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Avis au lecteur, 

L’Assemblée Générale de notre association se tiendra le samedi 7 Avril 2018 à 15 heures, salle du 
Chapitre de l’Abbaye Saint-Florentin, Centre Hospitalier Henri Ey, 32 rue de la Grève. 

Ordre du jour : Rapport moral et financier 2017, élection du tiers sortant, programme d’activité 2018. 

Conférence : A l’issue de cette Assemblée M. Hervé Barbé présentera 

La mémoire perdue d’Abraham 
L’invention du tombeau  des Patriarches ou l’histoire des moines archéologues de Saint-Abraham. 

Dédicace de l’auteur, pot de l’amitié. 

Au sommaire de notre Gazette N° 43 
• Présentation de M. Hervé Barbé. 
• Le presbytère 28 rue de la Grève (Généalogie).  
• Divers aspects de la grande guerre : Nouvelles de Bonneval, relevées pour vous dans le 

Messager de Bonneval, Voves et Orgères du premier semestre 1918. 
• Les mots Croisés de Marie-Thérèse, et appel à cotisation. 

Jean-Luc Durand 
 

http://lesamisdebonneval.free.fr     Email : lesamisdebonneval@laposte.net      Téléphone : 09 52 64 10 98 

Présentation de M. Hervé Barbé 

Hervé Barbé, natif de Bonneval, a fait partie de l’équipe qui a relancé l’association des « Amis de Bonneval ». 
Il exerça les fonctions de vice-président de 1985 à 1989, et a participé aux premières opérations archéologiques à 
Bonneval et à Alluyes entre 1983 et 1986. 

De 1989 à 1996 il est Ingénieur à la sous-direction de l’archéologie du ministère de la culture, en charge de la 
gestion du patrimoine archéologique du département du Pas-de-Calais. 

Docteur en histoire et archéologie, au service des fouilles, prospections et recherches de la direction des 
Antiquités d’Israël et chercheur associé au centre de recherches français de Jérusalem.  

Depuis 2004, Hervé Barbé a dirigé plusieurs fouilles archéologiques aux abords immédiats du mur occidental 
du temple de Jérusalem, notamment celle de la porte des Magrébins. 

Revenu en France en 2016, Hervé Barbé est actuellement en poste à Orléans, au service régional de 
l’archéologie de la direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val-de-Loire.  

 

La mémoire perdue d’Abraham - L’invention du tombeau des Patriarches ou l’histoire des 
moines archéologues de Saint-Abraham, par Hervé Barbé 

Construit à l’aube de l’ère chrétienne par les derniers rois de Judée à l’emplacement où la tradition orale situe la 
sépulture d’Abraham et de sa lignée, le Tombeau des Patriarches, sanctuaire juif, devint successivement, une 
église, une mosquée, un prieuré… 

Au début du XIIe siècle, les chanoines qui occupent les lieux y font une fantastique invention en découvrant un 
accès au réseau souterrain menant à une tombe creusée dans le rocher, sépulcre originel des pères et mères de 
l’humanité. Divers témoignages médiévaux nous livrent ensuite les récits de voyageurs et de pèlerins, de 
religions et d’horizons différents, qui attestent la fréquentation du souterrain. Toutefois, entre le XIV e et le XVe 
siècle, la mémoire en est une nouvelle fois perdue. Elle ne reviendra, lentement, avec beaucoup de difficultés, de 
luttes, de mensonges même, que grâce à la sagacité des archéologues qui, à partir du milieu du XIXe siècle, vont 
y mener des recherches. C’est le récit de cette quête qui dure depuis près de huit cents ans que cette conférence va 
raconter. 
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Histoire de la rue de la Grève au XIXe siècle d’après les recensements de BONNEVAL  

On lit dans « La liste nominative des habitants de Bonneval » pour la rue de la Grève (AD.28 : 6MI 14) 
1841 -  page  70    acte n° 73  :   PELLIER Louis Antoine  - Curé, et PELLIER Eulalie                                                                                       

1846 -  page 120   maison n° 14  :  PELLIER Antoine - Curé -  chef de ménage -  47 ans, PELLIER Eulalie   - sa 

sœur - 44 ans PELLIER Hélène  - sa nièce -  5 ans                                                                               

1851 -  page 189  maison n° 16  :   PELLIER Antoine - Curé -  52 ans, PELLIER Eulalie    - sa sœur – rentière – 48 

ans, PELLIER Hélène   -  leur nièce – 10 ans 

                                                                                         
                                                                                         
                                                                                          
 
 

Acte de décès  de  PELLIER  Antoine Michel  décédé  le  17  mai 1852 . 

 

L’An mil huit cent cinquante deux le 

Dix huit mai à une heure du soir 

Pardevant nous Louis Martin Fourré Maire et officier de l’état civil 

De la commune de Bonneval étant en la maison commune, sont comparus 

1    Les Sieurs Louis Benjamin Mauger  âgé de quarante trois 

Ans aumonier à la Colonie agricole de Bonneval et Jean 

2    Marin  Boulmert âgé de vingt cinq ans Curé de la Commune 

De Flacey, Vicaire à Bonneval  tous deux domiciliés à 

Bonneval, amis du décédé et lesquels nous ont déclaré que le jour 

D’hier à cinq heures et demie du soir M. Antoine Michel 

Pellier, âgé de Cinquante trois ans et huit mois Curé 

De cette Commune de Bonneval, chef lieu de Canton domicilié 

à  Bonneval né à Nogent le Rotrou (Eure et Loir) fils légitime 

de feu M. Michel Sébastien Pellier et de feue   Marie Anne 

Françoise  Pipereau, son épouse est décédé en cette commune en 

son domicile, rue de la Grève. 

       Sur cette déclaration nous susqualifiés , nous sommes transporté sur 

Lieu indiqué où nous avons vu et reconnu le cadavre du prénommé 

Antoine Michel PELLIER et nous étant ensuite rendu  à la maison 

Commune nous avons écrit le présent acte sur les deux registres à la 
destinée et que les déclarants ont signé avec nous après lecture et 
Collation   ./. 

                               Signé  MAUGER               BOULMERT 
                                             FOURRE 

(AD 28  Registre  Bonneval   1852  N.M .D  - Page 64. acte n° 32) 

TRANSCRIPTION de l’acte par 

Mme Annick PERRON 

 
Notes : 

1 – MAUGER Louis Benjamin,  
Aumonier  de la Colonie Agri-
cole  
( ARADAN 2012 : 51) 

 
2 – BOULMERT  Jean Marin, 

vicaire à Bonneval et Curé de 
la commune de Flacey . 

 
 
 

Bibliographie : 
ARADAN 2012 
Michel ARADAN : La Colonie 
Agricole  de Bonneval  1845 – 
1861 –  Les éditions du Colom-
bier, 2012, 294 p. 

Étude réalisée par Annick PERRON -  La suite dans les prochains numéros de la Gazette. 
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peine de mort, dans sa séance du 
20 septembre 1917, pour espion-
nage et tentative d'espionnage, a 
été passée par les armes ce matin, 
à 6 h 30, sur le champ de tir du 
Pharo. 

Bonneval : Nous apprenons, 
avec un vif plaisir, que la croix de 
guerre avec palme, a été attribué à 
Mme Marguerite Farault, dame 
infirmière volontaire, objet de 
cette belle citation : 
Pour Reims : "A évacué sous 
bombardement les hôpitaux pour 
sauver nos blessés. A rempli 
depuis deux ans son service avec 
régularité et dévouement, donnant 
le bel exemple d'énergie et de 
sang-froid. " 
Nous exprimons à notre vaillante 
concitoyenne nos bien sincères 
compliments. 

Citation. - L'un de nos 
typographes, Henri Cuilérier, de 
Bonneval, vient d'être décoré de la 
croix de guerre et cité à l'ordre du 
régiment en ces termes : 
"Très bon soldat discipliné et 
courageux, a été blessé par éclat 
de torpille étant sentinelle au petit 
poste". 
Nos compliments. 

Nécrologie. - Mardi ont eu lieu 
à Allonnes, dont il était originaire, 
les obsèques de M. Georges 
Bachelot, instituteur intérimaire à 
Bonneval, mort dans sa 24e année, 
des suites de blessures et fatigues 
de guerre. 
Une assistance nombreuse 
l'accompagnait à sa dernière 
demeure. Sur sa tombe M. 
Haricot, directeur du cours 
complémentaire de Voves, a 
prononcé des paroles d'adieu. 

Varize. - Ces jours derniers un 
avion s'est brisé en capotant, alors 
qu'il atterrissait près du bourg. 
L'adjudant Mamalaski, élève 

06 JANVIER 1918. 
Christus à Bonneval. - Samedi 

26 et dimanche 27 janvier, en 
matinée à 4 heures, en soirée à 8 
heures et demie, auront lieu à la 
salle Laigneau les représentations 
du grandiose film cinémato-
graphique Christus. 
En raison des frais énormes 
qu'entraînent ces représentations, 
le prix des places a dû être fixé 
comme suit : Réservées 5 fr. 
Premières 3 fr. Secondes 2 fr., 
troisièmes 1 fr. 
Les représentations de Christus ne 
devant avoir lieu que pendant 
deux jours, on fera bien, si l'on 
veut être certain d'avoir de la 
place, de prendre ses billets à 
l'avance. 
Bureau de location à la salle 
Laigneau, promenade du Mail. 
Le piano sera tenu par M. 
Egreteau, organiste de Bonneval. 
La salle sera chauffée. 

Sours. - Prenant son repas au 
café Legendre où il avait gaiement 
passé la soirée M. Ernest 
Guillaume, 62 ans, journalier, fut 
étouffé net par un bifteck qu'il 
avait eu la mauvaise inspiration de 
rouler pour l'avaler comme un 
simple verre de vin. 

Avis. - Les hôteliers, Auber-
gistes et Logeurs de chevaux, de 
Bonneval, dans une réunion tenue 
le 25 décembre dernier, ont décidé 
d'un commun accord, qu'à partir 
du 1er janvier 1918, le prix des 
écuries sera fixé à un franc par 
cheval et par jour et les 
abonnements à quarante francs par 
an. 

13 JANVIER 1918. 
Espionne fusillée 

Marseille, 8 janvier. – Marie-
Antoinette Avico, dite Régina 
Diana, condamnée par le conseil 
de guerre de la 15e région à la 

pilote du centre de Chartres, qui 
pilotait l'appareil, s'en est tiré 
indemne. 

27 JANVIER 1918. 
Charbon pour foyer 

domestique. - Le Maire de 
Bonneval donne avis que le 
charbon du mois de février sera 
distribué chez les marchands. 
En raison du déficit des arrivages, 
il ne sera attribué aucun supplé-
ment au chiffre fixé sur les cartes. 

A ORGERES 
Péronville. - Contravention a 

été dressée contre les nommés 
Louise Girault, marchande ambu-
lante, et Nowé Adolphe, bilblot-
tier, pour stationnement de leurs 
roulottes sur le territoire de la 
commune de Péronville Nowé a 
en outre, récolté une deuxième 
contravention pour défaut de 
collier à son chien. 

03 FÉVRIER 1918. 
Avis au public. - Les 

populations sont informées que les 
projecteurs de la D.C.A. (défense 
contre-avions) établis à Vilsain, 
commune de Châteaudun, Malain-
ville, commune de la Chapelle-du-
Noyer, et Flacey, vont fonctionner 
incessamment. 
Des vols de nuit avec exercices de 
projecteurs et tirs fictifs auront 
lieu également. 

Flacey. - Trois prisonniers de 
guerre allemands se sont évadés 
de Moresville, dans la nuit de 
samedi à dimanche. Ce sont les 
nommés Winkler Karl, Wolf 
Wilhelm, Zuppel Kurt Max. 

10 FÉVRIER 1918. 
Transcriptions d'actes de 

décès 
Campagne Charles-Théophile, 25 
ans Mort pour la France au bois de 
Carspach (Alsace) 

Mendigot. - Le tribunal correc-

QuelquesQuelquesQuelquesQuelques nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles dededede 1918191819181918,,,,  
d’aprèsd’aprèsd’aprèsd’après lelelele ““““MessagerMessagerMessagerMessager dededede BonnevalBonnevalBonnevalBonneval,,,, VovesVovesVovesVoves etetetet Orgères”Orgères”Orgères”Orgères” 
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tionnel de Châteaudun a con-
damné, à un mois de prison, le 
nommé Paul Peuch, 54 ans, 
journalier sans domicile fixe, 
arrêté par les gendarmes au 
moment où, mendiant à l’École 
primaire supérieure, il refusait le 
morceau de pain qu'on lui offrait 
et réclamait un verre de vin. 

Meslay-le-Vidame. - Jeudi der-
nier, vers 19 heures, trois 
prisonniers de guerre du détache-
ment d'Andeville se sont évadés. 
Voici leurs noms et signalement : 
Feinotto, 21 ans, 1m.74 brun, 
front carré, cicatrice au bras 
gauche ; - Sorsimerer Arthur 23 
ans, 1m.73 blond, cicatrice au bas 
de l'oreille droite ; Frange-Walter, 
21 ans, 1m.76, blond, parle le 
français. 
Soldats tous trois ils sont vêtus de 
l'uniforme allemand. 

17 FÉVRIER 1918. 
La Ration de vin des Poilus 

Sur la demande du général en 
chef, le ministre du Ravitaillement 
s'est engagé à approvisionner les 
armées en vin à partir du 1er 
janvier jusqu'à concurrence de un 
litre par jour et par homme. Sur 
cette quantité : 
1° Obligatoirement un demi-litre 
sera fourni à titre gratuit. 
2° Un quart de litre sera tenu par 
l'Intendance à la disposition des 
ordinaires à titre remboursable au 
prix de 0 fr.90 le litre, l'achat sera 
facultatif. 
3° Quant au dernier quart il est 
destiné aux coopératives. Les 
ordinaires peuvent l'y acheter 
actuellement à un prix notamment 
inférieur à celui du commerce. 
Les hommes peuvent se l'y 
procurer directement aux mêmes 
conditions. 

Promotion. - Sur la liste des 
promotions, nous relevons avec 
plaisir le nom de M. Louis Filleul, 
qui aide-major de deuxième classe 

au 66e bataillon de chasseurs à 
pied, vient d'être promu à la 
première classe. 
Nos compliments à M. Louis 
Filleul, frère de notre concitoyen 
M. Edouard Filleul, tapissier, rue 
de la Grève. 

Bouville. - Contravention, avec 
invitation à filer vers d'autres 
parages, a été notifiée au sieur 
Parisy, chanteur ambulant qui 
stationnait avec sa roulotte sur le 
territoire de la commune de 
Bouville, le 9 courant. 

03 MARS 1918. 
Neuvy-en-Dunois. - Rencontré 

par les gendarmes de Bonneval, 
alors que assis sur le fainéant de 
sa voiture, il conduisait son 
attelée, le charretier B… M. a 
récolté un procès-verbal pour 
défaut de guides. 

Fains-la-Folie. - La femme 
Angèle Renard, 25 ans, artiste 
foraine, sans domicile fixe, a été 
arrêtée à Fains-la-Folie pour s'être 
livrée à des voies de fait sur la 
personne de Mme Bailly, débi-
tante à Viabon, qui avait voulu la 
mettre à la porte de son débit. 

10 MARS 1918. 
Les Gothas sur Paris 

La nuit dernière les Gothas sont 
revenus sur Paris. 
D'après les premiers rensei-
gnements, plusieurs escadrilles 
ennemies ont réussi à franchir nos 
lignes et ont atteint succes-
sivement la région parisienne. 
Dès maintenant, il résulte qu'un 
certain nombre d'appareils gênés 
par le tir de notre artillerie et par 
l'activité de notre aviation, n'ont 
pu accomplir leur mission. 
Aussitôt l'alerte, les barrages 
d'artillerie ont été déclenchés et un 
grand nombre d'avions de la 
défense ont pris leur vol. 
Le nombre des victimes n'est pas 
encore connu, mais il paraît moins 
considérable que lors du dernier 
raid. 

Bonneval. - Contravention pour 
transport d'un sac d'orge sans 
certificat, a été dressée contre un 
militaire du Perruchay. 

- Même tarif a été appliqué, 
également pour défaut de certi-
ficat, à un cultivateur de Go-
donville transportant quatre sacs 
d'avoine. 

Le Coudray. - Plainte a été 
portée par Mme Zimerman, 
vannière ambulante au Coudray, 
qui, ces jours derniers a constaté 
qu'on lui avait volé son âne dans 
son écurie. Elle estime son 
préjudice à 300 francs. 

17 MARS 1918. 
Bouville. - Disparue de son 

domicile le 9 mars. Mme H…, de 
Bois de Feugères, fut retrouvée 
noyée dans le Loir, près du 
vannage du moulin de Vouvray, 
commune de Bonneval, mardi 
dernier. 
Agée de 56 ans la désespérée 
n'avait pu surmonter le chagrin 
qu'elle éprouvait du départ de ses 
fils mobilisés. Le jour même de sa 
disparition, elle avait écrit à sa 
nièce, à Vitray-en-Beauce, pour 
lui faire part de son funeste projet. 

24 MARS 1918. 
École maternelle de Bonneval. 

On demande une femme de 
service. Se présenter chez Mme 
Guyot, directrice. 

Brou. - Ayant fait l'emplette 
d'un gigantesque plumet, Gouin 
Albert, journalier à Villemaigre, 
commune de Dampierre-sous-
Brou, déambulait par les rues de 
Brou, lorsqu'il fut rencontré par 
les gendarmes qui, en guise de 
passe-debout, lui octroyèrent un 
procès-verbal. 

Accident d'aviation. - 
Dimanche dernier, les personnes 
qui, vers trois heures de l'après-
midi, se trouvaient aux environs 
du terrain d'atterrissage de 
Châteaudun, au-dessus duquel 
évoluait un avion monté par 
l'adjudant-moniteur Pierre Prost et 
le mécanicien André Deforge, 
virent l'appareil descendre en 
vrille sur une aile d'une hauteur 
d'environ cent cinquante mètres et 
venir, tout à coup, s'écraser sur le 
sol. 
Plusieurs aviateurs présents et les 
témoins de l'accident accoururent 
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en toute hâte et les deux aviateurs, 
que l'on croyait trouver morts, 
furent dégagés des débris de leur 
appareil ; l'adjudant Prost avec un 
pied fracturé et de sérieuses 
blessures à la tête, le mécanicien 
Deforge avec le nez et une jambe 
brisés. 

Après un premier pansement sur 
place, les deux blessés furent 
placés dans une voiture 
d'ambulance et conduits à l'hôpital 
mixte. Sauf complications, tous 
deux semblent devoir s'en tirer 
avec un repos absolu d'environ six 
semaines. 

De l'appareil il ne reste qu'un 
amas de débris de bois et de fils 
de fer tordus. 

07 AVRIL  1918. 
Le bombardement de Paris. 
Les canons allemands à longue 

portée ont continué à bombarder 
Paris. Le jour du Vendredi-Saint , 
un obus, tombant sur une église de 
la région de Paris , a fait, ainsi que 
nous l'avons dit, 75 morts et 90 
blessés. Cet attentat contre une 
foule en prière a soulevé 
l'indignation du monde civilisé. 
Le cardinal Amette, archevêque 
de Paris, a protesté en termes 
dignes contre le nouveau forfait 
des esclaves du Kaiser. Le 
Vatican s'est borné à envoyer à 
l'archevêque de Paris un 
télégramme de condoléances. 

Le bombardement a continué les 
jours suivants, causant des 
dommages et quelques victimes. 

Au dire d'un prisonnier 
allemand, l'une des pièces à 
longue portée qui bombardent la 
capitale, aurait éclaté. Cinq 
hommes préposés à sa criminelle 
manœuvre auraient été tués. 
Justice immanente! 

Enfin, les Gothas ont tenté de 
revenir sur Paris. Ils n'ont guère 
pu atteindre que la banlieue, 
encore ont-ils précipitamment jeté 
leurs bombes n'importe où. Pas de 
victimes. Peu de dégâts. 

Un canon portant à 170 
kilomètres 

M. Daniels, ministre de la 
Marine des Etats-Unis, après 

consultation d'experts, a ordonné 
la mise en fabrication d'un canon à 
longue portée. D'après des 
renseignements fournis cette pièce 
pourrait lancer un projectile 
jusqu'à 105 milles, soit environ 
170 kilomètres. 

Conie. - Épileptique, M. Marius 
Godard, 26 ans, réformé n°2, 
travaillait chez son père au moulin 
des Nays, lorsqu'il fut pris d'une 
crise et en se débattant se jeta sous 
la roue d'angle, en fonction-
nement. 

M. Godard père arrêta bien le 
moulin instantanément pour 
dégager son fils, avec l'aide des 
voisins, mais l'infortuné jeune 
homme avait l'épaule gauche ainsi 
que la tête écrasées et ne donnait 
plus aucun signe de vie. 

Un médecin de Châteaudun fut 
appelé à constater le décès. 
Saint – Avit – les - Guespières. - 
Ces jours dernier, un maraudeur a 
opéré au préjudice de Mme Ernest 
Girard, à Quincampoix et de M ; 
Henri Juquelier, cultivateur a 
Masson, dans les fournils desquels 
il s'est introduit pour s'emparer 
chez Mme Girard, d'environ 
cinquante kilos de patates, chez 
M. Juquelier de huit andouilles 
fumées d'une valeur d'environ 
quatre francs pièces. 
Plainte a été portée. 

Bulou. - Domestique chez M. 
Mesle, Mlle Chevalier avait 
conduit le taureau à l'abreuvoir et 
se disposait à le faire rentrer 
quand subitement furieux, l'animal 
se jeta sur elle. Tout d'abord 
terrassée, la jeune fille parvint 
néanmoins à se relever et à se 
réfugier en lieu sûr, pendant que le 
taureau piétinait son tablier resté à 
terre. 
Quitte pour quelques contusions 

et une luxation de la main gauche, 
Mlle Chevalier s'en tira avec 
plusieurs semaines de repos 
prescrites par Mr le docteur 
Thorain appelé à lui donner les 
soins nécessaires. 

14 AVRIL  1918. 
« Quo Vadis ? » à Bonneval. - 

La tournée des grands films 

religieux (direction Lievens) qui a 
donné à Bonneval, en janvier, le 
film « Christus » va donner le 
vendredi 17 mai, à la salle 
Laigneau, un film qui est comme 
le pendant de l'autre et édité aussi 
par la société Cinès de Rome. 
"Quo Vadis" adaptation 
cinématographique du célèbre 
roman de Sienkiewiez et dont 
l'action se passe à Rome, aux 
temps apostoliques, nous fait 
revivre la vie des premiers 
chrétiens, en nous faisant assister 
à leur martyre dans les grands 
cirques romains où, selon la 
fantaisie de Néron, ils sont livrés 
aux fauves ou brûlés vifs. 

21 AVRIL  1918. 
Alluyes. - Dans la nuit du 17 au 

18 courant un incendie a détruit, à 
Alluyes, un fournil appartenant à 
Mme Coursimault et un hangar à 
M. Lhomme. 
Les pompiers de la commune se 
sont rendus maîtres du feu après 
deux heures de travail. 
La cause de l'incendie paraît 
devoir être attribuée à une 
étincelle qui aurait jailli de la 
sciure de bois, brûlant depuis 
plusieurs jours dans le fournil de 
Mme Coursimault pour fumer des 
andouilles pendues dans la 
cheminée. 
Couvertes par une assurance, les 
pertes sont évaluées à 1.600 

francs. 
Transcription d'acte de décès 
Marolle Gaston-Eugène, 29 ans, 
mort pour la France au bois de 
Beau Marais (Aisne). 
28 AVRIL  1918. 

Contre la tuberculose. - Le 
maire de Bonneval porte à la 
connaissance du public, que les 
consultations gratuites sur la 
tuberculose, seront données à 
l'hôpital de Bonneval, les 2e et 4e 
mercredi de chaque mois, à dix 
heures, par M. le docteur Lairel, 
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membre de la commission 
américaine contre la tuberculose. 
La première de ces consultations 
aura lieu le mercredi 8 mai 
prochain. 

05 MAI  1918. 
Objet trouvé. - Un réticule 

contenant divers objets a été 
déposé à la mairie, par M. 
Buisson, maréchal des logis au 
ravitaillement, à la disposition de 
la personne qui la perdu. 

12 MAI  1918. 
Bonneval. - Dimanche 12 mai, à 

15 heures, à la mairie et sous la 
présidence de M. Jouanneau, 
conseiller général, maire de 
Bonneval, une conférence 
patriotique sera faite par M. Ch 
Lavie. 

Sujet traité Pourquoi nous nous 
battons. 

Après l'heure. - En tournée à 
Sancheville, les gendarmes ont 
verbalisé contre un débitant de 
cette localité chez lequel une 
vingtaine de consommateurs 
avaient oublié l'heure de la 
fermeture, dimanche soir. 
Cantons Voisins 

Bineurs. - L'Office 
départemental de placement 
gratuit, 23 rue du Cheval-Blanc à 
Chartres, tient de bons bineurs 
belges et bretons, pour travaux à 
la tâche, à la disposition de MM. 
les cultivateurs. 

19 MAI  1918. 
Conférence. - Dimanche dernier a 
eu lieu à Bonneval, sous la 
présidence de M. Jouanneau, 
conseiller général, maire de 
Bonneval, assisté de MM. Aveline 
et Singlas, ses adjoints, la 
conférence patriotique faite par M. 
Ch Lavie, que nous avions 
annoncée. 
Par des faits, anecdotes et textes 
cités, le conférencier, présenté par 
M. Jouanneau, a su captiver son 
auditoire et, par son éloquence 
persuasive, communiquer ses 
propres convictions patriotiques à 
ceux qui, étant venus l'écouter, 
sont sortis tout réconfortés de 
cette très intéressante réunion dont 
M. Jouanneau a, en termes plein 

d'à-propos, remercié M. Ch. 
Lavie. 

Saint-Maur. - Débitant à Saint-
Maur M. Berthault Léon était 
obligé, ces jours derniers, de 
mettre à la porte de son 
établissement un nommé 
Verheyen, sujrt Belge, qui 
oublieux de toutes convenances, 
s'était permis d'insulter Mme 
Berthault. La chose n'alla pas sans 
accrocs car les époux Berthault 
ont porté plainte, pour injures et 
coups. 
Transcription d'actes de décès 

Pottier Germain-Charles, 25 ans, 
Bonneval. Mort pour la France à 
Villiers-Marmery (Marne). 

26 MAI  1918. 
Bonneval. - Procès verbal a été 

dressé lundi, contre le nomade 
Chatelin dont la roulotte 
stationnait près du pont de fer, sut 
l'accotement de la route de 
Châteaudun. 
Flacey. - Par ordre de l'autorité 

militaire, la femme Philippe, 
cultivatrice à Moresville, 
commune de Flacey, a été arrêtée 
et incarcérée au Mans, mardi 
comme prévenue d'avoir favorisée 
l'évasion de trois prisonniers de 
guerre du détachement de 
Moresville et d'attentats à la 
pudeur. 

Saint-Maur. - Plainte a été 
portée par Mme Laye, de la 
Touche, victime d'un vol de seize 
fromages et dix lapins. 
Transcription d'actes de décès 

Goussu Henri Marie, 21 ans, 
Bonneval. Mort pour la France à 
Œuilly (Aisne) 

02 JUIN 1918. 
Saint-Maur. - Rentrant chez elle 

après une absence d'environ 
quatre heures, lundi soir, Mme 
Tkindt de nationalité belge, 
constata la disparition de trois 
billets de banque dont deux de 
mille francs et un de cent francs, 
placés dans son armoire. La 
gendarmerie a ouvert une enquête. 
Un compatriote de la victime ne 
paraît pas être étranger à cette 
disparition. 

Pré-Saint-Martin. - La gendar-
merie a dressé contravention 

contre deux habitants d'Aigneville 
qui, malgrè l'avis déclarant la 
commune infectée de fièvre 
aphteuse, avaient laissé errer leurs 
chiens dans les rues du hameau. 
Châteaudun. - Caserné au 

château de Châteaudun, le soldat 
Buffier du 19e bataillon de 
chasseurs à pied, voulut ces jours 
derniers, dénicher des corbeaux 
dans le lierre tapissant la tour du 
château. Mal lui en prit, car, les 
branches se détachant soudain 
sous son poids, le dénicheur 
tomba d'une hauteur de dix mètres 
dans la cour du château. 
Relevé avec d'assez graves 
blessures, dont des fractures des 
côtes, le militaire fut transporté à 
l'hôpital mixte. 

09 JUIN 1918. 

Gault-Saint-Denis. - A l'issue 
d'une conférence faite le 2 juin par 
M. le lieutenant Bochu il a été 
décidé la création d'un centre 
d’entraînement physique au Gault-
Saint-Denis. 
Les jeunes gens qui se feront 
inscrire participeront aux séances 
de tir gratuits au fusil de guerre 
qui auront lieu le plus tôt possible 
au stand du bois-Rouge. 
La date de la première séance sera 
notifiée aux intéressés. 
Les exercices auront lieu sous la 
direction du sergent Claudel, 
délégué par M. le général 
commandant la subdivision. 
Transcriptions d'actes de décès 

Jouin Eugène Désiré, 41 ans, 
Bonneval, Mort pour la France. 
Conie. - Ces jours derniers, M. 

Giraud des Nays, a réussi à 
capturer deux loutres mâles pesant 
8 kil. 500 et 11 kilos. 
Bonne destruction qui réjouira les 
pêcheurs et dont nous félicitons 
M. Giraud. 

16 JUIN 1918.  
Du blé aux cochons ! 
Un fait inouï et qui dans les 
circonstances actuelles, revêt un 
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Dorénavant les pharmacies de 
Bonneval seront fermées tous les 
jours (le lundi excepté) de midi à 
une heure et de sept heures à huit 
heures du soir. 
Flacey. - Évadé du détachement 

du Mans le prisonnier boche 
Seiglitz, qui pour être libre de 
circuler, avait fait disparaître les 
initiales P G imprimés sur ses 
vêtements, a été arrêté à 
Moresville, chez la femme Marie 
Philippe, avec la fille de laquelle il 
avait entretenu des relations 
intimes, alors qu'il travaillait à 
Moresville. 
Agé de 24 ans le boche amoureux 
n'avait pour but en s'évadant que 
de revoir sa chère Louise Philippe 
dont il portait sur son cœur la 
photo tendrement dédicacée. 
Les gendarmes ont coupés court à 
ses amours pour le retourner au 
Mans. 
Avant la guerre Seiglitz travaillait 
dans une maison d'automobiles de 
Paris. Il parle correctement le 
français. 

30 JUIN 1918. 
Avis. - Les militaires en sursis 

(autres que les détachés à la terre) 
à Bonneval, Neuvy-en-Dunois, St 
Maur, Montboissier, Bouville, 
Gault-St-Denis, Alluyes et Dancy, 
sont invités à se rendre, dans le 
plus bref délai, au bureau de la 
gendarmerie de Bonneval, pour 
recevoir, contre émargement, un 
brassard S dont le port est 
rigoureusement obligatoire, sous 
peine de retrait de sursis. 
Villiers-Saint-Orien . - Ces 

temps derniers, M. X... de 
Godonville, constatait, dans sa 
cave, la disparition d'une trentaine 
de bouteilles de vin bouché. Il 
chercha d'où pouvait provenir 
cette fuite insolite et n'eut aucune 
peine à découvrir qu'elle était dûe 
à deux de ses employés, lesquels 
enlevaient les bouteilles pour les 
cacher dans une meule de fourrage 
éloignée du hameau, afin de les 
déguster en compagnie d'autres 
domestiques qu'ils invitaient à 
trinquer à la santé du patron. Les 
coupables s'en sont vantés. 

caractère de gravité exception-
nelle, vient d'être constaté dans 
une ferme de l'arrondissement de 
Rennes. 
Des gendarmes ont trouvé dans 
une étable à porcs, les auges 
remplies de blé et dans des 
marmites contenant 120 litres, du 
blé mis à bouillir pour les vaches. 
Le Parquet de Rennes va être saisi 
de l'affaire et le fermier sera 
poursuivi devant le tribunal 
correctionnel. 

Retour de captivité 
Un Bonnevalais rapatrié 

Blessé et fait prisonnier, le 
lieutenant Decourty. Gendre de 
M. Singlas, adjoint au maire de 
Bonneval, vient d'être rapatrié 
comme grand blessé (amputé du 
bras droit.) 
Nous avons eut le plaisir de nous 

rencontrer, ces jours-ci, avec le 
vaillant mutilé qui, après nous 
avoir manifesté toute sa 
satisfaction d'être enfin rentré en 
France, auprès des siens, nous a 
affirmé (ce qu'on ne saurait trop 
répéter) qu'en Allemagne le 
manque de toutes denrées de 
première nécessité se fait 
gravement sentir. 
Depuis longtemps déjà, la 

population civile ignore la bière, 
de même le beurre, la graisse, 
l'huile, les haricots, lentilles, le 
riz, les œufs. La viande devient 
également chose rare et la ration 
de pain – et quel pain – de plus en 
plus réduite. 
La vêture ne le cède en rien à la 

nourriture : la chaussure de cuir 
n'existe plus et si, dans les villes, 
les privilégiés circulent encore 
chaussés de lamelles de bois, 
maintenues par des brides de cuir, 
par contre, les enfants de même 
que les populations des 
campagnes marchent pied nus. 
Et nous nous plaignons chez 

nous, où, jusqu'ici à part la vie 
chère et les sages restrictions on 
mange a sa faim et manque pour 
ainsi dire de rien. 
De sa voix autorisée, sans 

phrases ni forfanterie, le lieutenant 
Decourty nous a dit ce qu'il a vu et 
vécu. Nous l'en remercions. 

Là-bas, de l'autre côté du Rhin, 
la famine vient à grand pas, ceci 
explique les offensives 
successives que nous subissons 
actuellement. Messieurs les 
boches sont pressés d'en finir, 
mais nous avons la ferme 
conviction que nos glorieux poilu, 
malgré que parfois forcés de céder 
du terrain, sauront les maintenir et 
les mater. 

Tenons ferme, confiance en nos 
poilus ! Nous vaincrons ! 

La louée. - La louée dite de 
Saint-Jean, se tiendra à Bonneval, 
le lundi 17 juin, pour les 
domestiques des deux sexes, et 
continuera le lundi suivant 24 
juin. 
A Voves 
Ymonville. - Ayant constaté 

qu'on lui avait volé trente-et-une 
poules et un coq, M. Bournas 
Gilbert, de Bournainville, a porté 
plainte. Il estime son préjudice à 
trois cents francs. 

23 JUIN 1918. 
Faut pas désespérer : Nous 

lisons dans le « Républicain du 
Perche » : 
« Un soldat porté comme mort en 
septembre 1914 dans la bataille de 
la Marne, vient de donner de ses 
nouvelles. Il est prisonnier en 
Allemagne et annonce son 
prochain retour. 
« Ce militaire est nommé Louis 
Riet ouvrier plombier. Il travaillait 
avant la guerre chez M. Férré-
Vannier, place du Marché à 
Nogent-le-Rotrou. 
« Louis Riet, dont les parents 
habitent Luisant, près Chartres, 
était marié et habitait rue des 
Tanneurs. » 
Bonneval. - Étant venue à la 

louée lundi dernier, à Bonneval, la 
femme Q... ne trouva aucune 
place à son goût mais il n'en fut 
malheureusement pas de même 
des p'tits verres dont elle abusa 
tant et si bien que les gendarmes 
durent la ramasser pour lui 
procurer un gîte dont elle sortit 
dégrisée, le lendemain, après s'être 
vue gratifiée d'une contravention 
pour défaut de sobriété. 

Fermeture des pharmacies. - 
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Les Mots de Marie Les Mots de Marie Les Mots de Marie Les Mots de Marie ----Thérèse Thérèse Thérèse Thérèse     

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   : 

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 : lesamisdebonneval@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° 03  
HORIZONTALEMENT 

A – Patriarche de la Bible 

B – Un autre moi – Chef-lieu du Gers. 

C – Palmipède qui peut être hurleur. 

D – Fatiguer – Métal précieux –Fleuve de Russie. 

E – Eugène Sue le dit errant.. 

F – Lieu destiné à la vinification -  Syndicat. 

G – Père d’Esaü– Certes avec lui. 
H – Couleurs du poète – Les 5 premiers livres de la Bible.  

I – Note – Erreurs grossières. 

J – Premier roi des hébreux – Agent infectieux. 

K – Appel—Savant 
 

VERTICALEMENT 
1 – Asie mineur– Pronom réfléchi. 

2 – Suivi des yeux - Mère d’Isaac. 

3 – Mère d’Esaü– Trompé 

4 – Mère d’Ismaël – Chapeau anglais – Article 

5 – Tête d’hôte – Fils d’Isaac. 

6 – Le chanvre doit l’être – Corrigé. 

7 – Peuple polynésien de Nouvelle-Zélande – Roi des Hébreux . 
8 – Coutumes – Étonné.  

9 –  Oui – Une façon d’avoir. 

10 – Ville d’Israël -Initiales papales. 
 

Solution dans le prochain numéro 

Solution du n° 42 septembre 2017 

A – JOUANNEAU. B – EBRE – DOS. C – UTE– NI. D – NUEES – EXIL. E 

– ES– RL. F – DUPRE— OA G – PI – RN. H – MARTIN —END. I  – ANE 

– GOUZY. J – NO – NE—LE. K—FORE—DIOR. L   - AFRO—MARNE. 

1– JEUNE– MAN. 2 – OBTUS-PANOFF. 3 – UREE – DIRE -OR. 4 – AE – 

ELU – RO. 5 – IS – PEIGNE . 6– ND– OR—NOE .7 – EOLE –ER—DA .8 – 

AS– NEZ—IR. 9– NIRO—NYLON. 10 – BILLARD—ERE .  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

J           

K           

INVITATION AUX LECTEURS :  

Nous nous retrouvons en général le jeudi après-midi, c'est l'occasion de discuter à bâtons rompus des ouvrages 
anciens ou récents que nous avons lus, ou que l'Association a pu acquérir, et de poursuivre l'enregistrement des li-
vres et documents, et numérisation des documents graphiques. 

Bienvenue au 28 rue de la grève à tous ceux qui sont intéressés, nous vous attendons! 

Dernières acquisitions : 
Roger Judenne - L’année du nouveau franc, 2016, 332 p. 
Michel Touchart - La montagne partagée à Aussois, en Savoie, Ed. BoD, 2017, 392 p. 
Jean-Claude Ponçon - Le Petit Meaulnes - Éditions Marivolle, 2017, 173 p. 
Jean-Philippe Noblet - Une famille d’Eure-et-Loir dans la Grande Guerre - Ella éditions, 2018, 301 p. 
Annette et Yves Brissard - Le Maquis de Plainville - Ella éditions, 2018, 494 p. 

Nous avons reçu d’un aimable correspondant le programme de la « Fête du Xe anniversaire de la colonie St-Nicolas 
(à Aussois) » qui s’est tenue les 28-29-30 octobre 1961 à Châteaudun 


