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Avis au lecteur, 

Les Amis de Bonneval, se retrouveront le Samedi 29 Septembre 2018, à l’occasion de leur sortie 
annuelle, pour une visite découverte de la vallée de l’Aigre, Romilly sur Aigre , la Ferté Villeneuil. 

Au programme de cette sortie. 
14 h 00 précises : Départ de Bonneval pour Romilly sur Aigre. Rendez vous 28 rue de la Grève. 

Possibilité de co-voiturage. 
14 h 30 : A Romilly, rendez- vous devant la grille du Manoir du Jonchet. Puis Visite de l’église Saint 

Pierre, érigée à l’emplacement de l’ancien Château. 
15 h 45 : En passant par Charray, après un arrêt à la Léproserie de Saint Laurent, rejoindre l’Église de 

la Ferté Villeneuil. 
16 h 15 : Répartition en deux Groupes : 

1 Visite de L’Écomusée de la Vallée de l’Aigre ( Tarif Pass : 3 € ) 
2 Église Saint Martin et environnement ( lavoir, monuments…) 

18 h 00 : Salle polyvalente de la Ferté : Projection de vues aériennes et de prospection archéologique de 
la vallée de l’Aigre par Alain Lelong. Projection ouverte aux habitants de Romilly et La Ferté 
intéressés. Pot de l’Amitié offert à tous les participants de cette journée; 
Mrs Jean-Paul Hammonière et Lucien Royneau, seront nos Guides pour cette journée. 

Au sommaire de notre Gazette N° 44 
• Maurice Perche « Mes Chemins imprévus. » La rivière (Les Éditions du Colombier). 
• Invitation aux lecteurs : Notes de lectures. 
• Divers aspects de la grande guerre : Nouvelles de Bonneval, relevées pour vous dans le 

Messager de Bonneval, Voves et Orgères du deuxième semestre 1918. 
• Les mots Croisés de Marie-Thérèse                                     .                             Jean-Luc Durand 

    

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

La rivière 
Je ne sais pas si je pourrais vivre dans un village sans rivière. 
J'ai déjà évoqué notre rivière, l'Aigre, à propos du lavoir et de la lessive. Mais il s'agit maintenant de bien autre 

chose ! ! Il s'agit d'abord de nos rapports particuliers, à nous les gamins, avec cette rivière et ses différents bras qui 
tissaient tout un réseau à travers la partie basse du village. 

L'Aigre tire son nom de l'extrême fraîcheur de ses eaux. Au sens où l'on dit parfois : un vent aigre, c'est-à-dire 
froid, piquant. 

Mais elle a également une eau d'une absolue limpidité que je n'ai pratiquement jamais vue troublée. lorsque ma 
mère était au lavoir et que je devais l'attendre, j'aurais passé des heures à laisser s'écouler mes pensées au rythme du 
lent glissement de l'eau dans les herbes tapissant le fond vaseux ou affleurant négligemment la surface à peine trou-
blée par les caresses de l'eau. 

Cette transparence absolue laissait distinguer tous les détails des fonds tantôt sableux, plus souvent boueux. 
Brochets et truites devaient naviguer rapidement entre les bancs d'herbes car ils étaient facilement visibles. 
L'Aigre possédait une autre qualité : la permanence de son niveau à deux ou trois centimètres près. Je ne l'ai vue 

varier qu'à deux reprises. Un midi, ce fut l'événement du village : l'Aigre a monté d'au moins cinquante centimètres. 
Ce fut la ruée « en bas », à l'abreuvoir. Pour la première fois une eau trouble allait atteindre le niveau de la route. 
Personne ne sut expliquer ce phénomène de durée limitée. On parla de poche d'eau qui aurait crevé en amont. 

Tout rentra dans l'ordre en quelques heures et à la sortie de la classe, à quatre heures, avec quelque dépit, nous 
retrouvâmes notre rivière à peine encore jaunâtre. Je crois que ce coup de colère fut unique………………………. 

C'était surtout le jeudi, aux beaux jours, que la rivière était notre lieu favori de distraction. Pieds nus, dans l'eau 
glacée jusqu'au milieu des cuisses, nous soulevions les pierres une à une dans l'espoir de saisir une écrevisse qui 
régulièrement, d'un coup de fouet de sa queue, disparaissait à une vitesse qui nous émerveillait toujours. 
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Quelquefois, nous jouions aux faucardeurs, arrachant les herbes du lit de la rivière. Souvent nous entendions 
alors les cris et récriminations des lavandières occupées, plus loin à rincer leur linge dans une eau dont la limpidité 
naturelle se troublait brusquement de boue et d'herbes flottantes………………………………………………….. 

J'ai déjà parlé de notre lavoir dans «le pré ». A cet endroit, entre deux coudes de la rivière, le courant avait creusé 
le lit à bonne profondeur. Ce qui entraînait toujours la peur de ma mère lorsque nous approchions trop de la rive. 
Mais c'était un endroit idéal pour poser des nasses. Ce que mon père faisait bien entendu. Il nous arrivait donc de 
manger de temps à autre un brocheton. Mon père plongeait également dans l'eau des «bourrées » de bois garnies de 
viandes avariées C'était le piège pour les écrevisses. Malheureusement celles-ci disparurent brusquement en 1939 
sans que l'on puisse déterminer la cause de cette disparition. 

La rivière c'était aussi le Moulin Girault, chez l'oncle Raoul. Il ne restait plus rien du moulin. Mais il y avait un 
bateau. Et ça c'était un autre plaisir. Nous «naviguions » à la perche, enfonçant notre grand bois de part et d'autre de 
la barque large et plate. Descendre le courant était facile, 1e remonter demandait quelques efforts et de la patience. 

Au Girault, on voyait de très belles truites venir se chauffer au soleil sous une herbe aquatique. L'oncle Raoul 
avait le don de les repérer de loin. Il lui arrivait d'en tirer une d'un coup de fusil bien ajusté. Nous étions alors invi-
tés pour déguster une belle «saumonée ». Mais «hein ! Surtout il faut pas le dire ! ». 

Dans le village existait un vrai moulin à pâtée. Les cultivateurs y amenaient orge ou avoine que le père Templier 
et ensuite son gendre Camille Plateau, «aplatissaient » donnant ce que nous appelions «la pâtée ». L'avoine aplatie 
et destinée surtout à l'alimentation des chevaux. L'orge engraissait les porcs. Ce moulin a fonctionné jusqu'au début 
des années 60. Il est resté intact jusqu'à ces derniers temps J'espère que le nouveau propriétaire aura l'intelligence 
de conserver. C'est tout un morceau d'histoire. L'Aigre était jalonnée ainsi de moulins. Il en existait quatre sur le 
seul territoire de La Ferté et trois sur celui de Charray. 

Mais à Charray existait un moulin à farine mu par l'eau et la turbine. Ce moulin qui a brûlé trois fois fonctionne 
toujours aujourd'hui. C'est sans doute l'un des rares petits moulins de son espèce qui a survécu à la concurrence des 
grands moulins. 

C'est mon neveu, Denis Boiron et sa femme qui en assurent le fonctionnement. 
Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette rivière. Les troupeaux de vaches que l'on amenait chaque jour à 

l'abreuvoir, les tonnes à eau que l'on venait y remplir, etc. 
Depuis quelques années un éleveur entreprenant, utilisant les qualités remarquables de limpidité et de fraîcheur, a 
installé, à la sortie du bourg avant le moulin Girault, tout un complexe d'élevage de truites et un peu d'écrevisses. 
Bien sûr ce n'est plus notre rivière sauvage aux rives tourbeuses, incertaines. C'est un morceau bien policé. Mais je 
conçois que les citadins trouvent plaisir à venir ici, dans le calme, la fraîcheur, la verdure, chercher quelques heures 
de détente en trempant leur fil dans l'eau 
                                                                             Maurice PERCHE « Mes Chemins Imprévus. » Ed du Colombier 

Notes de lectures 
Mado, retour de l'enfer Cherif Zananiri 

Madeleine (Mado) et Gilbert se sont mariés à la Saint Jean en 1914. 
Mais le 2 août, c'est la guerre. Gilbert doit partir, Mado reste seule. 
Tout au long du roman, à travers les lettres de Gilbert et les réponses de Mado, nous assistons aux changements 

des deux époux: Gilbert devient un poilu aguerri et perd sa douceur et son humanité; Mado, en reprenant la 
cordonnerie de son époux, se transforme en femme courageuse et indépendante et devient chef de famille. 

 
Le petit Meaulnes Jean-Claude Ponçon 

Le petit Jean de "La Braconne" entre dans l'adolescence, dans les années cours complémentaire au gros bourg de 
Saveuse , puis dans les années lycée à la ville. 

Dans un style toujours aussi imagé, J-C Ponçon analyse l'adolescence, ses espoirs, ses amours, ses difficultés. Il 
nous donne aussi un document sur la vie à la campagne et à la ville à cette époque, entre la fin d'un monde et le 
début du monde moderne, le nôtre. 

 
La grande guerre du lieutenant Ballay selon sa correspondance Lydie Delanoue 

Après la biographie de Noël Ballay l'Africain, Lydie Delanoue se penche sur un moment de la vie du neveu du 
grand homme, André Ballay, propriétaire d'une ferme de 150 ha à Fontenay sur Eure. 

En analysant les 219 lettres échangées avec Henriette, sa femme, Madeleine, Geneviève, Marguerite, ses trois 
filles, et sa belle-famille, l'auteur nous fait partager la vie de l'officier André Ballay, ses pensées, ses doutes, ses 
douleurs physiques (il a été blessé en Serbie) et morales, mais aussi la vie de la ferme à travers les conseils donnés 
par André à sa femme qui doit le remplacer et devenir cultivatrice et chef de famille. 

C'est une analyse très poussée, analyse historique mais aussi psychologique, humaine que nous fait l'auteur en 
décortiquant ces 219 lettres. 
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Bonneval. 
Sans collier. - Le 30 juin, le chien 

du marchand forain Blanchet, ayant 
été trouvé sans collier, dans la rue des 
Fossés, à Bonneval, a rapporté une 
contravention à son maître. 
ETAT-CIVIL 
Publications de mariages 
Omer-Joseph Bæyens, soldat belge 

résidant à la ferme militaire du 
Perruchat, et Louise-Léonie Ripault, 
Bonneval. 
14 JUILLET 1918. 
Les roulottes. - Le 9 juillet 1918 les 

nomades Lavaux, Charpentier et 
Zugetta, marchand forains ambulants 
dont les roulottes stationnaient sur la 
voie publique, à Bonneval, ont été 
l'objet d'une contravention. Leur 
évacuation dans un pays plus tolérant 
a été exigée sans désemparer. 
Bonneval . - Nous apprenons avec 

plaisir que M. Aufrère, professeur à 
notre école primaire supérieure, vient 
d'être reçu en Sorbonne à la licence 
(section d'histoire et de géographie). 
Nos compliments. 
La fièvre aphteuse. - Sont déclarés 

infectés de fièvre aphteuse 
La commune de Coltainville, le 

hameau des Essarts, canton de St-
Symphorien, la commune de Thivars, 
la commune de St-Lubin-des-
Joncherets, l'Asile d'Aliénés de 
Bonneval. 
Sont rapportées les mesures prises 

antérieurement pour la commune de 

07 JUILLET 1918. 
Bonneval. - Cultivatrice à Guibert, 

Mme Avrain, constatait ces jours 
derniers, qu'on lui avait volé quelques 
morceaux de viande de porc salé et, 
qu'en outre, ce qui restait dans le 
saloir était avarié. Des mains 
étrangères avaient passé par là. Fort 
désagréablement surprise, Mme 
Avrain confia la chose aux gendarmes 
auxquels elle fit part des soupçons 
contre son ancienne bonne, la fille 
J…. Laquelle aurait vendu à son 
insu : du lard salé, du cidre, du lait et 
de l'avoine. La fille J…. nie les faits, 
mais le vannier ambulant Cabaret, 
bien connu dans la contrée, reconnaît 
que du cidre et du lait lui ont été 
vendu par la bonne. 

Les roulottes. - Procès-verbal a été 
dressé contre les nomades Chartrain 
et Suiveng dont les roulottes 
stationnaient sur le territoire de 

Villeneuve-St-Nicolas, le hameau de 
Yerville, la ville de Voves, le hameau 
de Chamblon, le hameau de 
Frainville, le hameau de Beaulieu, le 
hameau de St-Chéron, le hameau 
d'Aigneville. 
Le périmètre de la ville de Chartres 

déclaré infecté est réduit au territoire 
compris entre la rue des capucins, la 
rue des réservoirs, la rivière de l'Eure 
et le boulevard de la Courtille. 
21 JUILLET 1918. 
Bombardement de Paris 
Le bombardement de la région 

parisienne par canon à longue portée 
a repris en même temps que 
l'offensive. On s'y attendait, du reste, 
sachant combien les allemands sont 
maniaques et tenaces dans leurs 
habitudes. 
Le dépeuplement des rivières. - 

Pêcheurs à la ligne, nous ne prenons 
plus de poissons ! D'où vient le mal ? 
D'individus peu scrupuleux qui ne 
craignent pas de dépeupler les 
rivières, comme ils ont dépeuplé les 
bois. Mêmes les grenades destinées 
aux Boches sont employées contre 
les malheureux poissons. Tous y 
passent, gros et petits. 
Pitié pour le paisible pêcheur !! 

laissez les grenades pour les Boches 
et l'hameçon pour les poissons. 
Bouville. - Deux prisonniers de 

guerre allemands, évadés de 
Senonches, du camp Anglais, ont été 
découverts, jeudi dernier, dans un 

QuelquesQuelquesQuelquesQuelques nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles dededede 1918191819181918,,,,  
d’aprèsd’aprèsd’aprèsd’après lelelele ““““MessagerMessagerMessagerMessager dededede BonnevalBonnevalBonnevalBonneval,,,, VovesVovesVovesVoves etetetet Orgères”Orgères”Orgères”Orgères” 

Dernières acquisitions : 
Lydie Delanoue - La grande guerre du lieutenant Ballay, selon sa correspondance -L’Harmattan 2018. 
IBIDEM - Alphabet insolite de l’Eure et Loir-2017, Les Éditions du Colombier. 
Chérif Zananiri-Léocadie Lepic - Marraine de guerre-2016, Marivole. 
Chérif Zananiri - Mado - Retour de l’Enfer - 2017, Marivole. 
Roger Judenne - Le Marquis Guillotiné - 2018, Marivole. 
Henri Kaminska - Mes années aux Louées - 2018, Les Éditions du Loir. 
Roger Judenne - Reverseaux - Histoire du domaine, des origines à nos jours - 2018, ELLA Éditions. 

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 
livres et documents. 

Bienvenue au 28 rue de la grève à tous ceux qui sont intéressés, nous vous attendons! 
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bois près de Genarville, commune de 
Bouville, par MM. Lelard et Duby, 
cultivateurs à Genarville. Amenés en 
voiture à la gendarmerie de Bonneval, 
ils ont été conduits à Senonches, de 
brigade en brigade, par voie de terre. 
28 JUILLET 1918. 

CORRESPONDANCE 
Bonneval, le 24 juillet 1918, 
Monsieur le Directeur du 

« Messager » 
Pour faire suite à l'entrefilet paru, 

dans votre dernier numéro, sous le 
titre « Le dépeuplement des rivières » 
j'ai l'honneur de vous prier de vouloir 
bien insérer les lignes suivantes : 
Les pêcheurs à la ligne ont raison de 

se plaindre de ne plus prendre de 
poissons comme jadis. 
Toutefois, ce nouveau mal dont ils 

souffrent ne doit pas être uniquement 
attribué aux quelques grenades 
lancées par des individus, en effet peu 
scrupuleux, et aussi par nos héroïques 
poilus, contre la gent aquatique qu'ils 
assassinent. Les auteurs principaux du 
dépeuplement de nos rivières sont les 
braconniers. A l'aide d'engins 
destructeurs : araignées, éperviers, 
tambours, etc. ils « travaillent » jours 
et nuits, cyniquement et sans arrêt. 
Témoin ce roulottier aux jambes 

nues qui, avant l'ouverture de la 
pêche, par un superbe après-midi du 
mois de juin dernier, traînait son filet 
dans les eaux limpides du loir, et 
proche le Moulin du Pont, sous les 
yeux des nombreux promeneurs 
intrigués et littéralement stupéfaits. 
Braconniers, le poisson là où vous le 

prenez ne vous appartient pas ; il est 
la chose de tous ! La pêche à la ligne 
n'est pas seulement un passe-temps 
pour les oisifs. En cette ère de 
restrictions et de vie scandaleusement 
chère, elle est souvent, pour les 
citoyens de votre rang social, une 
occasion d'améliorer l'ordinaire de la 
table familiale. 
Braconniers, laissez des poissons 

aux pêcheurs à la ligne ! Faites-donc 
un peu de collectivisme : en la 
matière, il est louable ! 
Que les gendarmes et tous les agents 

de police veillent !!! 
La guerre nous ne le savons que 

trop, hélas ! engendre une foule 
d'agissement malhonnêtes. Il ne faut 
pas qu'elle soit un prétexte 
d'infraction permanente aux lois et 
règlements en vigueur; ceux-ci, dans 
les circonstances actuelles, doivent 
plus que jamais être respectés – Ne 

pas le faire est une trahison égale à 
tant d'autres ! 
SOCIALIS 
P. S. Je vous demanderai 

prochainement la permission 
d'entretenir les lecteurs du 
« Messager » de la façon abusive 
(pour ne pas dire plus) dont, à 
Bonneval, le commerce se fait 
pendant la guerre. S. 
04 AOÛT 1918. 
Admission à l’École normale. - Sur 

la liste des aspirantes admises à 
l'école normale d'Institutrices, nous 
lisons les noms de Mlles Deniau et 
Couette de Bonneval (élèves de 
l'école primaire Supérieure d'Illiers), 
admises : Mlle Deniau première, Mlle 
Couette deuxième. 
Nos félicitations. 
Pré-Saint-Evroult. - Le soldat Bon-

sergent Rémy, de Mézières, vient 
d'être décoré de la croix de guerre et 
cité à l'ordre de la brigade en ces 
termes : 
« Très bon soldat calme et 

courageux. A été blessé en se 
défendant vaillamment au moment 
d'une attaque ennemie. » 
Nos compliments. 
Transcription de l'acte de décès  
Berre Michel-Jacques-Marie, 25 

ans, célibataire, Bonneval, Mort pour 
la France, à Morville (Meurthe-et-
Moselle). 
11 AOÛT 1918. 
Au falot. - Contravention a été 

dressée, le 3 août, par les gendarmes 
de Brou, contre un cycliste de 
Bonneval pédalant de nuit sans falot à 
sa bécane. 
Conie. - Plainte a été portée par M. 

Guillaumin, cultivateur à Trochepot, 
contre un inconnu qui, a-t-il déclaré, 
passant le 31 juillet à bicyclette à 
proximité de l'un de ses champs, 
interpella deux prisonniers boches 
occupés à faucher et, sans aucune 
provocation, porta des coups sur les 
faux des travailleurs, à l'aide d'une 
scie dont il était porteur, lui causant 
une quinzaine de francs de dégâts. 
Contrairement aux dires des boches, 

le cycliste mis en cause, M. B., de 
Bonneval, qui fut retrouvé au cours 
de l'enquête, affirme, de son côté, que 
les deux prisonniers non contents de 
se moquer de lui, alors qu'il passait à 
bicyclette, ont levé leurs faux sur lui 
et ce n'est seulement qu'à ce moment 
que sautant vivement de bécane, il 
leur aurait répondu en portant en 
effet, des coups de la scie dont il était 

porteur, sur les faux dont le menaçait 
les deux dignes sujets du Kaiser. Il ne 
conteste nullement les dégâts évalués 
par M. Guillaumin. 
18 AOÛT 1918. 
Et l'on manque de patates ! 
Il y avait une crise de pommes de 

terre. Les malheureuses ménagères 
faisaient des prodiges pour se 
procurer une livre, une toute petite 
livre des trop rares tubercules. 
Pendant ce temps, affirme M. A. 

Levasseur, député de Paris, le service 
de l'Intendance laissait dans les 
Magasins généraux, au quai de Javel, 
deux cent mille kilos de pommes de 
terre se pourrir. Aujourd'hui, ces 
pommes de terre sont entrées en 
pleine décomposition et dégagent une 
épouvantable odeur. 
Aussi, M. Levasseur demande au 

ministre du Ravitaillement de prendre 
des sanctions, et on ne peut 
qu'approuver son intervention. 
Conférence. - Les multiples 

occupations de la saison avaient 
empêché de nombreuses personnes de 
se rendre à la conférence patriotique 
faite dimanche dernier, salle de la 
justice de Paix de Bonneval, sous la 
présidence de M. le maire et les 
auspices de la municipalité. 
Néanmoins un auditoire assez 

nombreux vint écouter et 
chaleureusement applaudir M. 
Pouyaud. Aussi bien doué que 
documenté, l'éloquent conférencier 
fit, en remontant de l'époque de la 
Gaule jusqu'aux tragiques événements 
actuels, l'historique de notre glorieux 
drapeau autour duquel se sont 
groupées, d'un même et commun 
élan, les nations alliées venues de 
tous les points de l'univers combattre, 
sous ses plis, pour la défense du droit 
et de la liberté, contre les ennemis si 
justement comparés à des bandits de 
grands chemins, guettant au carrefour 
propice le paisible voyageur sans 
défense, pour lâchement l'assaillir et 
le dévaliser. 
De l'ignoble attentat dont notre 

douce France fut l'objet, la lueur tout 
d'abord bien faible que jeta autour de 
lui notre drapeau, jaillira si pure et si 
brillante que, tels les rayons du soleil, 
elle éclairera le monde entier. 
Agrémentée d'anecdotes très 

judicieusement choisies cette 
intéressante autant qu'instructive 
conférence a obtenu un mérité succès. 
La quête faite au profit des œuvres 

de guerre, par deux gracieuses 
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bonnevalaises a été très fructueuse. 
Merci aux généreux donateurs et, 

tout particulièrement à M. Pouyaud. 
Saint-Maur. - Mme veuve Favré de 

la Touche, commune de Saint-Maur, 
a porté plainte contre la femme 
Lahaye, évacuée de l'Aisne, qui lui a 
porté des coups de sabots sur la tête et 
le nez. La plaignante porte de 
sérieuses contusions. 
La femme Lahaye reconnaît l'avoir 

frappée, mais parce que Mme Favré 
l'avait traitée de prussienne, a-t-elle 
déclarée. 
25 AOÛT 1918. 
La foire de Saint-Gilles. - La foire 

dite de Saint-Gilles se tiendra à 
Bonneval le 1er septembre prochain. 
Lait baptisé. - Trop chrétiennement 

pour na pas dire copieusement, la 
dame G..., cultivatrice à Bonneval, 
baptisait le lait qu'elle vendait à ses 
clients, réalisant ainsi de plus grands 
bénéfices, - la vie n'est déjà pas assez 
chère – quand, tout comme à la 
Perrette de la fable du bon La 
Fontaine, lui arriva un petit accident : 
l'indiscrète analyse qui, faisant 
découvrir la fraude, valut à Mme G... 
d'être citée à comparaître devant le 
tribunal de correctionnel Châteaudun 
qui, en son audience du 14 courant, la 
condamna à cinq cents francs 
d'amende et aux frais. 
01 SEPTEMBRE 1918. 
Incendie. - Mercredi dernier, vers 

neuf heures quarante-cinq du matin, 
un violent incendie, s'est déclaré à 
l'usine de Méroger, commune de 
Bonneval. 
Par suite du manque d'eau et aussi 

du danger à se porter à proximité de 
l'usine, les pompes de Bonneval et de 
nombreuses pompes des communes 
voisines accourues à la première 
heure, ne purent malheureusement 
intervenir efficacement dès le début 
de l'incendie. 
En quelques heures un vaste et 

principal corps de bâtiments a été 
détruit, il n'en reste plus que les 
quatre murs. Machinerie et appareils, 
avariés par le feu et les explosions 
successives, sont en grande partie 
hors d'usage. 
Remarqué sur les lieux, à la 

première heure, M. Jouanneau, maire 
et la gendarmerie de Bonneval. Dans 
la soirée arriva, avec les autorités 
compétentes, un détachement de 
troupes mandé par téléphone à 
Châteaudun. 
A part trois ouvriers de l'usine, plus 

ou moins sérieusement blessés et un 
ouvrier tunisien asphyxié et resté dans 
la fournaise, directeur et personnel 
ont pu se sauver à temps. 
Ce sinistre serait dû à la déflagration 

de mélanges de produits en 
préparation. 
Couverts par les assurances, les 

dégâts sont très importants, environ 
cinq cents mille francs. 
Jeudi on a retrouvé dans les 

décombres le cadavre carbonisé de 
l'infortuné ouvrier tunisien, dont nous 
parlons plus haut; son inhumation 
aura lieu demain dimanche à 15 
heures. 
Plainte. - M. l'abbé P…, a porté 

plainte contre deux conscrits de la 
classe 20, habitant Saint Christophe, 
qui l'auraient injurié en passant auprès 
de lui. 
Mort au champ d'honneur. - 

Félicité, le 30 octobre 1915 par le 
lieutenant-colonel commandant le 3e 
R.T.I pour « s'être, au cours d'un 

violent bombardement porté au 
secours de sept de ses camarades dont 
l'un venait d'être tué et les 6 autres 
blessés par l'explosion d'un obus de 
gros calibre ». M. Anatole Doléan, de 
Neuvy-en-Dunois est mort au service 
de la Patrie le 2 juillet. 
A la famille de ce vaillant nous 

exprimons nos vives condoléances. 
Cantons voisins 
Terminiers. - Son appareil ayant 

pris feu alors qu'il survolait 
Terminiers à faible hauteur, le pilote 
Amour du centre d'aviation de Voves, 
réussit à atterrir mais n'a pu survivre à 
ses brûlures. Ses obsèques ont eu lieu 
vendredi à 9 heures au milieu d'une 
nombreuse assistance. 
08 SEPTEMBRE 1918. 
Bonneval. - A la suite de l'incendie 

du 28 août dernier, le Conseil 
municipal de Bonneval a voté la 
motion suivante, dont les passages 
laissés en blanc ont été retranchés par 
la censure. 
"Le Conseil municipal, ému par la 

catastrophe survenue le 28 août 
dernier à l'usine nouvellement 
installée laquelle a occasionné la mort 
d'un employé, des blessures à quatre 
travailleurs. 
Considérant que cette usine présente 

de graves dangers 
qu'elle a été installée à l'insu de la 

municipalité, qui n'a pu procéder aux 
enquêtes réglementaires 
que les matières premières et même 

les produits fabriqués restent exposés 

au dehors, au bord d'une route très 
fréquentée, sans aucune clôture. 
Qu'il ignore si cet établissement est 

régi par l’État ou par un particulier. 
Il prie M. le préfet de vouloir bien 

lui donner les renseignements 
nécessaires pour établir à qui incombe 
les responsabilités dans le cas présent 
et dans ceux qui pourraient se 
produire à l'avenir. 
Nécrologie. - Monsieur l'abbé 

Maudemain, ancien curé de 
Bonneval, est décédé mercredi 
dernier, à Chartres, chez les sœurs de 
Bon-Secours. Il était âgé de 75 ans 
environ. 
C'est sous son long et dévoué 

ministère qu'ont eu lieu les 
restaurations et embellissements de 
notre magnifique église devenue de 
ce fait, l'une des plus remarquables de 
la contrée. On lui doit également 
l'édification des grandes orgues. 
Ses obsèques ont eu lieu vendredi 

matin, en la cathédrale de Chartres, 
dont il était chanoine titulaire. 
M. l'abbé Maudemain a laissé, parmi 

nos concitoyens, le souvenir ému d'un 
excellent prêtre. 
M.B. 
Alluyes. - S'étant permis d'outrager 

le garde champêtre de la commune, la 
femme Alice Mathé, ménagère, a été 
condamnée à 48 heures de prison et 
15 francs d'amende. 
15 SEPTEMBRE 1918. 
Herbes à brûler. - M. Lhomme, 

meunier à Meuves, informe qu'il fera 
brûler des mauvaises herbes, entre 
Meuves et Lolon du 17 au 25 
septembre prochain. 
A l'ordre de l'armée. - Le 101e 

d'infanterie, composé en majeure 
partie d'enfants d'Eure-et-Loir, vient 
d'être cité à l'ordre de l'armée avec ce 
motif élogieux : 
« Unité d'élite qui a fait l'admiration 

de l'ennemi lui-même en Champagne 
et devant Verdun, a affirmé une fois 
de plus sa valeur au cours des récents 
et durs combats sous le 
commandement du lieutenant-colonel 
Benoît ; a opposé une résistance 
acharnée à la puissante poussée de 
l'ennemi, qui avait concentré sur son 
front, le maximum de son effort, afin 
de percer coûte que coûte et atteindre 
rapidement les objectifs éloignés qu'il 
avait choisis, avec une abnégation et 
un courage magnifiques, a brisé le 
programme de l'ennemi, en le fixant 
sur les positions qu'il avait reçu 
l'ordre de maintenir à tout prix en lui 
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infligeant de très lourdes pertes". 
22 SEPTEMBRE 1918. 
Cantons voisins 

Châteaudun. - Fait prisonnier au fort 
de la Pompelle, le 1er juin dernier, M. 
Charles Pelletier, soldat au ... 
coloniale, fils de M. Pelletier, avoué à 
Châteaudun, a réussi en compagnie 
de deux de ses camarades de 
captivité, à s'évader du camp de 
représailles d'Asfed-la-Ville, le 3 
septembre. 
Nous lui adressons, ainsi qu'à sa 
famille nos vives félicitations. 
Houville. - Étant entré au café 
Doublet, dimanche soir, un chasseur 
de Chartres, qui se trouvait dans la 
cour du café, eut la mauvaise 
inspiration, pour terminer sa journée 
d'ouverture, de décharger son fusil sur 
la porte de l'indispensable petit local 
portant le numéro 100. 
Fatale imprudence car traversant la 
porte des plombs atteignirent au 
visage un soldat du G.D.E, qui 
occupait momentanément l'endroit. 
Le blessé fut transporté à l'ambulance 
du G.D.E on craint qu'il perde un œil. 
Injures. - Au son de la musique, on 

dansait le soir chez les époux Dupuy, 
à Langey, quand survinrent les 
gendarmes qui, en vertu de l'arrêté du 
maire, interdisant les bals, 
verbalisèrent. Furieux, M. Dupuy eut 
le tort d'injurier les gendarmes, ce qui 
lui valut un second procès-verbal. 
29 SEPTEMBRE 1918. 
Hommage posthume. - Tombé au 

champ d'honneur, notre concitoyen 
Charles Bourgine, du ...e colonial, a 
été cité à l'ordre du corps d'armée en 
ces termes : 
«  Bon et brave soldat, n'a pas hésité 

à monter sur la tranchée pour 
mitrailler l'ennemi. A été tué à son 
poste où il s'était maintenu malgré un 
violent bombardement. » 
Nos bien vives condoléances à la 

famille de ce brave mort pour la 
France. 
Menaces et injures. - Plainte a été 

portée, ces jours dernier par Mme 
Lenormand, du Bois-des-Noues, 
contre la dame Leroy, réfugiée de la 
Meuse, demeurant actuellement à 
Saint-Maurice, commune de 
Bonneval, laquelle l'aurait, a-t-elle 
déclaré, injuriée et menacée d'un coup 
de bouteille. 
Entre époux. - Mme B... habitant 

un hameau de la commune de 
Bonneval, a porté plainte contre son 
mari qui l'aurait frappée à coups de 

pied et de poing. 
Saint-Maur. - Traduite en 

correctionnelle, pour coups et 
blessures, la dame Lahaye..., de la 
Touche, vient d'être condamnées à 
seize francs d'amende avec sursis. 
Viabon. - Traités de boches par un 

belge, alors qu'ils faisaient une partie, 
deux russes se préparaient à passer 
leur insulteur à tabac quand, ayant 
voulu s'interposer, Mme Mathieu et 
Mlle Martin furent gratifiées, par les 
russes : la première de deux coups de 
poing et la seconde d'un coup de 
queue de billard sur le crâne. 
Toutes deux ont porté plainte. 
Aunay-sous-Aunneau. - Le parquet 

de Chartres s'est transporté à Aunay-
sous-Auneau à l'effet d'instruire une 
grave affaire d'avortement commis 
depuis plusieurs années dans cette 
commune par une femme Jeanne 
Chirac, dite Kiki, journalière, âgée de 
47 ans. 
Une perquisition opérée au domicile 

de cette dernière a aboutit à son 
arrestation. 
Un certain nombre de personnes 

accusées de s'être livrée aux 
manœuvres de l'avortement ont été 
interrogées ; plusieurs ont avoué. 
06 OCTOBRE 1918. 
L'heure normale. 
Les dispositions qui avaient avancé 

l'heure légale cesseront d'avoir leur 
effet le 6 octobre. Le retour à l'heure 
ancienne s'effectuera dans la nuit du 5 
au 6 octobre, toutes les horloges 
publiques seront retardées d'une heure 
une minute après 24 heures 59 de la 
journée du 5 octobre, leurs aiguilles 
seront mises sur 0 heure (minuit). 
Sans plaque. - Avisant, l'autre jour, 

une bécane dépourvue de plaque de 
contrôle a la portz de l'auberge Saint-
Jacques, les gendarmes verbalisèrent 
contre son propriétaire M. S…, de 
Conie Molitard. 
Cantons voisins 
Unverre. - Attiré, ces jours derniers, 

par des cris provenant de chez Mme 
Béquignon, sa belle-mère, âgée de 82 
ans, M. Marcel Coutant, cultivateur à 
la Briche, aperçut la fille de la pauvre 
vieille en train de la frapper à coups 
de bâton. 
A sa vue la mégère prit la fuite, mais 

revint un peu plus tard à la charge 
pour, cette fois, la frapper non 
seulement avec un bâton, mais aussi 
la blesser d'un coup de couteau à la 
main. 
Plainte a été portée. 

Bailleau le Pin. - Ayant lâché son 
régiment pour venir se réfugier auprès 
de sa femme, évacuée à Bailleau le 
Pin, Jules Sirop originaire de Vervins, 
vient d'être cueilli par les gendarmes 
sa femme a été également arrêtée 
pour complicité. 
13 OCTOBRE 1918. 
Ramassage des marrons d'Inde 
Une note du ministère de 

l'Agriculture invite, cette année 
encore, les particuliers à ramasser les 
marrons d'Inde qui en 1917 ont fourni 
3 000 tonnes d'ingrédients aux 
industries de la défense nationale. La 
note ajoute qu'il est nécessaire en 
outre, de ramasser les faines et les 
glands. 
Les commissions de réception 

fonctionnant dans chaque commune 
payeront comptant ces produits aux 
prix indiqués par voie d'affiche. 
Mairie de Bonneval. - Nous, Maire 

de Bonneval, vu l'article 97 de la loi 
du 5 avril 1884, arrêtons: 
Article 1er. - A dater de l'affichage 

et de la publication du présent arrêté, 
les mesures de précaution ci-après 
seront appliquées jusqu'à nouvel avis, 
dans l'étendue de la commune de 
Bonneval. 
Dès la chute du jour jusqu'au matin, 

dans les appartements éclairés, les 
doubles rideaux seront tirés ou les 
persiennes seront fermées sur la 
façade ou sur la cour, à leur défaut, la 
clarté de l'appartement sera voilée 
pour l'extérieur, sur façade, sur cour 
ou sur toit par toutes dispositions 
efficaces. L'éclairage des 
établissements publics ou privés, des 
usines, des magasins et, en général, 
de tous bâtiments qui projettent une 
vive lumière au dehors par des 
fenêtres, devantures ou baies vitrées, 
en façade, sur cour ou sur toit sera 
réduit au strict nécessaire et voilé 
également dans toute la mesure du 
possible. 
L'éclairage extérieur des terrasses et 

des étalages sera supprimé ; s'il est 
indispensable, dans un intérêt de 
sécurité de conserver une partie de cet 
éclairage, il y sera pourvu par des 
autorisations spéciales. 
Article 2. - La gendarmerie et les 

gardes-champêtres sont chargés de 
l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Bonneval, le 12 septembre 

1918. 
Le Maire, JOUANNEAU 
20 OCTOBRE 1918. 
Alluyes. - Ces jours derniers la 
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déclarer à l'usine de l'ancienne 
féculerie. 
Un pressant appel téléphonique, à la 

mairie, mandait les sapeurs-pompiers. 
En toute hâte ceux-ci accouraient déjà 
quand, par un second coup de 
téléphone, on les pria de ne pas se 
déranger. 
Une déflagration de produits, dans 

un petit bâtiment isolé de l'usine avait 
provoqué cette alerte. 
Plus de bruit et de peur que de mal, 

heureusement. 
Les roulottes. - Procès verbal a été 

dressé contre le nomade 
Vancreneguest pour stationnement de 
sa roulotte sur la route a hauteur du 
hameau de Guibert, commune de 
Bonneval. 
01 DÉCEMBRE 1918. 
Cours d'enseignement physique. - 

La Bonnevalaise informe les jeunes 
gens de Bonneval et des communes 
voisines que les séances 
d'entraînement physique auront lieu 
tous les dimanches – à partir de 
dimanche prochain 1er décembre – à 2 
heures de l'après-midi. Se réunir à la 
salle de gymnastique, rue des 
gabeaudières. 
Cantines scolaires. - Le Maire de 

Bonneval donne avis que les cantines 
scolaires ouvriront le mardi 3 
décembre. 
Seront seuls admis les enfants 

fréquentant les écoles. Des absences 
trop fréquentes non motivées 
pourront donner lieu à la radiation. 
Les repas payants restent fixés à 0 

fr.20 pour permettre aux enfants des 
campagnes de prendre un repas chaud 
le midi. 
Objets trouvés. - Un lorgnon trouvé 

rue de la Grève est déposé à notre 
bureau où on peut le réclamer. 
Au dessus de la taxe. - Le soldat 

Lalande, détaché à Bonneval au 
ravitaillement de l'armée a porté 
plainte contre la femme Boucher 
cultivatrice à Auferville, commune de 
Luplanté, qui a voulu lui vendre 11 
francs le kilo de beurre. 
Commune de Bonneval 
Décès 25 Nov Ali ben Hady 

M'Ahmed Barkat, 23 ans, ouvrier 
agricole tunisien. 
08 DÉCEMBRE 1918. 
Transcriptions d'actes de décès 
Vattaire Abel, 33 ans, Bonneval 

mort pour la France a Couvrelles 
(Aisne). 
15 DÉCEMBRE 1918. 
Pré-St-Evroult. - Une de ces nuits 

dernières un malfaiteur s'est introduit 

femme Mathé a reçu la visite des 
représentants de la loi qui, en vertu 
d'un extrait de jugement l'ont invitée à 
les suivre pour aller purger une peine 
de quarante-huit heures de prison 
dont elle avait été gratifiée pour 
outrages envers le garde-champêtre 
de la commune. 
Cantons voisins 
Interdiction des bals publics. - M. 

le Préfet vient de prendre un arrêté 
interdisant jusqu'à nouvel ordre les 
bals publics dans les cafés, cabarets, 
débits, hôtels et autres lieux publics 
du département d'Eure-et-Loir. 
Une maison s'écroule. - Samedi 

soir, M. Geoffroy, gardien du chalet 
de l'Aiguille, et sa fille étaient 
plongés dans la lecture quand, vers 
neuf heures, des craquements 
insolites se firent entendre au-dessus 
de leur tête. Intrigués, le père et la 
fille sortirent précipitamment de la 
maison et firent bien car, à peine 
étaient-ils dehors que les planchers de 
l'habitation s'effondraient avec fracas. 
Partie du mobilier fut écrasée sous 

l'avalanche de matériaux, mais M. et 
Melle Geoffroy sortirent indemnes de 
ce singulier accident provoqué, 
suppose-t-on, par la surcharge de foin 
entassé dans les greniers. 
27 OCTOBRE 1918. 
Bonneval. - Dimanche 27 octobre, 

des avions du centre de Voves 
survoleront Bonneval. 
Dans un but de propagande en 

faveur de l'Emprunt de la Libération, 
des tracts et papillons seront lancés 
par les pilotes au cours de leur vol. 
03 NOVEMBRE 1918. 
Transcription de l'acte de décès  
Chevillet Lucien, 23 ans, mort pour 

la France à Zuydcoote (Nord). 
10 NOVEMBRE 1918. 
Bonneval. - Réouverture des 

classes. - École primaire supérieure : 
lundi 11 novembre. 
Écoles primaires élémentaires (filles 

et garçons) : Mardi 12 novembre. 
Bonneval . - Traduite en 

correctionnelle pour addition d'eau 
dans le lait qu'elle vendait, une 
cultivatrice de la commune vient 
d'être condamnée à deux cents francs 
d'amende. 
Transcriptions d'actes de décès 
Barrué Fernand-Joseph, 33 ans 

Bonneval, mort pour la France au 
quartier Hy de Park, secteur de 
Scherpenberg (Belgique). 
17 NOVEMBRE 1918. 
Levée des punitions 
En raison de la signature de 

l'armistice, le président du Conseil, 
ministre de la Guerre, a levé toutes 
les punitions à l'exception de celles 
dont les chefs de corps jugeraient le 
maintien absolument indispensable 
dans l'intérêt de la discipline. 
Nouvelle fête nationale. 
M. Delaroche-Vernet, député de la 

Loire-Inférieure vient de déposer la 
proposition que voici : 
Le 11 novembre, date du dernier 

jour de la guerre qui a libéré 

l'humanité est déclaré fête nationale. 
Bonneval. - Ces jours derniers, le 

territorial Pasquier, 47 ans, détaché à 
la terre à Pré-Saint-Evroult, se 
présentait à la gendarmerie mais, vu 
la formidable cuite qu'il s'était offerte, 
ne put expliquer le but de sa visite. 
Braves gens, les gendarmes lui 

offrirent un gîte au violon et le 
lendemain, ayant suffisamment cuvé 
son vin, le pochard expliqua qu'il était 
venu pour avertir les gendarmes qu'il 
se rendait à Châteaudun, à la caserne 
du 19e bataillon de chasseurs à pied, 
pour y purger une peine de dix jours 
de prison à laquelle il avait été 
condamné pour ... ivresse ! 
Transcription d'actes de décès 
Bourgine Charles-Léon, 40 ans, 

Bonneval, mort pour la France a 
Tillois (Marne) 
24 NOVEMBRE 1918. 
Bonneval, - M. Aufrère, instituteur 

adjoint à l'école primaire supérieure 
de Bonneval licencié ès lettre est 
nommé professeur d'école primaire 
supérieure. 
M. Aufère est rangé à partir du 1er 

octobre 1918 dans la 5e classe avec 
une ancienneté de 8 mois. 
Une alerte. - Mercredi matin, vers 

dix heures, le tambour battant la 
générale jetait l'alarme à Bonneval 
annonçant que le feu venait de se 
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Les Mots de MarieLes Mots de MarieLes Mots de MarieLes Mots de Marie----Thérèse  Thérèse  Thérèse  Thérèse  N° 04  
HORIZONTALEMENT 

A – Chlore au labo– saint, évêque de Poitiers vers 350 

B – Qui fuit le monde – Floué – Paresseux. 

C – Devant bravo il se jette dans le golfe du Mexique – Évêque de 

Tours vers 370. 

D – Tartare – fin de soirée. 

E – Saint fêté à Bonneval en Août. 

F – Mesure chinoise . 
G – Ingelaire fut l’un d’eux à Bonneval – Troublée. 

H – Aimée de Zeus – Bénédictins à Bonneval.  

I – Il peut être citerne ou hôpital – Nid d’espions. 

J – Auxiliaire conjugué. 

K – Dispense d’exécution d’une peine – Floué. 

L– Venus après le travail – Écorce de chêne. 

VERTICALEMENT 
1 – Fêtés jusqu’à la révolution pour l’anniversaire de la translation. 

2 – Prénom masculin - Serpent – le premier d’une longue liste. 

3 – Saint qui à un café à Bonneval– Tourne brusquement. 

4 – Bon à jeter – Verre de bière –Lettres saintes ou odieuses. 

5 – On y met son café – Mis dehors. 

6 – Première épouse de Jacob – Pour lui – C’est-à-dire – Petit saint. 

7 – Il a donné les reliques de St Florentin et St Hilaire à l’abbaye de 
Bonneval . 

8 – Marque la similitude – Hommes vulgairement.  

9 – Genre musical – Employé. 

10 – Un autre un – connue – Union européenne. 

Solution dans le prochain numéro 

Solution du n° 43 mars  2018 

A – ABRAHAM. B – EGO – AUCH. C – ALBATROS. D – TUER – OR  -

OB. E – JUIF. F – CHAI— FO G – ISAAC – DA. H – EA —TORAH. I  – 

RE – BEVUES. J – SAUL – VIRUS. K—EH—ERUDIT.  

 

1– ANATOLIE– SE. 2 –LU – SARAH. 3 – REBECCA – EU. 4 – AGAR – 

HAT – LE. 5 – HOT – JACOB . 6– ROUI– REVU .7 – MAORI –DAVID .8 

– US– AHURI. 9– OC—EUT. 10 – HEBRON—SS .  

par effraction dans le fournil de M. Eugène Sadorge, à 
Gérainville, pour s'emparer de diverses provisions d'une 
valeur d'une quinzaine de francs. Plainte a été portée. 
22 DÉCEMBRE 1918. 
Vol. - M. Coudert-Beau, de Bonneval, ayant constaté qu'on 

lui avait volé des peaux de lapins, a porté plainte. 
29 DÉCEMBRE 1918. 
Villiers-St-Orien. - Le soldat Morize Gaston de 

Godonville, appartenait au 3e bataillon du 103e d'infanterie, 
cité à l'ordre général en ces termes : 
« Unité de toute première valeur dont la bravoure 

irrésistible est vivifiée au combat par l'exemple de chef 
jeunes et ardents. Sous l'impulsion intelligente et énergique 
du chef de bataillon BAJU s'est élancé impétueusement sur 
les objectifs qui lui étaient assignés et qu'il a glorieusement 

APPEL À COTISATION  

La cotisation annuelle 2019 est de 13 €  
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 

conquis. A balayé en quelques minutes les postes avancés, 
brisé la résistance de points d'appui solidement tenus opéré 
la réduction de nombreux boyaux, en gardant avec l'ennemi 
un contact mordant et tenace. A livré un brillant combat a la 
grenade sur un centre de résistance important qu'il a enlevé, 
grâce aux plus nobles qualités de décision de solidarité qui 
l'animent. Assailli au cours de l'occupation par de 
nombreuses contre attaques de jour et de nuit, les a 
dispersées avec un brio superbe, et maintenu intégralement 
ses positions. 
« A capturé 92 prisonniers, 2 officiers et un matériel 

considérable dont 2 canons, 12 mitrailleuses, 150 fusils et 
de nombreux engins de tranchées, une grande quantité de 
munitions. » 
« Le soldat Morize Gaston appartenait au 3e bataillon et 

s'est conduit en brave. » 
Nos compliments. 


