
Bulletin d’information des  AmisAmisAmisAmis de Bonneval de Bonneval de Bonneval de Bonneval    N° 45 mars 2019 

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

L’Assemblée Générale de notre association se tiendra le Samedi 6 Avril 2019 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 2018, élection du tiers sortant, programme d’activité 2019. 
 

Conférence : À l’issue de cette assemblée Marie-Thérèse Grangé présentera :  
De Sours à Bonneval, Louise Buisson Aubert (1879-1967), 

 une institutrice en Eure et Loir sous la IIIe République. 

Publication de la Société Dunoise : Bulletin n° 308 année 2018, pages 148 à 192. 

 Au sommaire de notre Gazette N° 45 
• Présentation de Mme Marie-Thérèse Grangé. 
• LÉONE  bonne de ferme à 12 ans. Une vie de Beauce au début du XXe siècle.  
• Invitation aux lecteurs : Notes de lectures 
• Nouvelles de Bonneval, relevées pour vous dans le Messager de Bonneval, Voves et Orgères du 

premier semestre 1919. 
• Les mots Croisés de Marie-Thérèse n°5. 

Jean-Luc Durand 
 

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

Avant-propos 
« Bonneval est ma ville natale. Chaque pèlerinage me ramène sur les 
traces de mes arrière-grands-pères maternels, anciens élèves de l’école 
normale de Chartres ; Louis Aveline, percepteur à Bonneval de 1883 à 
1901, puis élu municipal à sa retraite ; Constant Jamet, secrétaire de la 
mairie de Bonneval de 1892 à 1937. Leurs deux familles s’allièrent en 
1911 : Marius Jamet, instituteur à Bonneval, épouse  Marie-Thérèse 
Aveline, jeune fille de bonne famille. Bonheur de courte durée, 
marqué par la naissance de Berthe en 1912, puis anéanti par la 
disparition de Marius à Thiaumont (Meuse) le 20 septembre 1916, 
«Mort pour la France», et le décès prématuré de Marie-Thérèse, 
victime d’une encéphalite, le 13 mai 1927. Devenue institutrice 
comme son père, son oncle Michel et ses deux grands-pères, Berthe 
commence sa carrière à Bonneval. Elle épouse  au printemps 1939 
Émile Grangé, son collègue de l’école de garçons ; celui-ci, mobilisé 
en septembre suivant, bénéficie d’une permission exceptionnelle en 
avril-mai 1940 pour ma naissance ; mais, capturé en juin 1940, il ne 
rentre d’Allemagne qu’en juin 1945 ; à la rentrée scolaire1945, notre 
trio, qui aspire à mener enfin une vie de famille paisible, quitte 

Bonneval pour Auneau. Bonneval, c’est le souvenir de mon enfance auprès de ma mère, de ma grand-
mère Alice et de mon jeune oncle Léon, l’immuable promenade le long des fossés, depuis l’ancienne 
abbaye jusqu’au Mail, le regard porté sur les différents lieux de résidence de mes ancêtres, le passage 
devant le monument aux Morts, puis le cheminement par la rue Basse-du-Mail et la lente montée vers le 
cimetière venté, où les deux tombes familiales, concessions perpétuelles de 1924 et 1927, résistent tant 
bien que mal aux usures du temps. Dans cette rue Basse-du-mail précisément, après le pont sous le 
chemin de fer, sur la droite, je lève toujours les yeux sur une villa en hauteur : je me souviens des visites 
que ma mère et moi rendons à Madame Buisson, institutrice retraitée, dans les années 1944-1945. » 
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Pour le certificat, déjà, le premier truc, c'avait été d'aller demander à 
celui qu'était châtelain au moment, enfin au gouverneur de la 
Fondation, qu'il nous emmène au certificat, avec cheval et voiture. 
Avec mes copines, on est passées des dizaine de fois devant la porte 
avant d'oser entrer dans le château. Pourtant c'était certainement 
convenu avec l'institutrice. Mais c'était à nous, les trois filles, d'aller 
demander et ça nous coûtait. Puis finalement, on s'est décidées. Et il a 
été d'accord. On a donc été à Bonneval avec cheval et voiture pour 
passer le certificat. C'était le 23 juin 1922. On était convoqués tôt le 
matin. Tous les enfants étaient venus accompagnés de leurs 
instituteurs. On était quatre-vingt peut-être. Il y avait plus de filles que 
de garçons. Avec nous il y avait un garçon de l'orphelinat qui le 
passait aussi et trois autres de la communale. Sur les quatre, il n'y en a 

qu'un qui a été reçu. 

On a passé des épreuves le matin et l'après-midi. Le midi, on est allés manger à l'hôtel restaurant qui 
est encore en face du collège, Le restaurant du point du jour. Le repas coûtait cinq francs ! Il fallait 
trouver cinq francs ! Et c'était les parents qui payaient. À ce moment-là, c'était une somme ! Pour nous le 
repas était copieux, on avait mangé avec la maîtresse, mes copines, Odette et Mireille et le garçon de la 
Fondation. 

On avait eu du calcul, une dictée — j'étais forte en orthographe —, une rédaction, de l'histoire-
géographie et un exercice d'écriture. Puis l'oral, c'était dans l'après-midi, on nous posait des questions 
d'instruction civique et de morale, on avait du calcul mental et une récitation. On avait aussi l'épreuve de 
couture : trois centimètres de point de chaînette et puis la lettre « S » brodée au point de croix. Les 
garçons, ils faisaient de la gym. J'avais même fait l'épreuve de chant. J'ai toujours aimé chanter. 

Je me souviendrai toujours le jour du certificat, quand on a eu les résultats, j'étais tellement contente 
que je trépignais. Une mention bien ! Et sur les marches du perron, devant toutes les autres maîtresses 
d'école, madame Lhomme m'a dit : « J'espère que tu n'as pas regretté tes gifles ! » Mon Dieu, je me sens 
encore rougir jusqu'au bout des oreilles. J'étais étourdie... à présent, il ne faut pas donner de gifles aux 
gosses. Moi j'en ai eu. J'étais brasse-bouillon. 

Toutes les trois, on l'a eu. Le gamin de la Fondation ne l'a pas eu, il faisait le vaillant du moins, et puis 
quand monsieur Gourmond est arrivé, il s'est mis à pleurer. C'était un orphelin, un Breton dont le père 
était mort à la guerre. Monsieur Gourmond était bien déçu, mais il nous avait tout de même attendu pour 
nous ramener tous à Alluyes. 

Ceux qui n'avaient pas le certificat allaient jusqu'à treize ans et après le certificat, on pouvait quitter 
l'école. Moi je l'ai quitté aussitôt après... il fallait travailler... La maîtresse avait dit à Maman : « Si tu 
veux, Léonne peut aller poursuivre ses études en pension à Bonneval, il y a des bourses pour les 
indigents. » Moi, j'ai répondu : « Je ne veux pas aller à l'école, je veux aller tirer les vaches chez 
Pelletier.» On allait au lait dans cette ferme où je suis allée travailler après. Depuis, j'en ai tiré des 
vaches... à Beaudoin, à Coulommiers, à La Ronce, à Montboissier... à pied, puis à vélo. 

J'ai connu un monsieur, qui était de modeste condition comme moi, et qui est devenu instituteur. Un 
jour, alors qu'il était jeune homme — il venait d'être reçu à l'École normale —, il se promenait avec son 
père. Ils ont croisé une dame qui a demandé des nouvelles du garçon. Très fier, le père a répondu qu'il 
venait de réussir brillamment son examen d'entrée à l'École normale. Et la dame de répondre : « Si les fils 
des ouvriers se mettent à avoir des diplômes, où est-ce qu'on va trouver nos domestiques ! » C'est bien 
une des rares fois que le fils a vu son père verser une larme. 

Ed. Tirésias, 2002.pages 86, 87, 88.  

LÉONNE 
Bonne de ferme à 12 ans 

Une vie de Beauce au début du XXe siècle 
par Caroline Langlois. 
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MES ANNEES AUX LOUEES Henri Kaminska  (Les Éditions du Loir). 
L'auteur nous emmène dans les années 50 en évoquant sa vie d'enfant et 
d'adolescent dans une modeste famille d'accueil, les Duhaut habitant aux Louées 
à La Motte-sur-loire. Avec délicatesse, tendresse et humour, il nous fait vivre la 
vie de tous les jours dans ce village à cette époque. On retrouve avec bonheur des 
détails oubliés de notre enfance (pour ceux qui ont son âge) ; les émissions de 
Radio Luxembourg, les chansons, les jeux, les «réclames», les journaux, les 
événements politiques, les bals sur le parquet (barbapoum), les voitures (la 
Monaquatre), les livres que nous avons lus, les films que nous avons vus.....Nous 
redécouvrons, avec des yeux d'enfant des années 50, l'océan, l'île de Ré, la 
montagne bourbonnaise, la ville, le train, et puis l'école du village, les maîtres, le 
pensionnat de la ville, toute une vie oubliée si différente de celle d'aujourd'hui. 
 

UNE ENFANCE ORDINAIRE Claude Menuet  « Massin » (Gallimard) 
L'auteur raconte, par petites touches, son univers d'enfant des années 30. 

Il vivait à la campagne, dans l'école où sa mère était institutrice. Il fait revivre ses années d'enfance à 
travers de simples objets ( l'édredon, la vache qui rit, la peau dans le lait,1e petit train et sa vapeur et bien 
d’autres choses encore...), en évoquant des personnages : le docteur Maksud, le garde champêtre, les 
gendarmes..... en décrivant la vie au village, les fêtes, les rites, les habitants . 

Ainsi, petit à petit, un monde d'autrefois nous apparaît, un monde bien différent de celui du XXI siècle. 
 
LE MARQUIS GUILLOTINE  Roger Judenne (Ed.Marivol) 
L'auteur nous plonge dans la vie du domaine de Reverseaux, en 1794, sous la 
Révolution. Basé sur des faits réels puisés dans les archives du château, ce roman 
historique, malgré son titre, ne s'étend pas sur les malheurs du marquis et de sa 
famille, mais se penche sur la vie des «petites gens» qui sont attachés au château 
sous la direction efficace du régisseur et de sa femme, la gouvernante. 
Roger Judenne décrit, avec méticulosité, la vie et le travail du petit peuple de 
Reverseaux à cette époque : la boulangerie, le meunier, les charbonniers, la 
laitière, les tuiliers, les fermiers, les servantes, le gardien, le cocher, la nourrice et 
aussi le colporteur, les avocats, les soldats et le «berlaud» du village qui est le 
seul parmi tous ces travailleurs à semer la pagaille au sein de la communauté. Et 
malgré les changements apportés par la Révolution, malgré les achats successifs 
par des spéculateurs qui n'y mettent pas les pieds, Reverseaux continue à vivre 
comme avant, comme au temps du marquis. 
 

UN INCONNU SI FAMILIER  Hervé Barbé (Les Éditions du Colombier) 
A partir de 249 lettres et d'albums photos, Hervé Barbé nous raconte la vie de 
sa famille : 
•  Son grand-père Albert, ancien de 14, gendarme puis garde-champêtre à 
Bonneval. 
• Sa grand-mère Jeanne, bretonne catholique. 
• Son oncle André, quartier-maître armurier dans la marine nationale. 

• Sa mère Odette, ses cousins et cousines Pierre et Marie-Louise. « Tout 
part de Bonneval et revient à Bonneval » 

C'est un roman, bâti sur la réalité. On y côtoie des personnages réels, d'autres 
imaginaires, d'autres encore « contemporains propulsés dans les couloirs du 
temps », dans des lieux réels décrits avec précision, qui vivent des moments de 
l'Histoire (guerre 14-18, guerre 39-45 , exode, Résistance….) et qui paraissent 
si vivants, si proches, que, lorsqu’on tourne la dernière page, on a l'impression 
de quitter des amis. 

Notes de lecturesNotes de lecturesNotes de lecturesNotes de lectures    

NOTES DE LECTURES 
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légèrement contusionnée. On 
fré mit à la pe nsée des 
conséquences qu'eut pu avoir cet 
accident, quelques minutes plus 
tôt. La chute de la cheminée est 
due, croit-on, aux pluies 
persistantes que nous subissons. 
Les dégâts se chiffrent par 
plusieurs milliers de francs. 

02 FÉVRIER 1919. 
Au-dessus de la taxe. - S'étant 

rendues au marché d'Illiers Mmes 
Bjgot, de Plat Gousset, commune 
de Saumeray, et F..., de Bouville, 
eurent le tort d'offrir du beurre au 
prix de huit francs la livre, ce qui 
leur coûta, à chacune, un procès-
verbal. 

L'arrêté préfectoral sur la taxe 
des œufs et du beurre est, nous le 
rappelons aux intéressés, toujours 
en vigueur en Eure-et-Loir. 

Terminiers - Rapatrié 
d'Allemagne ces temps derniers, 
où il était prisonnier de guerre, M. 
l'abbé Lecaille, vicaire de 
Terminiers, est décédé à l'Hôtel-
Dieu du Mans, des suites des 
privations subies pendant sa 
captivité. 

01 JANVIER 1919. 
Bonneval : Légion d'honneur.  

Nous apprenons avec plaisir que 
Mme Marguerite Farault, dame de 
France, déjà titulaire de la croix de 
guerre, vient d'être décorée de la 
croix de la Légion d'Honneur avec 
la citation suivante : 

«Da me de Fra nce d'un 
dévouement extraordinaire, 
courageuse dans le danger, s'est 
distinguée d'une façon particulière 
dans Reims ». 

A notre vaillante et sympathique 
concitoyenne nous exprimons nos 
bien vives félicitations. 

Châteaudun - Un 
commencement d'incendie, éteint 
après une heure de travail, s'est 
déclaré, ces jours derniers vers six 
heures du matin, dans le séchoir 
de lavage de bourres et de poils de 
l'usine René Moreau. 

Grâce à la prompte organisation 
des secours, les dégâts sont peu 
importants. 

 

19 JANVIER 1919. 
Dans la gendarmerie. - M. 

Talabot, gendarme à Bonneval, 
mobilisé à l'armée d'Orient, est 
nommé chef de brigade de 4e 
classe. Une brigade lui sera 
désignée au retour des armées. 

Châteaudun. - Lundi matin 
vers neuf heures, une énorme 
cheminée en maçonnerie de 
l'immeuble habité par M. Mouillot 
s'est écroulée avec fracas sur la 
toiture d'un bâtiment à usage de 
cuisine faisant partie du café-
restaurant Gasnier, place du 18 
octobre, dont la toiture et le 
plafond furent effondrés par la 
chute des matériaux. Un instant 
plus tôt les enfants de M. Gasnier, 
venaient heureusement de sortir 
de la cuisine, seule la jeune bonne 
qui vaquait à son travail fut 

09 FÉVRIER 1919. 
Cantons voisins :  

Saint-Pellerin. - Ces jours 
derniers quatre soldats américains 
se présentaient chez M. Girard, 
meunier à Gaudebert, demandant 
une chambre pour la nuit, ce qui 
leur fut refusé par le meunier, 
celui-ci n'ayant pas de chambre 
disponible. 

Vexé du refus, un des Yankees 
s'arma d'un coup-de-poing et en 
porta plusieurs coups à M. Girard, 
qui, blessé à la tête, a porté 
plainte. 

 

16 FÉVRIER 1919. 
Bonneval - Nous avons signalé, 

dans notre précédent numéro, 
l'incendie qui s'est produit samedi 
à la presse du ravitaillement dans 
la cour de la gare des 
marchandises à Bonneval. 

Le sinistre, qui a éclaté vers 
midi trente, pendant que le 
personnel de la presse était à 
déjeuner, serait dû, suppose-t-on à 
l'imprudence d'un fumeur. 

 Malgré les secours apportés par 
les  sape urs -pomp ie rs , de 
nombreux habitants  et le 
personnel de la gare, la presse a 
été détruite presque complètement 
ainsi qu'un stock de 635 quintaux 
de paille. les pertes sont évaluées 
à 12.535 francs pour la paille 
seulement. 

Le vent soufflant dans une 
direction opposée, on put 
heureusement préserver la gare de 
marchandises et les hangars 
voisins. 

Cantons voisins 
C hevaux  dé mob i l isés.  - 
Messieurs les Maires sont priés de 
vouloir bien faire connaître aux 
cultivateurs, qu'ils pourront se 
procurer au 28e d'artillerie à 
Chartres, et à des conditions 
avantageuses, des chevaux 

QuelquesQuelquesQuelquesQuelques nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles dededede 1919191919191919,,,,  
d’aprèsd’aprèsd’aprèsd’après lelelele ““““MessagerMessagerMessagerMessager dededede BonnevalBonnevalBonnevalBonneval,,,, VovesVovesVovesVoves etetetet Orgères”Orgères”Orgères”Orgères” 
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démobilisés en excellent état. 
 

23 FÉVRIER 1919. 
Tickets de pain. - Les feuilles 

de tickets de pain pour le mois de 
mars seront délivrées à la Mairie, 
sur présentation indispensable de 
la carte d'alimentation, le vendredi 
28 février, savoir :  

De 8 heures et demie à 11 
heures du matin pour les chefs de 
famille portant les noms de A à J. 
De 1 à 4 heures du soir pour les 
chefs de famille portant les noms 
de K à Z. 

 

Brou. - Samedi 15 courant, vers 
quatre heures du matin, une 
marche haut-le-pied composée de 
deux locomotives se dirigeant sur 
Chartres est venue heurter au 
passage à niveau de la route de 
Nogent-le-Rotrou, à une centaine 
de mètres de la gare de Brou, un 
train de marchandises en garage. 
On n'eut, fort heureusement aucun 
accident grave à déplorer. Les 
dégâts matériels sont assez élevés 
et les voies sont restées obstruées 
une partie de la journée. 

 

02 MARS 1919. 
Grand bal. - Grand bal salle 

Laigneau le dimanche Gras : 
ouverture à 8 heures. A l'occasion 
du Mardi gras, grand bal Paré-
Masqué, ouverture à 8 heures. les 
jeunes gens qui désirent s'abonner 
peuvent prendre leur carte à 
l'avance. 

 

Dépôt de lait. - Mme Juillet 
informe qu'elle ouvre un dépôt de 
lait, (vente soir et matin) à dater 
du 1er mars, rue de Chartres à 
Bonneval. 

 

Flacey - Condamnée à trois 
mois de prison pour avoir facilité 
l’évasion d'un prisonnier boche, 
employé à l'agriculture dans la 
contrée, lequel avait trouvé chez 
elle une large hospitalité, la 
femme Marie Philippe, 43 ans, a 
reçu ces jours derniers, la visite 
des gendarmes qui l'ont invitée à 
les suivre, pour la conduire à la 
maison d'arrêt où elle devra 

purger sa peine 
 

09 MARS 1919. 
Transcription d’actes de décès 

Morin Gabriel-Maurice, 21 ans. 
Bonneval, « Mort pour la France » 
à Eppeville (Somme) 
Lhoste Georges-Albert, 31 ans, 
Bonneval, « Mort pour la France » 
à Dreslincourt (Somme) 

 

16 MARS 1919. 
M. Martin , vétérinaire à 

Bonneval, informe Messieurs les 
cultivateurs qu'à dater du 20 mars, 
il sera démobilisé et se tiendra à 
leur entière disposition. 

 

23 MARS 1919. 
Bonneval - L'inauguration du 

dispensaire Anti-tuberculeux de 
Bonneval aura lieu le Mardi 25 
mars 1919 à 3 heures de l'après-
midi sous la présidence de M. Le 
Sous-Préfet de Châteaudun et M. 
Jouanneau Maire de Bonneval. 

M. Pontonnier, huissier, 
démobilisé a repris la direction de 
son étude. 
Prix du gaz : Le Maire de 

Bonneval a l'honneur de prévenir 
les abonnés que le prix du gaz, 
pour le mois de Mars, sera de 0 fr. 
30 le mètre cube. 
Transcription d’actes de décès 

Rangeon William Ludovic, 27 ans 
Bonneval, « Mort pour la France » 
a Buissy-le-Château (Marne) 
 

Oinville-Sous-Auneau. – 
Venant de Saint-Cyr, un avion de 
chasse atterrit mardi, auprès 
d’Oinville sous Auneau, quand en 
repartant, l’appareil se brisa contre 
un arbre, tuant un cultivateur et 
blessant deux femmes. L’aviateur 
s’en tira avec de légères 
contusions. 

 

06 AVRIL  1919. 
M. Seigneuret, géomètre, prévient 
ses clients qu'il est démobilisé 
depuis le 2 avril. 

Bonneval. - Étant venu rendre 
visite à son fils, en traitement à 
l'asile d'aliénés de Bonneval, M. 
L., architecte à Saint-Germain-en-
Laye, avait obtenu l'autorisation 

de l'emmener déjeuner à l'hôtel 
Saint-Roch. 

 Au moment de se mettre à 
table, le malade, complètement 
inoffensif, prétexta un besoin et, 
sortant dans la cour faussa 
compagnie à son père qui, malgré 
d'actives recherches ne put le 
retrouver ce jour-là. Ce n'est que 
le lendemain que le disparu fut 
rejoint à Varennes et ramené à 
l'asile. 

Pharmacies de Bonneval  
A partir du mois d'Avril, les 
pharmacies seront fermées à tour 
de rôle le Dimanche après-midi. 
La pharmacie ouverte assurera le 
service d'urgence. 
Dimanche 6 avril, service assuré 
par la pharmacie Pény. 
Dimanche 13 avril, service assuré 
par la pharmacie Jouachim. 
Et ainsi de suite par roulement. 

 

13 AVRIL  1919. 
Le frigo à Bonneval. - La 

viande frigorifiée a fait son 
apparition, cette semaine, à 
Bonneval où elle a été très 
favorablement accueillie et fort 
appréciée des ménagères 
soucieuses de lutter contre la vie 
chère. Il y a tout lieu d'espérer que 
la ville pourra être ravitaillée, à 
l'avenir, partie en excellente 
viande. La viande congelée 
possède la valeur nutritive de la 
viande fraîche mais, pour son 
emploi il est utile de prendre les 
précautions suivantes : la tenir au 
frais, surtout en ayant soin de 
l'envelopper d'un linge propre ou 
sur un tamis qui l'isole du plat ; la 
faire cuire et la consommer 
aussitôt que possible, de manière à 
éviter une trop grande déperdition 
de suc ; ne pas faire usage du 
liquide qui s'est écoulé avant la 
cuisson ; Pour que la viande 
congelée conserve toute ses 
qualités, se conformer aux 
recommandations suivantes : pour 
les grillades et les rôtis saisir à feu 
très vif ; pour les viandes braisées 
ou sautées, immerger, au 
préalable, dans de l'eau bouillante, 
pendant 2 à 3 minutes ; ne pas 
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mettre au four les viandes qui 
seront encore congelées afin 
d'éviter que l'intérieur manque de 
cuisson ; pour le pot-au-feu, 
plonger les viandes dans l'eau 
bouillante et mettre ensuite à la 
marmite, avec de l'eau froide. La 
viande congelée provenant 
d'animaux de première qualité est, 
d'ordinaire très grasse. Il y a donc 
intérêt à la débarrasser de la partie 
superficielle de la graisse. 
 

Mauvaises farces. - Une bande 
de jeunes gens s'amusent la nuit, 
en notre bonne ville de Bonneval, 
à commettre toutes sortes de petits 
méfaits. 

L'une de ces dernières nuits, 
s'étant introduits, rue Basse du 
Mail, dans un magasin de 
l'épicerie Lubineau, ils ont 
emporté six bidons vides de 
cinquante litres, ils en ont placé 
quatre sur le parapet du pont de 
chemin de fer et accroché les deux 
autres à un bec de gaz. 

Des tonneaux et des voitures ont 
été précipités dans la rivière par 
ces étourneaux contre lesquels 
nous mettons nos concitoyens en 
garde et qui croyant faire de 
bonnes farces se rendent, sans s'en 
douter, passible de la justice qui, 
si nous en croyons certains 
indices, ne tardera pas à leur 
mettre la main dessus. 
 

27 AVRIL  1919. 
Manque de flair. - Sous ce titre 

on nous communique : « Monté à 
bicyclette, un agent chargé de la 
répression des fraudes s'en allait 
pédalant sur la route, le nez au 
vent quand, à la vue d'une tonne 
sur un chariot que conduisait un 
placide charretier, il sauta de sa 
bécane et tomba à l'arrêt pour, 
d'une voix retentissante crier : 
Halte ! « Sans se faire prier le 
charretier obtempéra à l'ordre et 
déclara que, rangé comme pas un, 
il menait une vi...d'... ange. 
« Édifié, mais un peu tard, par 
l'odeur qui se dégageait du 
récipient, l'agent sans en 
demander plus, enfourcha sa 
bécane et démarra en grande 

vitesse tandis que, goguenard, le 
charretier poliment l'invitait à en 
déguster un verre. « Fichu métier 
où tout n'est pas toujours... odeur 
de rose. Pour une fois, savez-vous, 
le brave homme victime du devoir 
avait manqué de flair. » 

J'TECROIS. 
 

04 MAI  1919. 
Transcription d’actes de décès 

Stourm. Pierre célibataire, 39 ans, 
vétérinaire, Bonneval, « Mort 
pour la France » à Ninove 
(Belgique) 
 

11 MAI  1919. 
Bonneval. - Démobilisé M. le 

docteur Larrieu fils, qui fit toute la 
campagne à l'extrême front 
comme médecin aide-major au 44e 
d'artillerie et fut l'objet de deux 
belles citations, vient d'être promu 
médecin-major de 2e classe dans 
le cadre des officiers de réserve. 
Nous lui adressons, ainsi qu’à sa 
famille nos vives félicitations. 

 

La conférence au village. - 
Dimanche 18 mai, à quinze 
heures, en la salle de la Mairie de 
Bonneval, causerie organisée par 
« La conférence au village » 
contre la propagande ennemie en 
France. Sujet : l'Avenir de la 
France. Conférencier : M. Lavie, 
délégué. 

Coqs phénomènes. - Très 
gravement, une bobonne, suivie 
de son vieux maître, promenait sur 
le marché de Bonneval l'un des 
ces derniers lundis, deux coqs 
dans un panier. 

Aux marchands qui lui 
demandaient le prix qu'elle voulait 
vendre, la bonne répondait 
invariablement soixante-quinze 
francs. 

A ce prix-là ils devaient être en 
or, penserez-vous. Non car dignes 
de figurer dans un musée 
d'antiquités, ils étaient plutôt en 
bois. Aussi ces phénomènes 
obtinrent-ils un succès bien 
mérité. 

Par ces temps de vie chère, 
c'était pour rien : soixante-quinze 
francs ; et ils étaient en bois. 

Hou ! Hou ! 

Cantons voisins : 
On peut acheter des cartes. - 

M. le Président du Conseil, 
ministre de la Guerre, a autorisé la 
vente au public de la carte au 80 
000e de toute la France. Par voie 
de conséquence, la vente de la 
carte au 100 000e du ministère de 
l'Intérieur et des autres cartes à 
échelle plus grande que le 200 
000e est redevenue libre. 

Photographies, peintures, 
etc... - M. le général commandant 
de la 4e région vient de rapporter 
les dispositions de l'arrêté du 24 
juillet 1918. En conséquence, la 
p r i s e e n p le in a i r des 
photographies, peintures et 
dessins et la circulation avec des 
appareils photographiques ou du 
matériel de dessin ou peinture sont 
désormais libres. Toutefois, la 
reproduction des vues représentant 
du matériel mili ta ire, des 
établissements et ouvrages 
intéressant la défense nationale et 
de caractère purement militaire, 
bateaux de guerre en construction, 
pa r  e xe mp le ,  de me ure nt 
rigoureusement interdite. 

 

18 MAI  1919. 
Transcription d’actes de 

décès 
LegrandMaurice-Emile, 20 ans. 

Bonneval, « Mort pour la France » 
à Sainte-Marie-a-Py (Marne) 

 

Avertissement d'enquête. - 
L'administration des postes et 
télégraphes va faire procéder à 
l 'établissement d'une ligne 
électrique, rue Billault et rue de 
l'Orme de Paris, à Bonneval. Un 
tracé indiquant les propriétés 
privées où il doit être placé des 
supports restera, pendant trois 
jours consécutifs, à partir du 26 
mai 1919, où les intéressés 
peuvent en prendre connaissance 
et présenter leurs observations ou 
réclamations. 

Sa in t -D e n is - le s -P on ts - 
Dimanche dernier, au cours d'une 
battue organisée dans les bois de 
la Roche appartenant à M. 
Raffestin, battue à laquelle prenait 
part M. Peigné, faisant fonction de 
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lieutenant de Louveterie, deux 
sangliers femelles du poids de 45 
kilos chacun et un renard ont été 
abattus. 

Nos compliments aux adroits 
tireurs. 
 

25 MAI  1919. 
Plus de ticket de pain. - Les 

tickets de pain seront supprimés à 
partir du premier juin. 

Toutefois, le sucre continuant à 
être réparti par le moyen du 
coupon n°2 de la car te 
d'alimentation qui sert également 
à la répartition d'autres denrées en 
province, la feuille de coupons du 
second semestre sera délivrée par 
les mairies contre remise du 
coupon d'échange de la feuille 
actuellement en service, celle-ci 
restant entre les mains des 
consommateurs pour qu' i ls 
puissent toucher jusqu'à la fin juin 
les denrées dont ses coupons 
permettent la distribution. 

Gymnastique. - La société de 
t i r  e t  gy mna s t i que  " l a 
Bonnevalaise" reprendra ses cours 
de gymnastique le mardi 27 mai à 
8 heures du soir, les cours auront 
lieu comme précédemment les 
mardis et vendredis. 

Les jeunes gens désirant 
s'inscrire sont convoqués à la 
salle. 

 

Conférence. - Le délégué de la 
conférence au Village, M. Lavie, 
que nous avions déjà eu le plaisir 
d'entendre, est venu, dimanche 
dernier, faire une nouvelle 
conférence à Bonneval. 

Remarqués dans l'assistance, 
MM. Jouanneau, maire ; Singlas, 
adjoint Peigné , conseil ler 
d ' a r rond is se me nt  D udue t , 
directeur de l'école primaire 
supérieure, etc… 

 Conférence aussi documentée 
qu'intéressante, sur laquelle 
l'abondance de texte et notre 
format réduit ne nous permet pas 
de nous étendre. 

 Disons seulement que le 
conférencier après avoir préconisé 
d'excellentes choses, entr'autres : 
« le retour à la terre » de l'ouvrier 

des campagnes fourvoyé dans les 
villes, ainsi qu'une meilleure 
orientation de l'éducation et 
protection de l'enfance, a signalé 
l'infâme propagande bolcheviste 
allemande chez nous. Montrant 
sous son véritable aspect ce 
nouveau danger qu'il faut éviter, 
l'orateur a terminé par l'appel à 
l'union de tous les Français, seul 
moyen d'arriver, sans révolution, à 
l'évolution sociale nécessaire qui 
après les jours néfastes que nous 
venons de subir, permettra enfin 
d'envisager avec confiance 
l'avenir d'une France encore 
grandie dans une paix victorieuse. 

 

La danse du balai. - Sous ce 
titre on nous prie d'insérer :  

Invité à assister à une agréable 
cérémonie, célébrée dans une 
commune du canton, un jeune 
homme s'y rendait sans grand 
enthousiasme, parce que sans 
cavalière, lorsque, chemin faisant, 
il rencontra une gente jouvencelle 
à laquelle il proposa de bien 
vouloir accepter son bras pour 
prendre place dans le cortège. 

 Avec joie, tout simplement 
nature, c'est-à-dire sans frou-frou 
ni dentelle, la belle accepta et, 
prestement, sans avertir l'auteur de 
ses jours, s'en fut à la fête.  

Confortablement on dîna puis on 
dansa jusqu'au matin mais hélas ! 
lorsqu'il lui fallut réintégrer le 
logis paternel la pauvre enfant dût, 
bon gré mal gré, exécuter une 
dernière danse : celle du balai 
o rc he s t ré e  e t  de s  p lus 
vigoureusement administrée par 
les parents avisés et surtout peu 
flattés de l'équipée de leur 
progéniture. 

 Quelle danse mes amis ! 
Jean RIONCOR 
 

Bonneval. - Resté aveugle des 
suites de blessure de guerre, M 
P…. Fabricant de brosses a 
Bonneval, a cru devoir mettre fin 
a ses jours On l'a trouvé pendu 
dans son grenier, ces jours 
derniers. 

Cité a l'ordre, titulaire de la 
médaille militaire et de la croix de 

guerre, le vaillant poilu qui sur les 
champs de batai l le, avait 
fréquemment affronté la mort 
n'avait pu se faire a la pénible 
existence que lui imposait sa 
glorieuse, mais combien cruelle 
blessure. 

 

15 JUIN 1919.  
Charbon pour foyer domestique. 

- Le Maire de Bonneval donne 
avis que le charbon actuellement 
déposé chez les négociants est à la 
disposition du public , sur 
présentation de la carte à raison de 
100 kilos par mois et par foyer ( il 
ne peut être prélevé pour d'autre 
usage). L'émargement se fera au 
dos de la carte. prix de vente : 9 
francs les 100 kilos. 

22 JUIN 1919. 
Saumeray. - Par arrêté du sous-

préfet de Châteaudun , en date du 
10 juin, M. Duchesne Charles-
Anatole, a été agrée en qualité de 
garde champêtre de la commune 
de Saumeray et commissionné 
pour en remplir les fonctions. 

Dancy. - Des amoureux ayant à 
eux deux à peine 37 printemps 
prenaient leurs ébats, samedi 
dernier, vers deux heures de 
l'après-midi, dans les blés près du 
bourg, n'ayant pour témoin, 
croyaient-ils, que la nature 
ensoleillée, quand tout à coup, le 
"je vous y prends" des gendarmes 
les tirèrent en sursaut du beau rêve 
qu'ils vivaient, pour les ramener 
brusquement à la réalité.  

Confus, on le serait à moins, les 
pauvres gosses furent gratifiés de 
chacun un procès-verbal pour ... 
outrage public à la pudeur. Oui ma 
Chère ! 

Avis aux pêcheurs. - Mme 
Collin, rue du Verglas, à 
Bonneval, informe les pêcheurs 
qu'elle tient des Echalouffés ou 
porte-faix à leur disposition. 

Cantons voisins : Vente de 
matériel. - Une vente de matériel 
automobile provenant des armées 
et comprenant 143 véhicules aura 
lieu lundi prochain 23 juin, à 
Chartres, au parc de vente du 
Coudray, sur la route de 
Morancey. 
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APPEL À COTISATION  

La cotisation annuelle 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 

Permanence : le samedi après-midi de 15 à 17 h.  

Les Mots de MarieLes Mots de MarieLes Mots de MarieLes Mots de Marie----Thérèse  Thérèse  Thérèse  Thérèse  N° 05 

Solution dans le prochain numéro 

Solution du n° 44 septembre  2018 

A – CL— HILAIRE. B – OURS – EU-AI. C – RIO– MARTIN. D – CRU– 

EE. E – GILLES. F LI.  -G –ABBES—EMUE .H – IO — MOINES. I  – 

NAVIRE – CIAS. J – EST . K—SURSIS—EU. L –NES – TAN. 

 

1– CORPSSAINTS. 2 –LUI – BOA –UN. 3 – ROCH – VIRE. 4 – HS – 

DEMI – SS. 5 – MUG – SORTI . 6– LEA– IL – IE—ST .7 – AURELIEN. 

8 – TEL– MECS. 9– RAI—USITE. 10 EIN—SUE—UE .  

INVITATION AUX LECTEURS :  

Nous nous retrouvons en général le lundi 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, et numérisation des documents graphiques. 

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

VERTICALEMENT 
1 – Rassemblements de soldats. 

2 – Conviendra – Nacra – la moitié de papa. 

3 – Plancher des vaches– Attaque. 

4 – Sillon – Oui en italien. 

5 – Début d’alarme – Possessif – Support de balle. 

6 – Pronom sujet – Soldat d’infanterie. 

7 – Tromperie – Possessif. 

8 – Devant la date – Voitures populaires.  

9 – Dessins finis – Indique une condition. 

10 – Voyage de nuit – Trompé – Projectile lancé par une 

bouche à feu. 

11 – Nouvelle Europe – Canapé. 
12 – Boyau – Déterminant pluriel. 

HORIZONTALEMENT 
A – Tirer par rafales  

B – Organe de l’ouïe – Elle peut être bleue . 

C – Équipement du Poilu – Royaume dont la capitale est 

Mata Utu. 

D – Île de France – Homme de la famille. 

E – Dépôt –  Affluent de la Seine – Oui ancien. 

F – Terminaison infinitive – Équidé – Troisième enfant 

d’Adam et Ève. 

G – Ancien nom de la Thaïlande – Amérindien. 

H – Début d’assurance – Ceux de la Marne sont célèbres 

– Cardinaux opposés 

I – Petits récipients – Fut le siège d’un célèbre procès. 

J – Celui-ci en espagnol – lieu ou l’on danse. 

K – Ouvrage – Institut d’électronique – Déterminant 

pluriel 

L – États – Risques. 


