions les plus périlleuses, a 
été mortellement blessé à son 
poste de guetteur pendant une 
tentative d'attaque ennemie le 3 
septembre 1916. » 
Puisse cet hommage posthume, à 

la mémoire de notre jeune et 
vaillant concitoyen, être un 
adoucissement à la douleur de ses 
parents, M. le Docteur et Mme 
Maksud et la famille auxquels 
nous renouvelons nos bien vives 
et sincères condoléances. 
Transcriptions d'actes de décès 

Pourteau Joseph, soldat au 7e 
régiment d'infanterie coloniale, 
marié, 36 ans. Mort pour la France 
à Ville-sur-Tourbe. (Marne) 
Varize. - Ancien combattant de 

1870 ; M. Émile Barat a trois fils 
sur le front depuis le début des 
hostilités. 
Paul Barat, sous lieutenant blessé 

à Verdun le 13 novembre dernier 
est décoré de la croix de guerre ; 
sont frère Paul sergent-
brancardier, blessé sur la Somme 
le 21 novembre dernier et 
également porteur de la croix de 
guerre ; enfin le plus jeune, Pierre, 
lieutenant, eut le bras droit 
emporté par un obus le 16 avril 
dernier, décoré lui aussi de la 

croix de guerre, il vient d'être fait 
chevalier de la Légion d'honneur. 
Simples civils avant la guerre tous 
trois ont gagné leurs galons sur les 
champs de bataille. Nous leur 
adressons nos vives félicitations. 
Arrestation de prisonniers 

boches. - Accostés, par les 
gendarmes, dans un fossé de la 
route d'Orléans, où ils cassaient la 
croûte, à deux kilomètres de 
Châteaudun, deux prisonniers 
allemands, évadés d'un camp 
anglais, cherchèrent en vain à se 
faire passer pour espagnols ; trahis 
par leur accent, ils furent cueillis 
pour être renvoyés dans leur 
camp. 
D'autre part, un autre prisonnier 

boche, employé aux travaux 
agricoles, ayant faussé compagnie 
à son détachement, dans l'espoir 
de rentrer chez lui, fut rejoint et 
arrêté par les gendarmes, dans les 
bois de Lanneray où il s'était 
égaré. 
20 MAI  1917. 

La grêle. - Un cyclone de grêle 
s'est abattu sur une partie de notre 
région, dans la nuit de dimanche à 
lundi, causant d'importants dégâts 
à la culture et aux arbres fruitiers. 
Les communes de Dangeau, 
Saumeray et Luplanté ont été 
particulièrement éprouvées. 
De la grosseur d'un œuf, les 

grêlons ont, en maints endroits 
brisé les vitres des habitations. 
Dans la commune de Dangeau on 
en compte des centaines. 
Saint-Maur. -Dimanche matin, 

M. L'homme Jules cultivateur 
meunier à Meuve commune de 
Saint-Maur, a trouvé sur la route 
de Meuve à Saint-Maur un porte-
monaie contenant une certaine 
somme qu'il a déposé à la mairie 
de Saint-Maur, à la disposition de 
la personne qui l'a perdu. 
27 MAI  1917. 
Bonneval. - Le nommé Louis 

B u r y ,  t i t u l a i r e  d e  2 9 
condamnations, à été arrêté et 
conduit à la prison de Châteaudun, 
en vertu d'une contrainte par 
corps, pour avoir chassé avec 
engins prohibés. 
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Le vin mauvais. - Ayant perdu 
tout esprit de galanterie au fond 
des nombreux verres qu'il avait 
absorbés, le charretier G... 17 ans, 
s'oublia jusqu'à injurier Mlle F..., 
à laquelle il lança des pierres et 
l'aspergea de purin. Il sera 
poursuivi en justice, de même que 
la débitante qui l'a reçu et lui a 
servi à boire. 
Service Funèbre 

La famille Richard-Ratier, rue 
de la Grève à Bonneval, fait part 
qu'un service funèbre sera célébré 
en l'église de Bonneval, mardi 12 
juin 1917, à 10h. 1/2, à la 
mémoire de M. Charles-Augustin 
Richard mort pour la France, le 12 
juin 1916 à l'âge de 23 ans. 
03 JUIN 1917. 

Avis. - Le Maire de Bonneval a 
l'honneur d'informer ses 
administrés que les cartes de bons 
d'essence, destinée au chauffage et 
à l'éclairage domestique, seront 
distribuées à partir de mardi 5 
courant, aux personnes (chef de 
ménage) qui en feront la demande. 
Avis. - Par les arrêtés du 1er avril 
dernier, M. le Préfet d'Eure-et-
Loir prescrit dans toute l'étendue 
du département : 
1° L'échenillage, le hannetonnage, 
l'échardonnage, la destruction du 
gui, de la cuscute, de l'orobanche 
et de l'épine vinette. 
2° Que tout propriétaire, fermier, 
locataire, usufruitier, ou usager 
des terrains où sont des arbres 
portant des nids de corbeaux, est 
tenu de procéder ou faire procéder 
à la destruction de ces nids à l'aide 
du fusil, du 1er mai au 15 juin. 
Meslay-le-Vidame. - Faisant 

partie de l'armée d'Orient depuis 
quinze mois, le sergent Foiret 
Charles, de Chavernay-le-Petit, fut 
grièvement blessé et évacué dans 
un hôpital de Marseille. Décoré de 

la croix de guerre ce vaillant, 
auquel nous adressons nos 
félicitations a été cité, a l'ordre de 
la division en ces termes : 
« Faisant partie de la première 

vague d'assaut, s'est jeté sur la 
position ennemie, malgré les 
barrages d'artillerie et de 
mitrailleuses. A été grièvement 
blessé en atteignant un objectif ». 
Bouville. - Réfractaire à la loi 

militaire, le nommé Geers 
Richard, sujet belge, ouvrier 
agricole, a été arrêté et conduit à 
Paris pour être incorporé. 
Montboissier. - Le soldat L. P… 

du 31 d'artillerie, en permission au 
Perruchay, a été conduit à 
Châteaudun, sous l'inculpation de 
vol de poules, de cidre et de vin, 
au préjudice de plusieurs de ses 
voisins. 
Châteaudun. - Atteint et très 

grièvement blessé par l'hélice d'un 
avion qu'il mettait en marche 
à l'aérodrome de Châteaudun, le 
mécanicien Fabien Gustave, 36 
ans, a succombé à ses blessures, 
dans la nuit de dimanche, à 
l'hôpital où on l'avait transporté. 
10 JUIN 1917. 
Boisvillette. - L’aîné de treize 

enfants (onze garçons et deux 
filles) le soldat Delarue Marcel, 
est mort au champ d'honneur le 25 
avril dernier. 
Les parents de ce brave habitent 

le hameau de la Pontée ; nous leur 
e x p r i m o n s  n o s  v i v e s 
condoléances. 
Avis - 

M. Houdée, commis charcutier à 
St-Martin-du-Péan, informe qu'il 
se rendra à domicile, les dimanche 
et mercredi de chaque semaine, 
pour tuer les porcs et faire la 
charcuterie. 
17 JUIN 1917. 
Certificat d'Études Primaires 

Garçons 
Bonneval. - Aubry, Campagne, 

Deniau, Foiret, Fréon, Lemarié, 
Matz. 

Bouville. - Gaudichau, Vassor. 
Gault-Saint-Denis. - Fallou, 

Lhuillery. 
Montharville. - Guérin. 

Moriers. - Leroux. 
Pré-Saint-Evroult. - Boulay. 
Pré-Saint-Martin. - Pichot. 
Sancheville. - Laroche, Lejeune. 
Filles 
Bonneval. - École publique : 

Chevillet L… Chevillet M… 
Gaudin, Girard, Guillemin, 
Lecoin, Maisons, Maury, Pâty, 
Ruelle, Théodule. 

École libre : Gauroy, Goussard, 
Lemaire, Martinet, Thibault. 

Bouville. École publique : 
Cordier, Foreau, Legrand, 
Seilly. 

Gault-Saint-Denis. - École 
publique : Cheteau, Cottence, 
Dérangé, Richard. 

Ecole libre : Binez. 
Dancy. - Fezard, Guihery. 
Bullainville. - Violette. 
Meslay-le-Vidame. - Cormier, 

Lasseur. 
Montboissier. - Petit, Estève. 
Montharville. - Lucas. 
Moriers. - Hénault, Varis, Vassort. 
Pré-Saint-Evroult. - Maillard, Plu. 
Saint-Maur. Bouvet, Lange, 

Philippon. 
Sancheville.- Hoyer, Maud, 
Thomas. 

Saumeray. - Loiseleur. 
Dangeau. - Ecole libre : Barbarin, 
Crinière, Laizeau, Lemaire, 
Manceau. 
Objet trouvés. - Une montre a 

été trouvée et déposée à la mairie 
par M. Aufrère, professeur, à 
l'école primaire supérieurs. 

Bonneval. - La louée dite de 
Saint-Jean, pour les domestiques 
des deux sexes, se tiendra à 
Bonneval lundi 18 juin, celle des 
charretiers aura lieu, comme de 
coutume le matin de Saint-Jean, 
24 JUIN. 
La pêche. - Le dernier arrêté 

préfectoral sur la pêche, en date 
du 12 courant, autorise l'usage de 
l'épervier à mailles réglementaires 
en temps d'ouverture ; il ajoute 
que ; 
« Dans la rivière d'Eure et ses 

affluents, le Loir et ses affluents, 
la pêche de l'anguille pourra se 
faire à l'aide de nasses spéciales 
étroites et allongées, généralement 
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d'enjouement, M. Huet jouissait 
de l'estime de ses concitoyens. Ses 
obsèques civiles ont eu lieu mardi 
matin, au milieu d'une assistance 
nombreuse, parmi laquelle la 
Municipalité, les sapeurs-
pompiers et les délégations des 
Sociétés. 
Au cimetière, M. Jouanneau, 

conseiller général, maire de 
Bonneval, a adressé le suprême 
hommage à la mémoire du défunt. 
En cette douloureuse circonstance, 
nous exprimons à Mme veuve 
Huet , ainsi qu'à la famille, nos 
sincères condoléances. 
Transcriptions d'actes de décès 

Lucereau Léon, caporal au 26e 
bataillon de chasseurs, 32 ans 
domicilié à Bonneval, mort pour 
France le 20 septembre 1914, à 
Spincourt, (Meuse). 

reconnaissant leur nationalité. 
24 JUIN 1917. 
Mairie de Bonneval. - Prix de 

vertu. - Les candidates au prix de 
vertu (200 francs) fondé par M. 
Edmond Lesieur, sont priées de se 
faire inscrire à la mairie, avant le 
5 juillet 1917. 
Le prix sera attribué par le 

Conseil municipal à la fille la plus 
recommandable de la commune 
de Bonneval, âgée de 18 à 25 ans, 
sans tache, suivant la volonté du 
fondateur. 
Nécrologie. - M. Napoléon Huet, 

conseiller municipal, à Bonneval, 
est décédé subitement dimanche 
matin, en son domicile, rue de 
Bel-Air à Bonneval, à l'âge de 77 
ans. 
Très affable, d'un caractère plein 

appelées « bosselles » ne mesurant 
pas plus de 50 centimètres de tour 
dans les parties les plus renflées et 
ayant au moins 10 millimètres 
d'espacement de verges, cette 
pêche pourra se pratiquer de jour 
et de nuit. » 
Les autres dispositions de l'arrêté 
du 30 novembre 1916 sont 
maintenues. 
Marboué. - Deux sous-officiers 

boches, évadés depuis le 18 mai 
dernier de Lucé, où ils étaient 
internés, ont été arrêtés, le 7 juin, 
à la ferme de la Chènaie, près 
Marboué où, ils s'étaient présentés 
mourant de faim et dont le fermier 
M. Tessier, avait avisé la 
gendarmerie de Châteaudun, après 
les avoir fait entrer dans sa cour 
où il les avait enfermés en 
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Appel à Cotisation : la cotisation annuelle est de 12 €  

Votre participation est très importante pour la bonne marche de notre association,  
c’est la partie la plus importante de notre budget ! 

Vous pouvez la régler par chèque à l’ordre des Amis de Bonneval et  : 
• le déposer dans la boite aux lettres des Amis de Bonneval, au 28 rue de la Grève.  
• ou l’adresser par la Poste :  Les Amis de Bonneval,  28 rue de la Grève - 28800 BONNEVAL. 

Pour nous contacter :   http://lesamisdebonneval.free.fr     
Email : lesamisdebonneal@laposte.net    

   Téléphone : 09 52 64 10 98 

Les Mots de MarieLes Mots de MarieLes Mots de MarieLes Mots de Marie----Thérèse  Thérèse  Thérèse  Thérèse  N° 01  

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

31 2 4 85 6 7 109 11

 
HORIZONTALEMENT 
A – Il a sa fondation à Bonneval. 
B – Acide – Tunique à l’œil. 
C – Matin – titre porté par des souverains d’Iran – Article. 
D – Notaire, membre de la Société Dunoise d’histoire et 

d’archéologie, il a écrit une « Histoire de Bonneval » Il est 
mort le 29/07/1907 – Or du labo. 

E – Tue – Maire de Bonneval en 1790, il fit l’inventaire de 
l’abbaye. 

F – Médecin, directeur de l’asile en 1876, il a écrit une 
« Histoire abrégée de l’abbaye St Florentin de Bonneval »  
Gaz intestinal. 

G – Choisi – Train régional. 
H – Général sudiste – Historien de l’abbaye, il établit la date 

de la fondation de l’abbaye en 857 entre le 23 septembre 
et le 24 décembre contredisant ainsi ses prédécesseurs 
qui la situait en 841. 

I – Note – la fin de la journée. 
J – Étalon de grandeur – envol. 

VERTICALEMENT 
1 – Langue sémitique – article contracté. 
2 – Religieux et historien (1632 – 1707) il a introduit une 

méthode sur l’analyse des documents. 
3 – Renforce le oui – On la passe au doigt 
4 – Cause d’une ruée – Préfixe pour oreille – manière d’être. 
5 – Inconsciemment –  opposés. 
6 – Ennui – Note. 
7 – Jeune équidé – Longue période. 
8 – Marque d’hésitation – Adverbe de quantité 
9 – Nommés. 
10 – Curé de Saint-Sauveur. 
11 – Façon d’avoir – Conjonction – Action de lancer. 

Solution dans le prochain numéro 


