
Bulletin d’information des  AmisAmisAmisAmis de Bonneval de Bonneval de Bonneval de Bonneval    N° 47 mars 2020 

Avis au lecteur, 
L’Assemblée Générale de notre association se tiendra le Samedi 28 mars 2020 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 2019, élection du tiers sortant, programme d’activité 2020. 
Conférence : À l’issue de cette assemblée M. Gabriel CHAMAUX  fera une  :  

Présentation de sondages archéologiques à Meuves 

Commune de Saint-Maur-sur-le-Loir 

 Au sommaire de notre Gazette N° 47 

• Présentation de sondages archéologiques à Meuves. commune de Saint Maur 
• MASSIN. Hommage : lettre à sa sœur  juin 1940 
• Invitation aux lecteurs : Notes de lectures 
• Nouvelles de Bonneval, relevées pour vous dans le Messager de Bonneval, Voves et Orgères du 

premier semestre 1920. 
• Les mots Croisés de Marie-Thérèse n°7.                                                                          Jean-Luc Durand 
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Présentation de sondages archéologiques à Meuves 

Commune de Saint-Maur-sur-le-Loir 

Par Gabriel Chamaux [1] 

 Les dolmens du Baignon à Saint-Maur-sur-le-Loir, qui ont accompagnés des sépultures datées de 
l’époque néolithique (entre 3000 et 5000 ans avant notre ère) situés sur la rive nord de la boucle du Loir 
en basse vallée de cette rivière, sont bien connus et ont fait l'objet de nombreuses études. 

Les prospections aériennes du début des années 2000 nous ont permis de découvrir de nombreuses 
traces de fossés visibles dans l'environnement de ces dolmens : enclos funéraires circulaires, enclos 
trapézoïdaux, enceinte à fossés interrompus, enceintes quadrangulaires …, mais aussi des traces d'habitat 
de l’époque néolithique[2]. 

Plusieurs enclos annulaires de 10 à 18 m de diamètre, cloisonnés par un fossé rectiligne sont apparus 
au nord immédiat de la ferme de Meuves, mais aussi à la Pouilleterie, à l'intérieur de la boucle du Loir. 
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MassinMassinMassinMassin    

La Bourdinière, le 12 juillet 40 
Chère sœur, 

Il y a bien longtemps que nous nous sommes vus et même que nous nous sommes écrits. Aussi je 
profite de ce que maman t'écrive pour joindre un mot à sa lettre.  

J'espère que tu es en bonne santé; ici, à part ma tante qui est à l’hôpital depuis hier matin et papa qui se 
ressent de sa blessure pour manger, tout le monde va bien. 

Papa et maman ont du t'expliquer les 
tragiques moments que nous avons tous 
traversés, surtout lors du bombardement de 
la Bourdinière, qui pourtant ne présente 
aucun objectif stratégique (à part la grand-
route) et militaire. 

Quand on pense qu'à quelques minutes 
près, nous étions tous sains et saufs. Mais 
nous pouvons tout de même dire que nous 
l'avons échappé belle, et surtout Yéyé et 
moi qui étions parmi tous les pauvres gens 
qui ont été tués et blessés. S'il n'y avait pas 
eu ce "cher fossé", je ne sais si je t'aurais 
écrit aujourd'hui 12 juillet!!!...... 

D'abord, à ce petit mot , j'ajoute un plan 
schéma qui te montrera mieux que toute 
explication le danger que nous avons tous 
couru! 

Quelle vie plutôt paisible maintenant à 
coté de tout cela. Mais après ce 
bombardement, nous n’espérions plus en 
revoir en fuyant vers le sud...... cependant, 1
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Ces structures ressemblent à l’empreinte de maisons circulaires du Néolithique moyen comparables, à 
celle qui a été fouillée à Auneau. 

Une prospection géophysique réalisée en 2013 par la société Géocarta sur le site de Meuves a permis 
d'identifier deux bâtiments supplémentaires et plusieurs alignements de structures interprétées comme de 
possibles éléments de palissades ou alignements de foyers. 

L'exploration de ce site, exceptionnel par le nombre et la qualité des plans identifiés mais également 
par la possible structuration de l'espace, pourrait fournir de précieuses informations concernant 
l'architecture circulaire du Néolithique moyen et sa place dans l'organisation socio-économique des 
populations. 

Des sondages ont été réalisés en 2018 sous la direction de Gabriel Chamaux avec pour objectif de 
dresser un premier bilan taphonomique et scientifique du site afin d'évaluer son potentiel. Deux bâtiments 
de 10 m et 18 m de diamètre ont donc été partiellement décapés et sondés. Bien que limités, ces sondages 
ont permis d'observer des modes de constructions différents d'un bâtiment à l'autre et inédits dans le cas 
du plus grand. Les premiers éléments de datation confirment par ailleurs l'attribution de ces vestiges au 
Néolithique moyen et permettent de les dater du dernier quart du Ve millénaire. 

[1] - Gabriel Chamaux, archéologue spécialiste du néolithique, était au service archéologique du 

département d’Eure-et-Loir jusqu’au début 2019. Il est maintenant au service archéologique du 
département de la Dordogne. 

[2] - Alain Lelong : La boucle du Loir à Saint-Maur-sur-le-Loir in 1989 - 2014 - 25 ans d'activités, 
Comité Archéologique d'Eure-et-Loir; 2014; 177:186. 



Page 3 BonnevalBonnevalBonnevalBonneval en Bonne Vallée  en Bonne Vallée  en Bonne Vallée  en Bonne Vallée ... 

Notes de lecturesNotes de lecturesNotes de lecturesNotes de lectures    

Notes de lectures Notes de lectures Notes de lectures Notes de lectures (Marie-Thérèse)    

Nous nous retrouvons le jeudi après-midi, à partir de 14 h 30 pour discuter des ouvrages anciens ou récents que 
nous avons lus, ou que l'Association a pu acquérir, et poursuivre l'enregistrement des livres et documents, ou les 
recherches sur le patrimoine Bonnevalais. 

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

LE TESTAMENT DU ROI BLANC   Isabelle Julien 
Édition du Loir 
« La Beauce n'est que champs mais parmi eux se cachent des secrets, à vous 
de les découvrir ». 
C'est ainsi que l'auteure, Isabelle Julien m'a dédicacé son livre « le testament 
du roi blanc ». La chasse aux secrets a été véritablement passionnante ! 
Dans un tout petit village de Beauce gâtinais, Onville, Mickaël doit passer 
deux semaines, en juillet, chez sa grand-mère, Josette qui a été dernièrement 
cambriolée. On lui a pris une table d'échecs. Aidé de la voisine, Murielle, et 
d'un parisien, Laurent, Mickaël va se lancer à la recherche du voleur et va 
déterrer des vieux secrets oubliés. Les personnages sont analysés avec préci-
sion et finesse, les lieux sont décrits sans lourdeurs, le suspens est distillé 
tout le long du roman (15 jours de juillet) pour aboutir, petit à petit, à la lu-
mière. On se laisse entraîner dans cette chasse jusqu'à la dernière page, avec 
curiosité, plaisir de lire un texte bien écrit, très bien conçu, un vrai bonheur ! 

 
CLASSE UNIQUE  Roger Judenne 
Édition de Borée 
1970, Jacques Gaubert est instituteur de classe unique dans un petit village de 
Beauce, près de Chartres. Sa femme y exerce son métier d'infirmière. L'ins-
pecteur lui annonce que sa classe va fermer car l'effectif est insuffisant. 
Pour sauver la classe du village, Jacques et son maire vont se battre pour es-
sayer de créer un regroupement pédagogique. Mais il faut compter avec les 
maires des autres communes et surtout avec l'opposition systématique d'Aimé 
Duval, maire communiste , résistant de la dernière heure. 
Roger Judenne fait une chronique du village à cette époque. Il décrit avec hu-
mour, minutie et humanité les personnages, les rouages de la vie municipale, 
la vie de ses habitants . Il décrit dans le détail, la vie du maître d'école de cette 
époque, des rapports de confiance avec les parents, l'amour de son métier, de 
ses élèves, sa vie consacrée aux autres. 
C'est toujours un immense plaisir de le lire. 

Massin, pensionnaire à Bonneval de 1936 à 1942, pendant la Drôle de guerre, et à la rentrée de 40, sous 
l’occupation. Il a publié en 1974, sous le nom de Claude Menuet, un récit, souvenirs de cette période, et ayant pour 
titre « Le Pensionnaire ».  (Disponible aux Amis de Bonneval) 

nous avons encore passé à coté dans les Bois de Chambord ou il y a eu aussi de la casse. Cinq ou six fois 
en route dans cette forêt, nous avons dû arrêter le convoi et descendre se mettre à l'abri sous bois, faire du 
plat-ventre "dans les fossés " au son des mitrailleuses !!!! 

Enfin, j'espère que tout cela ne reviendra plus et que nous n'avons plus à craindre de bombardement... 
Cependant, il paraîtrait que les anglais auraient bombardé la route de Chapelle Royale à Brou, faisant une 
trentaine de victimes dans un convoi allemand. De plus, des avions anglais bombardent fréquemment 
Chartres (l'aérodrome) et parfois nous entendons des explosions (surtout la nuit). 

Alors, chère sœur, je vais te quitter, car je réserve le reste de la page pour le schéma du bombardement. 
Affectueux baisers                  Robert 
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Traduite pour ce fait devant le 
tr ibuna l cor rec tionne l de 
Châteaudun, la pauvre vient de 
s'entendre gratifier de quatre mois 
de prison par lapin, total huit, il 
est vrai qu'elle n'en est pas à son 
coup d'essai. 
24 JANVIER 1920. 
Bonneval 
M. Brulé, tenancier de l'hôtel dit 

de la Gare, à Bonneval, a porté 
plainte pour bris d'une table de 
marbre, dans son établissement, 
par des commerçants au cours 
d'une bousculade à la suite d'une 
discussion survenue au sujet de la 
vie chère et des prix exagérés des 
denrées. 
Heureux ménage. - Une 

nommée Favré, dite Croquetout, a 
porté plainte contre son mari, 
lequel, dit-elle, aurait abandonné 
le domicile conjugal. 
La vérité est qu'elle vit en 

concubinage avec un ami..., à 
Brou. 
Bouville 

M. Déranger Maurice, cafetier à 
Bouville, informe le public qu'il 
fera tirer une queue d'honneur 
(nombreux lots) dans son 
établissement le 1er février. A 
cette occasion grand bal le soir. 
Le bénéfice de cette soirée, ainsi 
que le produit d'une quête, seront 
versés pour la souscription de 
l'érection du monument aux 
enfants de la commune, morts 
pour la Patrie. 

Transcriptions d'actes de 
décès 

Gouache Pier re-Germain-
Fernand, 28 ans, célibataire, 
sergent au 363e d'Infanterie, 
décédé à Guéssen (Allemagne). 

31 JANVIER 1920. 
Examens. - Nous apprenons 

avec plaisir que M. Paul Maksud, 
fils du sympathique docteur de 
Bonneval, vient de subir avec 

03 JANVIER 1920. 
Nouvelles de Bonneval 
Cabine téléphonique. - Le 

public est avisé que la cabine n°
2 (Grand Café de la place) est 
ouverte tous les jours dimanche 
et fêtes compris, jusqu'à 19 h 30. 
Bonneval. - La femme Favré 

de Bonneval a porté plainte 
contre une nommée Glimard, 
soi-disant qu'e l le l 'aurait 
insultée. Après renseignements, 
paraît-il que mutuellement elles 
se seraient baptisées de noms 
d'oiseaux, les plus divers. 
10 JANVIER 1920. 
Un fou évadé. - Vendredi 2 

janvier, les gendarmes de Dreux 
trouvèrent dans la rue Saint-
Thibault, un individu parlant 
seul à haute voix. L'ayant 
interrogé, celui-ci leur dit se 
nommer Courlet, né en 1864 et 
être évadé de l'asile de 
Bonneval. 
Après renseignements pris par 

téléphone auprès du directeur de 
l'asile, ses dires furent reconnus 
exacts. Le fou fut conduit à 
l'hôpital en attendant son 
transfert à l'asile. 
17 JANVIER 1920. 
Gymnastique. - La société de 

gymnastique et d'éducation 
physique "La Bonnevalaise" 
désireuse de remonter sa section 
de Clairons, si brillante avant la 
guerre, demande un Chef 
Clairon pour donner des leçons 
aux élèves. 
Pour les conditions et rétribution 
s 'adresser à M. Martin, 
président. 

Le coup des lapins. Afin de 
réveillonner un brin, Jeanne 
Kerbrat, ménagère rue St-
François à Châteaudun, s'en fut, 
la veille, faire une petite 
excursion dont elle revint avec 
deux superbes lapins. 

succès l'examen du P.C.N. Nos 
sincères félicitations. 

Plainte Favré. - Une rectification 
s'impose au sujet de la plainte portée 
par Mme Favré, dite Croquetout, 
contre son mari ; il faut lire que c'est 
ce dernier qui vit en concubinage à 
Brou, alors que Mme Favré habite 
Bonneval. 

Sans doute lui rend-t-el le 
largement les infidélités qu'elle lui 
reproche. c'est du moins l'avis des 
témoins. 

Neuvy-en-Dunois 
La semaine dernière, M. l'abbé 

Julliot, curé de Neuvy-en-Dunois 
étant allé assister, en l'église de 
Favril, au mariage de Mlle Ains, sa 
nièce, avait pris place, la cérémonie 
terminée, en compagnie de plusieurs 
personnes, dans une automobile que 
conduisait M. Chollat, loueur de 
voitures à Chartres, pour aller 
prendre l'express de cinq heures, à 
la Loupe, lorsque deux pneus 
éclatant soudain, l'auto capota ; 
projeté sur la route et grièvement 
blessé, M. l'abbé Julliot succombait 
peu après. 

Plus heureuse, les  autres 
personnes en furent quittes pour des 
contusions. 

Les obsèques de l'infortuné prêtre 
ont eu lieu au Favril. Un service 
sera célébré, à sa mémoire, le jeudi 
5 février, en l'église de Neuvy-en-
Dunois. 

07 FÉVRIER 1920. 
Alluyes 
Mlle Lucette Petit informe qu à 

l'occasion de la reprise de 
l'établissement de M. Clément, elle 
donnera Bal le dimanche 8 février, 
ouverture à 2 h. 

14 FÉVRIER 1920 
Nécrologie. - Nous avons le regret 

d'apprendre la mort de M. Fortuné 
Hateau, chez ses parents à Guibert. 
Ancien ouvrier typographe au 
"Messager". C'était un jeune homme 

QuelquesQuelquesQuelquesQuelques nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles dededede 1919191919191919,,,,  
d’aprèsd’aprèsd’aprèsd’après lelelele ““““MessagerMessagerMessagerMessager dededede BonnevalBonnevalBonnevalBonneval,,,, VovesVovesVovesVoves etetetet Orgères”Orgères”Orgères”Orgères” 
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d'un caractère doux et charmant. 
Tous ceux qui le connurent ne 
pourront que le regretter. Nous 
p ré s e nto ns  nos  s inc è re s 
condoléances à la famille. 

Publications de Mariages 
René-Théodore Pascal Larrieu, 

docteur en médecine, Bonneval, et 
Jeanne-Marie-Cécile Renaud, s. p. 
Matton-Clémency (Ardenne.) 

21 FÉVRIER 1920. 
Nouvelles de Bonneval 
Ils savent y faire. - Jeudi une 

tournée de passage donnait, ou du 
moins devait donner une 
représentation à Bonneval. Un 
programme attrayant avait attiré 
un assez grand nombre de 
personnes. Quelle ne fut pas la 
désillusion des spectateurs lorsque 
a p rès  que lques c ha nsons 
le ...Régisseur... déclara que la 
soirée se terminerait par une 
sauterie générale. 

Il est à souhaiter que la 
prochaine tournée ne soit point 
faite par une bande de sauteurs de 
cette espèce, car sans aucun doute, 
les Bonnevalais n'entendraient pas 
ainsi se faire berner. 

Brou 
Procès-verbal a été dressée à 

deux aubergistes ayant logé des 
veaux dans leurs écuries, le jour 
du marché, contrevenant ainsi à 
l'arrêté interdisant la circulation 
des veaux. 

Lapins sautés. - Plainte a été 
portée par M. Chavigny, jardinier 
à la Madeleine, auquel six lapins 

ont été soustraits. 
- D'autre part un maraudeur, 

s'étant introduit dans la cour de la 
petite vitesse, a fait main-basse 
sur trois lapins appartenant à M. le 
chef de gare de Brou. 

Condamnation. - Un vol de 
poules, commis vers la Toussaint 
au préjudice de M. Bellamy, 
cultivateur à Bréviandes par deux 
journaliers du Petit-Grand Bois, 
nommés Alleaume Paul et Millet 
Julien, a eu son dénouement cette 
semaine. Les auteurs du vol 
viennent d'être condamnés par le 
tribunal correctionnel de Chartres 
à six mois de prison. 

Ils n'ont rien perdu pour 
attendre. 

28 FÉVRIER 1920. 
La fermeture des colombiers 
En 1920 
Les pigeons devront rester 

enfermés dans les colombiers 
pendant la saison des semailles, 
savoir : du 1er mars au 30 avril 
1920, et du 1er octobre au 15 
novembre de la même année. 

Sont excep tés de cette 
disposition, les pigeons voyageurs 
recensés en exécution de la loi du 
22 juillet 1896. 

Châteaudun 
Obsèques d'un chinois. - Le 

travailleur Ly-Wen-Kin, mort à 
l'hôpital à l'âge de 24 ans, a été 
inhumé mardi, selon les rites de 
son pays. Le cortège comprenait 
un grand nombre de ses 
compatriotes qui portaient des 
bannières aux couleurs chinoises. 

06 MARS 1920. 
Conférence-causerie. - Lundi 

dernier, à 2 heures et demie, avait 
lieu à la mairie de Bonneval, la 
conférence-causerie de M. le 
Sous-Préfet de Châteaudun, de 
nombreuses personnes avaient 
répondu à son appel. 

Avec beaucoup de clarté M. le 
Sous-préfet démontra l'intérêt que 
chacun avait à souscrire l'Emprunt 
National et les bénéfices inespérés 
que tous peuvent en retirer, et que 
de plus c'est une question de 
vitalité pour la France, il engagea 
tout le monde à faire son devoir et 

à souscrire selon ses moyens. La 
réunion était présidée par M. 
Peigné, maire de Bonneval. 

Fermetures tardives. - Depuis 
quelques temps les cafetiers 
faisant fi de l'arrêté préfectoral 
ré gle me nta nt  l e s  he u re s 
d'ouverture et de fermeture des 
débits, en prenaient à cœur joie, 
a u s s i  d e p u i s  p e u  l e s 
contraventions tombent drues. 

Certains cafetiers de St-Martin, 
Montharville et du Gault s'en 
aperçurent. 

Nous rappelons que c'est à 22 h 
que les débits doivent être fermés 
à la campagne et 23 h à Bonneval. 

Transcriptions d'actes de 
décès 

Priollet Gaston-Jules, sergent au 
102e régim. Inf., marié, Bonneval, 
« Mort pour la France » a 
Margny-aux-Cerises (Oise). 

13 MARS 1920. 
Enfants précoces. - Quelques 

écoliers et écolières de 10 à 14 ans 
s'en donnent à cœur joie les jeudis 
et dimanches dans les bois de la 
Louveterie et ne sont pas toujours 
sages.. Nous en informons les 
parents soucieux de la bonne 
conduite de leurs enfants ; ils 
sauront certainement y mettre 
ordre. 

Une série d'accidents. - 
Plusieurs accidents d'une gravité 
relative se sont produits dans la 
soirée de vendredi. 

Vers 6 heures du soir, M. 
Pontonnier , de Bonne val, 
descendait la rue de Chartres, 
conduisant son automobile chez le 
mécanicien pour réparer la 
direction qui était faussée. Vers le 
milieu de la rue, le passage se 
trouvant embarrassé par deux 
voitures, il appuya vers le trottoir, 
mais l'automobile n'ayant pas 
o b é i e ,  i l  r e n v e r s a 
malheureusement une fillette, 
Mlle Perche, qui allait traverser la 
rue. Relevée par M. Pontonnier, 
l'enfant fut conduite à la 
pharmacie Pény. Elle a une jambe 
contusionnée. 

Dans la soirée également, Mlle 
Juliette Boureau, employée chez 
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 BonnevalBonnevalBonnevalBonneval en Bonne Vallée  en Bonne Vallée  en Bonne Vallée  en Bonne Vallée ... Page 6 

M. Cochin, épicier à Bonneval, 
était occupée à laver du linge au 
lavoir quand par suite d'un faux 
mouvement, elle tomba à l'eau. M. 
Cornilleau, présent à ce moment, 
put lui porter secours et ce bain 
f o r c é  ne  s e  p r o l o nge a 
heureusement pas. 

20 MARS 1920. 
Changement de domicile. - Le 

lundi 22 mars, le domicile et le 
Cabinet médical du Docteur René 
Larrieu seront transférés rue du 
Général Ferron. 

Baignade – Jeudi après-midi. 
Mme Laloue était en train de laver 
au lavoir de M. Ferré dans les 
fossés de la ville, lorsque par suite 
d'un faux mouvement elle tomba à 
l'eau ; à ses cris, M. Haudebourg, 
garde-champêtre, qui par hasard se 
trouvait là, monta dans un bateau 
et la tira de sa situation critique. 

Fort heureusement qu'à cet 
endroit les fossés sont peu 
profonds, et Mme Laloue en fut 
quitte pour se changer de 
vêtements. 

27 MARS 1920. 
Qui est ce qui les a trouvé ? - 

Cette semaine un train venant de 
Châteaudun et se dirigeant vers 
Voves, transportait des bestiaux. 
En cours de route la portière d'un 
wagon contenant 14 porcs, 9 
veaux et deux vaches, étant 
tombée sur le ballast, il s'en suivit 
que les pauvres animaux, secoués 
par la trépidation du convoi, 
tombèrent, eux aussi, un à un 
depuis Marboué. 

En arrivant à Voves, les 
employés s'aperçurent qu'il ne 
restait plus que les deux vaches ; 
sans doute, celle-ci plus prudentes, 
étaient-elles restées sagement dans 
un coin du wagon. 

Les personnes qui auraient 
trouvé les petits cochons et les 
viaux feraient bien de le faire 
savoir au chef de gare le plus 
proche de leur domicile. 

Pré-Saint-Evroult 
Décoration posthume. - On 

relève dans le journal « Officiel » 
sur les listes de Médaille Militaire 
le nom de M. Donatien-Augustin 

Belhomme, de Pré-Saint-Evroult, 
mort pour la France, le 7 
septembre 1914. 

Voici la citation élogieuse de ce 
brave : « Brave soldat. Sur le 
front au début de la campagne, 
s'est fait remarquer par sa 
courageuse attitude dés les 
premiers  combats. Tombé 
glorieusement pour la France le 7 
septembre 1914 à Rembercourt 
(Meuse). » 

Croix de guerre avec étoile 
d'argent. 

Bouville 
Un chien qui rapporte. - Un 

M. X… de Bouville a eu le plaisir 
de voir son chien lui rapporter un 
procès-verbal pour s'être promené 
tout seul. 

03 AVRIL  1920. 
Le "Messager" à ses lecteurs 

Par suite de l'augmentation 
continuelle du prix du papier, le 
"Messager" se trouve dans 
l'obligation d'élever son prix de 
vente. 
A partir de samedi prochain, 10 
avril, le numéro sera vendu 
provisoirement 15 centimes ( au 
lieu de 10 centimes), et le prix 
d'abonnement sera de 8 fr.50 par 
an pour le département et 
départements limitrophes. Autres 
départements 9 francs. Cette 
somme sera augmentée des frais 
de mandats par la poste. 
Pour les changements d'adresse 
prière de joindre 0 fr.50 en timbre 
et ne pas oublier de mentionner la 
dernière adresse. 

Légion d'honneur. - Par arrêté 
ministériel en date du 20 mars 
1920, la croix de chevalier dans 
l'ordre national de la légion 
d'honneur a été attribué à la 
mémoire de M. Filleron (Pierre-
A do lphe -A nto i ne ) ,  s ous -
lieutenant au 90e régiment 
d'infanterie, mort pour la France. 

C e t t e  no mi na t i o n  e s t 
accompagnée de la citation 
suivante : 

« Officier très brave et très 
énergique ; chargé d'une 
reconnaissance délicate dans les 
lignes ennemies, a été blessé 

mortellement en accomplissement 
sa mission le 3 novembre 1916 
( bataille de la Somme). A été 
cité. » 

M. Pierre Filleron était le frère 
de M. Camille Filleron, négociant 
à Bonneval, mort également pour 
la France. Nous présentons à la 
famille de ce brave officier nos 
bien sincères condoléances. 

17 AVRIL  1920. 
Accident. - Vendredi soir de la 

semaine dernière, un accident, qui 
aurait pu avoir les plus graves 
conséquences, s'est produit à 
l'intersection des routes d'Illiers et 
de Chartres. 

M. Monfort, marchand de 
chaussures à Bonneval, revenait 
du marché d'Illiers, dans son 
camion automobile, accompagné 
de ses deux employés, M. Jean 
Auberdiac et Mlle Pauline 
Gaillard, lorsqu'arrivé au passage 
à niveau du tramway, il n'aperçut 
pas une locomotive du tramway, 
conduite par le mécanicien 
Boulay, du dépôt de Brou, qui 
était sur le point de traverser la 
route. 

Arrivé au croisement, M. 
Montfort s'empressa de bloquer 
les freins, mais il n'eut pas le 
temps de faire machine en arrière 
et le camion, accroché par la 
machine, fut traîné sur un 
parcours d'une dizaine de mètres, 
puis se renversa, entraînant dans 
sa chute les trois voyageurs. 

Fort heureusement, il n'y eu pas 
d'accident grave à déplorer ; seul 
M. Monfort fut blessé à une jambe 
et à la main. 

Arrou 
Bonne chasse. - Ces jours 

derniers , M. Viaud, garde 
particulier du domaine de la 
grande forest, commune d'Arrou, 
a pris au piège, sur les bords de la 
rivière l'Yerre, une loutre femelle 
du poids de 5 kilos. 

Nos félicitations à l'habile 
destructeur. 

24 AVRIL  1920. 
Brou 
Accident. - Jeudi dernier, M. 

Berthomé, gendarme, a reçu une 
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ruade de sa jument. 
M. le docteur Loridant lui a 

prescrit 20 jours de repos. 

01 MAI  1920. 
Châteaudun 
- L'attentat (?) de l'E.R.G.M. - 

On a fait un peu de bruit en ville 
et beaucoup dans la presse au 
sujet d'un prétendu attentat qui 
aurait été dirigé une des nuits 
dernières contre l'Entrepôt de 
Munitions de Châteaudun. Une 
sérieuse enquête, d'après un 
journal de Chartres, était même 
commencée. 

Somme toute, il ne s'agirait que 
d'une escapade de quelques 
promeneurs en goguette qui, pour 
abréger leur chemin, s'étaient 
ave ntu rés sur le terrain 
dangereux. Ils avaient bien 
"sifflé" mais seulement du pinard. 

08 MAI  1920. 
La grève des tramways est 

terminée. - Jeudi matin les 
tramways ont repris leur trafic 
d'une façon normale. Depuis 
samedi dernier le personnel de la 
compagnie était en grève pour 
une question de salaire. Ayant 
obtenu gain de cause les 
employés ont repris le travail. 

La Ferté-Villeneuil 
Noyé. - Atteint de neurasthénie 

à la suite de la mort de son fils, 
tué à la guerre, et de sa femme, 
qui n'avait pu survivre à son 
chagrin, M. Isidore Dellier, âgé 
de 70 ans, propriétaire à la Ferté-
Villeneuil, a mis fin à ses jours en 
se précipitant dans la rivière 
l'Aigre. 

15 MAI  1920. 
Saint-Maur 
Pèlerinage. - Le mardi de la 

Pentecôte 25 mai, aura lieu le 
pèlerinage à Saint-Maur. 

A 7 et 8 heures, messes basses. 
A 10 heures (heure ancienne) 

grand'messe, célébrée par M. le 
curé de Thiville et chantée par le 
chœur de chant paroissial avec le 
concours de plusieurs artistes. 
Allocutions par M. l'abbé Leriau, 
vicaire à Bonneval. 

Châteaudun 
Les grévistes. - Précédés du 

drapeau rouge portant une 
inscription et accompagnés d'une 
centaine de femmes et d'enfants, 
les cheminots grévistes de 
Châteaudun, auxquels s'étaient 
joints ceux de Courtalain ont 
parcouru les rues de Châteaudun, 
samedi soir en chantant. Le 
cortège s'est déroulé en bon ordre 
et n'a donné lieu à aucun incident. 

Dimanche après-midi, le 
citoyen Vaillant-Couturier devait 
faire une conférence dans la salle 
des trois-Marchands. Il y avait 
belle et nombreuse société à 
l'intérieur, quand le président 
déclara la séance ouverte, mais le 
l e a d e r  s oc ia l i s te  a va i t 
probablement manqué le train et 
dût être remplacé au pied levé. 

C'est le citoyen Dupont qui prit 
la parole. 

22 MAI  1920. 
Stationnement des voitures. - 

Le Conseil invite M. le Maire à 
donner des ordres au garde-
champêtre pour éviter le trop 
long stationnement des voitures 
et automobiles sur le parcours de 
la route nationale, les jours de 
marché. 

Fête de St Martin. - A 
l'occasion de la fête de St-Martin, 
le dimanche de la Pentecôte, 23 
mai, grand bal chez M. Moreau. 
On y trouvera bons vins et bons 
gâteaux. L'après-midi un concert 
sera donné par la fanfare Ste 
Cécile, de 4 heures à 5 heures. 

Saint-Maur 
Fête de la Touche. - Grande 

fête Patronale, dite de la Pentecôte à la 
Touc he.  Gra nd bal , Ciné ma , 
C o n f i s e r i e s ,  G â t e a u x  e t 
rafraîchissements divers. 

29 MAI  1920. 
Un succès. - Nous venons 

d'apprendre par l'intermédiaire du 
"Journal International de la Coiffure 
Française" que M. Bernard Peltier, fils 
de M. Peltier, coiffeur à Bonneval, 
venait d'être diplômé de l'Ecole 
Professionnelle de Coiffure de Paris 
(rue Papin) Arts et Métiers. 

Nos sincères compliments à notre 
concitoyen. 

05 JUIN 1920. 
Bonneval : Fêtes le dimanche 6 juin 

1920. Comice agricole. 
Bonneval se prépare. 
A l'heure où nous mettons sous 

presse, la Ville se décore, comme à ses 
plus beaux jours de fête d'avant-guerre. 
Les quartiers rivalisent d'ardeur pour 
décorer et sans aucun doute, les 
visiteurs seront émerveillés par 
l'ingéniosité déployée pour arriver à un 
tel résultat. 

Quant aux exposants, ils seront 
nombreux et nous n'avions pas tort en 
annonçant que le Comice de Bonneval 
dépasserait celui d'Auneau. 

Que le beau temps se mette de la 
partie et nous assisterons à de jolies 
fêtes. 

Montboissier 
Fête patronale. - Le dimanche 13, la 

fête patronale de la St Claude 
reprendra sa tradition d'avant guerre et 
avec le même succès. 

Grand bal Laigneau. 
Tribunal correctionnel . - A 

l'audience de mercredi au Tribunal 
correctionnel de Châteaudun, les 
condamnations suivantes furent 
prononcées : 

- 50 francs d'amendes à une débitante 
de Bonneval, pour avoir mis de l'eau 
dans son vin (sic). C'était, dit-elle, pour 
éviter que ses clients se saoulent. 

12 JUIN 1920. 
Moriers 
Avis. - MM. Durand et Lhuillery à 

Moriers, Mme veuve Chasles à 
Villancien, préviennent leurs clients 
qu'à partir du 14 juin, ils prendront 5 
fr. 20 pour la saillie des vaches. 
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Solution du n° 46 septembre  2019 
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A – SALUTATOUS. B – OR – VOCATIF. C – URBAIN-ECO. D – 

VIELLER– NR. E – EVA — AL. F NEUVE - BORA.  -G – PISTOU .H – 

NIER — OUATE. I  – CURE – BIGOT. J – ETER –ANETO.  

1– SOUVENANCE. 2 –ARRIVE – IUT 3 – BEAUPERE. 4 – UVAL – 

VIRER . 5 – TOILEES . 6– ACNE – TOBA .7 – TA –RABOUIN. 8 – OTE 

– LOUAGE. 9 – UICO— TOT 10 – SFORZA — ETO.  

VERTICALEMENT 
1 – Vigiles.- Bande de tissu. 

2 – Singe - Il peut être civil . 

3 – Vieux monsieur.- C’est-à-dire. 

4 – Train - Arme blanche. 

5 – Catégories des infractions les plus graves. 

6 – Ancienne amante - Viens parfois renforcer le oui -

Écrivain italien 

7 – Beauce matériel - Chaînes. - Petit ruisseau. 

8 – Fleuve d’Espagne - Costumes de danseuses.  

9 – Mijoter parfois - Époques géologiques. 

10 – Fait passer du domaine religieux au domaine laïc. 

 

HORIZONTALEMENT 
A – Beignets au miel , recette médiévale du XIIIe s.  

B – Elle peut être enfance – Imprégnée . 

C – Heure canoniale sonnée après la messe (9h) – vient 

devant rac  

D – Institut universitaire tout mélangé - Pris d’un vif intérêt. 

E – Nymphe marine - Article étranger . 

F – Marque d’automobile allemande . 

G – Heure canoniale du milieu du jour - Se donner beaucoup 

de peine. 

H – Tente hardiment - Sélection. 

I – Ne relève pas du clergé -  Fortes augmentation du débit 

d’une rivière. 

J – Belle saison - Enveloppe protectrice. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

J           
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19 JUIN 1920. 
Vol. - Dans la nuit de lundi à 

mardi, un vol de spiritueux eut lieu 
sous le hall de la gare de la petite 
vitesse. 

Le matin, en venant prendre leur 
travail, les employés constatèrent 
qu'une caisse de vins avait été 
fracturée ; ils en informèrent le 
chef de gare intérimaire, M. 
Le b a u d ,  q u i  s e  r e nd i t 
immédiatement pour constater le 
fait. 

Le bilan du vol est de 2 
bouteilles de Rhum, 2 de Malaga, 
2 de Byrrh et un litre d'amer ; ces 

vins étaient adressés à M. Ferré, 
gérant des établissements de 
Touraine, et le préjudice se monte 
à 82 fr.70. 

La gendarmerie enquête. 
26 JUIN 1920. 
Prix de vertu. - Le Maire de 

Bonneval a l'honneur de prévenir 
les jeunes filles candidates au prix 
de vertu (200 francs) fondé par M. 
Edmond Lesieur, qu'elles doivent 
se faire inscrire à la mairie avant 
le 1er juillet. 

Le fondateur a disposé que le 
prix sera attribué à la fille la plus 
recommandable de la commune, 

née dans la commune de Bonneval, 
âgée de 18 à 25 ans, sans tâche, 
choisie par les soins du Conseil 
Municipal. 

A la justice de Paix. - Sont 
nommés suppléants de juge de paix, 
à Bonneval, MM. Singlas Victor-
Alphonse-Célestin, et Claveau Félix-
Adrien-Maximilien, remplaçant 
respectivement MM. Jouaneau et 
Rechaux atteints par la limite d'âge. 

Transcription d'acte de décès 
Henri-Eugène Chartier, Sergent au 

102e d'infanterie, célibataire, 29 ans, 
Bonneval, mort pour la France à 
Marville (Meuse). 

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@free.fr - Téléphone : 09 52 64 10 98 

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


