
Bulletin d’information des  AmisAmisAmisAmis de Bonneval de Bonneval de Bonneval de Bonneval    N° 49 septembre 2020 

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

 Au sommaire de notre Gazette N° 49 

 
Après le départ de Jean-Luc, il nous faut tourner la page.  
Notre conseil d'administration s'est réuni le jeudi 3 septembre dans une salle de l'Ave Maria au cours de 

laquelle j'ai accepté de prendre la succession de Jean-Luc.  
 
Les conditions sanitaires ne nous permettent pas de reprendre nos activités habituelles : 

• les journées du patrimoine : les visites de l'abbaye ont été annulées pour limiter la circulation 
des personnes dans le Centre Henri Ey; 

• sortie annuelle :  il est difficile en si peu de temps de mettre en place la visite annuelle du mois 
de septembre.  

 
En revanche les permanences du jeudi et du samedi après-midi sont maintenues. 
 

L’association avait été sollicitée par le service départemental des Archives d’Eure-et-Loir pour le prêt 
de documents concernant la période de la débâcle (juin 1940) dans le cadre d’une exposition qui devait se 
dérouler d’avril à juillet 2020. Cette exposition à été reportée en fin d’année : elle devrait être inaugurée 
le 19 octobre. Pour des raisons sanitaires la visite se fera par petits groupes sur inscriptions. Dès que nous 
en aurons confirmation, nous vous en avertirons, et proposerons des dates de visites. 

Beaucoup d’entre vous avaient l’habitude de renouveler leur cotisation lors de nos manifestations : 
assemblée générale, sortie annuelle, brocante de la Saint-Gilles... Ces manifestations n’ont pu se tenir, et 
donc plusieurs d’entre vous n’ont pas eu l’occasion de le faire. L’association a besoin de ces cotisations 
pour vivre : pensez à la renouveler, en joignant un chèque de 13 € à l’ordre des « Amis de Bonneval » ou 
en espèces en poussant la porte de notre local un jeudi ou un samedi après-midi. 

Je compte sur vous pour faire en sorte que l’immense investissement de notre ami Jean-Luc n’ait pas 
servi à rien.                                       Alain LELONG 

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

 
L’Écho Républicain et la République du Centre  

 29 mars 1982 
 

La société des « Amis de Bonneval » a été créée en 
1948. Elle s'est fixée comme but de poursuivre l'œuvre 
d'Albert Sidoisne, de favoriser toute activité de recherche 
concernant l'histoire de Bonneval et de son canton, de 
mener à bien toute activité de sauvegarde des sites et 
monuments, témoins de son passé, souvent menacés par la 
ruine ou le modernisme. 

Privé du dynamisme de son fondateur Bernard 
Lecomte, la société est vite tombée dans l'oubli. Il faut 
remonter à la fin des années soixante pour retrouver trace 
de ses activités. Depuis les rangs de cette société n'ont 
cessé de s'éclaircir. 
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A partir de 1993, les Assemblées Générales se 
déroulent  à l’ancien collège,  puis à la salle de 
l’Auditoire et enfin à la salle du chapitre dans l’enceinte 
de l’hôpital Henri Ey. Elles se terminent par une 
conférence 

1983 Préhistoire 
1984 Guy Richard          La circulation des pierres préhistoriques 
1985 Claude Boidin La naissance de la pensée radicale en Eure-et-Loir 
1987 M.Girault            Les chemins de Saint-Gilles et le pèlerinage à Saint-Gilles 
1988 Françoise Tessier Claude Leymarios L’art roman en Bourgogne -L’architecture du donjon de Fréteval 
1989 Claude Boidin Le Paupérisme en Eure-et-Loir au XIXe siècle 
1993 Ginette Rabier Autour de l’Épiphanie 
1995 Tony Hamon Fouilles archéologiques à Saumeray 
1997 François Perchet La flore et les milieux naturels d’Eure-et-Loir 
1998 André Bonjour Les traces de la musique dans la cathédrale de Chartres 
1999 Isabelle Olekhnovith De Bazoches-en-Dunois à Gaubert, le protestantisme de 1559 à nos jours 
2000 Gaston Brillant  Ange Pitou 
2001 Wulf Bodenstein  Aperçu de la Beauce à travers les cartes géographiques anciennes 
2002 Bernard Mazières  Le Dr Hery 
2003 Philippe Fréneaux  Deux vitraux de la cathédrale de Chartres détaillés 
2004 D.Cogneau et S.Martin        La résistance dans le sud de l’Eure-et-Loir 
2005 Massin             L’école primaire supérieure de Bonneval de 1938 à 1941 
2006 J. Despriee, G. Bayle et D. Josset Le site archéologique de la Jouannière à Bonneval 
2007 Bernard Robreau La translation des reliques des saints martyrs Florentin et Hilaire  
2008 Jacques Galland Histoire du canal Louis XIV de Pontgouin à Maintenon 
2009 Yves Legrand Le roman vrai des petites gens au XVIII e siècle entre Beauce et Perche 
2010 Juliette Clément Émile Zola , la Beauce et le monde paysan dans «  La Terre » en 1887 
2011 Paul Mollé           Loigny ou l’espérance détruite 
2012 Michel Aradan La colonie agricole de Bonneval 1845-1861 
2013 Lydie Delanoue Jacques-René Brisay de Denonville 
2014 Lydie Delanoue  Chateaubriand à Montboissier 
2015 François Gaillou L’occupation prussienne dans l’arrondissement de Châteaudun en 1815 
2016 Alain Denizet  L’affaire Brierre, un crime insensé de la Belle Époque 
2017 Alain Bouzy           La mémoire pour héritage, une famille au bord de la Conie 
2018 Hervé Barbet         La mémoire perdue d’Abraham 
2019 Marie-Thérèse Grange De Sours à Bonneval, Louise Buisson Aubert (1879-1967) 

Les conférences 

Aujourd'hui, nous avons entrepris, avec René Robin et André Leroy, le pré inventaire des Richesses et 
monuments de la France pour le canton de Bonneval (plus connu sous le nom d'inventaire Malraux). Cette activité 
s'inscrit parfaitement dans le but poursuivi par la société des Amis de Bonneval, c'est pourquoi nous songeons à la 
sortir de sa léthargie. 

Il ne s'agit pas là de concurrencer les sociétés d'Histoire et d'Archéologie déjà existante, avec lesquelles nous 
collaborons, mais d'utiliser un instrument de travail déjà forgé et qui n'attend que nous pour se réveiller. 

Avec cette société nous comptons améliorer la collecte des renseignements et informations nécessaires à une 
meilleure connaissance de notre patrimoine local, et pourquoi pas, participer à des expositions ou des publications 
concernant Bonneval. 

En accord avec les membres du dernier conseil d'administration, nous proposons la réunion d'une assemblée 
générale le samedi 3 avril à 15 heures salle de l'Ave-Maria. Réunion à laquelle sont invités tous les anciens et 
nouveaux « Amis de Bonneval », tous ceux pour qui la connaissance de notre passé mérite un effort.                              
A. LELONG 

L’Écho Républicain et la République du Centre  du 29 mars 1982 
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Depuis 1983, les Amis de Bonneval ont visités la cathédrale de Chartres, le musée préhistorique de St 
Germain en Laye,Talcy, Meung sur Loire, Nottonville, Illiers, Fréteval, Montoire et Dreux. 

A partir de 1993, les Amis de Bonneval, au cours de leur sortie annuelle, vous invitent à découvrir les 
communes du canton ou limitrophes. Cette journée se termine par le traditionnel Rata Beauceron. 

Les sorties des Amis de Bonneval 

28 rue de la grève 

1993 Villiers-St-Orien 
1994 Alluyes 
1995 Pré-Saint-Evroult 
1996 Trizay-les-Bonneval 
1997 Neuvy-en-Dunois 
1998 Paroisse de Saint-Michel de Bonneval 
1999 Montboissier 
2000 Saint-Maur-sur-le-Loir, Dancy 
2001 Saumeray 
2002 Paroisse Notre-Dame de Bonneval 
2003 Flacey, Montharville 
2004 Meslay 
2005 Le Gault-St-Denis 
2006 Bouville 

2007 Moriers 
2008 Brou 
2009 Sancheville, Baignolet, Courbehaye 
2010 Loigny-la-bataille, Villeprevost 
2011 Rouvray-Saint-Florentin 
2018 Nottonville 
2013 Vitray, Pré-St-Martin, Bullainville 
2014 Illiers 
2015 Dangeau, Rabestan 
2016 Entre Loir et Conie 
2017 Varize, Lutz en Dunois 
2018 Romilly sur aigre et la Ferte Villeneuil 
2019 Cloyes et Montigny le Gannelon 

Les nouveaux locaux des Amis de Bonneval, ainsi que la bibliothèque de la Fondation 
Sidoisne ont été présentés aux personnalités et élus locaux au cours d’une manifestation le 
samedi 7 septembre 2013. 
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Table des divers Chapitres publiés : 

“Chapitre : Introduction”(2009)  
 pages 01 à 102  du manuscrit de l’abbé Beaupère         8,00€  réf /010 

“Chapitre : Chapelle St Jacques”(2003) 
 pages 102 à 124 du manuscrit de l’abbé Beaupère        4,50€  réf /001 

“Chapitre : Eglise et Cure de Saint-Michel ”(1998) 
 pages 124 à 152 du manuscrit de l’abbé Beaupère              4,50€  réf /002 

“Chapitre : Eglise et Cure de la paroisse de St Sauveur ”(2006) 
 pages 152 à 172 du manuscrit de l’abbé Beaupère       5,00€  réf /003 

“Chapitre : Chapelle, Maladrerie et Foire de St Gilles ”(2004) 
 pages 172 à 193 du manuscrit de l’abbé Beaupère       5,00€  réf /004 

“Chapitre : Cure du Houssay (Montboissier) son Erection.”(2007) 
 pages 193 à 213 du manuscrit de l’abbé Beaupère       5,00€  réf /005 

“Chapitre : Des Curés de St Sauveur”(2008) 
 pages 213 à 263 du manuscrit de l’abbé Beaupère       6,00€  réf /006 

“Chapitre : Eglise et Paroisse de Notre-Dame ” (reéd.2011) 
 pages 263 à 286 du manuscrit de l’abbé Beaupère       5,00€  réf /007 

“Chapitre : Hôtel-Dieu ”(2006) 
 pages 286 à 309 du manuscrit de l’abbé Beaupère       5,00€  réf /008 

“Chapitre : du Collège”(2008) 
 pages 309 à 328 du manuscrit de l’abbé Beaupère       5,00€  réf /009 

“Chapitre : Élection, Incendie de Châteaudun,grenier à set et Maréchaussée”(2011) 
 pages 328 à 363 du manuscrit de l’abbé Beaupère       5,00€  réf /011 

“Chapitre : Église et Cure de St Maurice, Troupes, Campemens des Romains et des Anglois, Monumens an-
ciens”(2012) 
 pages 363 à 393 du manuscrit de l’abbé Beaupère       5,00€  réf /012 

“Chapitre : Ducs et Comtes de Chartres”(2013) 
 pages 393 à 474 du manuscrit de l’abbé Beaupère       6,00€  réf /013 

“Chapitre : de la Prévôté”(2014) 
 pages 474 à 507 du manuscrit de l’abbé Beaupère       5,00€  réf /014 

“Chapitre : Ville de Bonneval”(2015)  
 pages 507 à 613 du manuscrit de l’abbé Beaupère       10,00€  réf /015 

“Chapitre : Abbaye” (Abbés et Bénédictins) (2017)  
      pages 613 à 724 du manuscrit de l’abbé Beaupère       10,00€  réf /016 

Autres publications (épuisées) 
 

1987 : Cartes anciennes du fonds Sidoisne 
1989 : Vivre dans le canton de Bonneval à la fin du 
XVIII e siecle 
1989 : Jacottet peintre lithographe du XIXe siècle 
1990 : Rétrospective archéologique 
1993 : Quelques figures du passé 
1995 : Pré-Saint-Évroult 
1996 : Trizay-lès-Bonneval 
1997 : Neuvy-en-Dunois 

Les Publications des Amis de Bonneval 

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

 curé de la paroisse de Saint-Sauveur de Bonneval au XVIII e siècle 
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Ces numéros sont consultables au local des Amis de Bonneval 
Ou http//:lesamisdebonneval.free.fr 

N° 01 Avril 1997      Il y a 100 ans naissait le Messager de Bonneval 
N° 02 Août 1997       « Histoire de la ville de Bonneval et de son abbaye » extraits choisis 
N° 03 Mars 1998      Chapitre de l’église et cure de Saint-Michel 
N° 04  Septembre 1998  Quelques nouvelles de 1898 glanées dans le Messager 
N° 05 Février 1999       Entrée de Mme de Montboissier à Bonneval le 8 septembre 1759 
N° 06 Septembre 1999   La paroisse du Houssay 
N° 07 Mars 2000       Ange Pitou 
N° 08 Septembre 2000   Les « Hauts du Loir » de Jean-Claude Ponçon 
N° 09 Mars 2001       Description de la Beauce 
N° 10 Septembre 2001   Histoire des brigands, chauffeurs et assassins d’Orgères  
N° 11 Mars 2002       Léonne, bonne de ferme à 12 ans  
N° 12  Septembre 2002  A propos de la prison royale de Bonneval 
N° 13 Mars 2003       La peste aux environs de Bonneval en 1628 
N° 14  Septembre 2003  Hommage à René Robin 
N° 15 Mars 2004        Notes de la libération par Germaine Lesieur 
N° 16 Septembre 2004   Bonneval au XVIe siècle la Maladrerie 
N° 17 Mars 2005       Le Pensionnaire de  Claude Menuet 
N° 18  Septembre 2005   Calendrier de guerre (suite) Germaine Lesieur 
N° 19 Mars 2006       Étude de préhistoire locale. L’atelier de taille de silex de la Jouannière 
N° 20 Septembre 2006    Combat du 18 mai 1589 
N° 21 Mars 2007       Reliques apportées à Bonneval en 876 
N° 22 Septembre 2007   La Hamard fille tue et assassine la Coudray fille en 1700 - Chapitre de la Maréchaussée 
N° 23 Mars 2008       12 mars 1966 : M.Bernard Lecomte nous quitte à l’age de 75 ans 
N° 24 Septembre 2008   « Sauvons le Messager » 
N° 25 Mars 2009        Manuscrit d’un curé de Bonneval au XVIIIe siècle par  Bernard Varis d’après la copie d’Albert Sidoisne 

N° 26 Septembre 2009    Une figure bonnevalaise : l’Abbé Beaupère 
N° 26 Août  2009       N° spécial : La libération de Bonneval 
N° 27 Mars 2010       Le cinquantenaire de « La Terre » 
N° 28 Septembre 2010    Invasion prussienne 1870/71 
N° 29 Mars 2011       Démarches du médecin-directeur en vue d’obtenir la libération de deux infirmiers de l’Asile 
N°30  Septembre 2011    Chapitre : Église et cure de Saint-Maurice 
N°31 Mars 2012        Le mystère de la forêt de Fréteval 
N°32 Septembre 2012     Nottonville 
N°33 Mars 2013        Albert Sidoisne  par J Maksud 
N°34 Septembre 2013     L église de Vitray. Les amants de Marboué 
N°35 Mars 2014        Chapitre de la Prévoté. Les Sokols à Bonneval en 1914 
N°36 Septembre 2014     Chapitre de la ville de Bonneval 
N°36 bis juin 2014        Le concours de gymnastique du 28 juin 1914 
N°37 Mars 2015        Extraits de l’Écho dunois 
N°38 Septembre 2015     Inondation du 21 février 1665 
N°39 Mars 2016        Histoire du bedeau chopinette 
N°40 Septembre 2016     Le château de la Perrine 
N°41 Avril 2017        La mémoire pour héritage A Bouzy 
N°42 Septembre 2017      Invasion prussienne 1870-71 rapports des maires sur les évènements 
N°43 Mars 2018        Le presbytère 28 rue de la grève 
N°44 Septembre 2018     La Rivière  
N°45 Mars 2019  Présentation de Mme Marie-Thérèse Grangé. LÉONNE  bonne de ferme à 12 ans. Une vie de Beauce   

au début du XXe siècle.  
N°46 Septembre 2019    La Dame de Montigny le Gannelon.  Châteaudun du Rhumel  
N°47 Mars 2020 Présentation de sondages archéologiques à Meuves. commune de Saint Maur  MASSIN. Hommage 

lettre à sa sœur  juin 1940 
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Activités archéologiques 
Prospections : 

1983 : Nottonville (28) : mise en place d’une prospection terrestre portant sur 243 ha. 
De 1991 à 1995 : Nottonville (28) : prospection terrestre dans le cadre de l’étude du prieuré (275 ha). 

Fouilles : 
 

1982 : Le Bas des Touches à Saumeray (28) : fouille de sauvetage urgent : relevés stratigraphiques de fossés 
protohistoriques. 

1983 : Le Bas des Touches à Saumeray (28) : sondages sur un enclos protohistorique. 
1984 : La Pierre Aiguë à Alluyes (28) : fouille de deux enclos circulaires de l’âge du fer. 
 Église Notre-Dame à Bonneval (28) : relevés stratigraphiques en milieu urbain ; époque médiévale. 
1985 : Quartier Saint-Michel à Bonneval (28) : sondages mécaniques sur un site médiéval. 
1986 : Quartier Saint-Michel à Bonneval (28) : fouille d’une cave médiévale. 
 La Pierre Aiguë à Alluyes (28) : fouille d’enclos protohistorique. 
1987 : Rue de la Porte Blanche à Bonneval (28) : fouille de sauvetage urgent, époque médiévale. 
 La Pierre Aiguë à Alluyes (28) : fouille programmée sur nécropole protohistorique (1ère année). 
1988 : Bonneval (28) : surveillance archéologique, rénovation de la maison de retraite, ancien Hôtel-Dieu, épo-

que médiévale. 
Le Bois de l'Ile à Montboissier (28) : fouille d’un enclos circulaire protohistorique. 
La Pierre Aiguë à Alluyes (28) : fouille programmée sur nécropole protohistorique (2ème année). 
Les 32 Setiers à Alluyes (28) : fouille de sauvetage urgent sur une nécropole du haut moyen-âge. 
Les Pâtures à Saumeray (28) : fouille de sauvetage urgent, fond de cabane antiquité tardive. 

1989 : La Pierre Aiguë à Alluyes (28) : fouille programmée sur nécropole protohistorique (3ème année). 
1991 : Les Pâtures à Saumeray (28) : fouille de sauvetage urgent sur un enclos protohistorique. 
1992 : Les Pâtures à Saumeray (28) : poursuite du sauvetage urgent sur un enclos protohistorique. 
2003 : Rue Alcide Hayer à Bonneval (28) : sondages dans une cave médiévale. 
2013 à 2016 : Rue Alcide Hayer à Bonneval (28) : dégagement de la cave médiévale. 
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Voici la liste des expositions organisées par les Amis de Bonneval, à la salle de l’Auditoire , au rez-de-chaussée du 23 rue 
St Roch ou à la salle des fêtes de Bonneval. 

1982 Abbaye Saint-Florentin et église de Pré-Saint-Évroult 
1983 Le matériel préhistorique 
1984 Le commerce et l’artisanat à Bonneval 
1985 Images de la femme beauceronne autour des années 1900 
1986 Foires et Marchés 
1987 Cartes du fonds Sidoisne 
1988 Évolution et Révolutions de l’Art religieux en Eure-et-Loir 
1989 Jean-Louis Jacottet 

1990 L’archéologie dans le canton de Bonneval 
1991 Le patrimoine méconnu de notre canton : photos 

Françoise Tissier 
2002 Comice agricole de Bonneval 
2008 Centenaire de l ‘UCIA 
2009 65e anniversaire de la libération de Bonneval 
2014 Centenaire de 1914 

Expositions 

Les Amis de BonnevalLes Amis de BonnevalLes Amis de BonnevalLes Amis de Bonneval    
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10 JUILLET 1920. 
Bonneval : Le tramwway en 
panne. - Mercredi soir le tramway 
de Bonneval à Chartres resta en 
panne à Vitray-en-Beauce. Les 
voyageurs durent s'armer de 
courage pour se rendre à leur 
destination. Fort heureusement 
des automobilistes de passage 
eurent pitié d'eux et les 
emmenèrent. 
Bonneval : Médailles d'honneur. 
- Des médailles d'honneur de 
l'assistance publique ont été 
attribuées à : Mme Guérin, en 
religion sœur Marie-Théodonie, 
hospitalière à l'asile départemental 
d'aliénés de Bonneval ( médaille 
de bronze) ; M. Gouju Télémaque, 
chef d'atelier à l'asile d'aliénés de 
Bonneval (médaille de bronze). 
Nos félicitations. 
Sancheville : Destruction. - Un 
blaireau du poids de 11 kilos a été 
capturé par MM. Fillon et Cottin, 
demeurant à Sancheville. 
 
31 JUILLET 1920. 
On nous prie d'insérer : 
Bouville : Tout pour les riches. - 
Le conseil municipal de la 
commune de Bouville, ayant eu à 
nommer un garde-champêtre il y a 
quelques mois, a fait le choix d'un 
petit rentier retraité, qui est hors 
d'âge pour ce service, mais bien à 
leur convenance personnelle. 
Plusieurs malheureux qui avaient 
sollicité la place comme lui, ont 
vu leur demande rejetée par ce 
même conseil municipal, quoique 
ces candidats étaient beaucoup 
plus jeunes.  D'après les 
re ns e i gne me nts  que  l e s 
Conseillers ont reçus de la 
Préfecture, ils savent bien qu'ils ne 
sont pas dans leur droit, mais ils 
ont passé outre. Tout de même à 
mon point de vue, Monsieur le 
Directeur, il me semble que cette 

place aurait dû être réservée à un 
malheureux mutilé de guerre soit 
du pays ou des environs. 
Alluyes : on n'insère pas sans 
connaître. - Ces jours-ci il nous est 
parvenu une lettre signée : "un 
paysan". Si l'auteur tient à ce que 
sa lettre soit insérée, qu'il veuille 
bien se faire connaître car il est un 
principe dans tous les journaux, 
c'est de ne pas donner suite aux 
lettres non signées. 
 
14 AOÛT 1920. 
Légion d'honneur. - Nous 
relevons avec plaisir la promotion 
dans l'ordre de la Légion 
d'honneur, parue au journal 
officiel du 5 août 1920, la 
nomina ti on au gra de de 
commandeur de M. le général 
Sadorge, de l'armée coloniale, et 
celle de M. le docteur Émile 
Foisy, médecin-major de 2e classe 
à la 4e région au grade de 
chevalier. Nos bien vives 
félicitations. 
 
28 AOÛT 1920. 
Bonneval : Conseil municipal du 
15 août 1920. ... L'emprunt de 70 
000 francs voté le 4 juillet est 
ramené à 60 000 fr. par 
suppression de 10 000 fr. pour 
érection du monument aux morts, 
dont le projet n'est pas établi. 
Monsieur le Maire rend compte de 
la visite de M. Charpentier, 
sculpteur, à qui a été confiée la 
tâche d'exécuter le monument aux 
morts. 
 
04 SEPTEMBRE 1920. 
Bonneval : Ouverture d'un 
Cinéma à Bonneval. - A partir du 
samedi 4 septembre, il sera donné 
chaque semaine, deux soirées 
cinématographiques, les samedi et 
dimanche, à 9 h. sous la véranda 

du café de la Place. Changement 
de programme toutes les 
semaines. Les films les plus en 
vogue, les plus attrayants et les 
plus comiques. 
Programme des samedi 4 et 
dimanche 5 septembre : 
1- Industrie de l 'a rdoise 
(documentaire). 
2 - La puce (comique) 
3 - Rivalité de pêcheur (drame). 
4 - E d o u a r d  r e ç o i t  d e 
l'augmentation (comique). 
5 - Le mauvais Génie (drame en 3 
parties). 
6 - Physique diabolique (féerie). 
7 - Onésime et l'éléphant détective 
(grand comique). 
Prix des places : premières : 2 fr. 
secondes : 1 fr. 50 ; enfants : 1 fr. 
 
25 SEPTEMBRE 1920. 
Bonneval : Légion d'honneur. - 
Dans la promotion au grade de 
chevalier de la Légion d'honneur 
qui vient de paraître, nous 
relevons le nom de M. Jouanneau, 
ancien conseiller général, ancien 
maire de Bonneval, auquel nous 
adressons nos bien sincères 
félicitations. 
Nomination. - A la date du 15 
septembre, M. le docteur Danjean, 
d i re c te u r  de  l ' a s i l e  de 
Châteauroux, est nommé au même 
poste à Bonneval. Nous lui 
adressons nos meilleurs souhaits 
de bienvenue. 
 
30 OCTOBRE 1920. 
Bonneval : Conseil municipal, 
séance du 20 octobre 1920. 
Sépu ltu re des rel i gieuses 
hospitalières. - Lecture est donnée 
d'une lettre par laquelle la 
supérieure de la communauté des 
sœurs hospitalières de St Paul de 
C ha r t re s  de ma nde  qu ' un 
emplacement spécial soit réservé 
au cimetière pour le sépulture des 
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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@free.fr - Téléphone : 09 52 64 10 98 

Solution du n° 47 mars 2020 

A – MISTEMBECS. B – AMIE – IMBUE. C – TIERCEA– RIC. D – ITU– ERU. E – NEREIDE— EL. F SMART.  -G – SEXTE—SUER .H – OSE — TRI. 

I  – LAIC – CRUES. J – ETE –HOUSSE  

1– MATINES-LE. 2 –IMITE – ETAT. 3 – SIEUR – IE. 4 – TER– ESTOC. 5 – CRIMES . 6– MIE– DA-ECO .7 – BM–FERS-RU. 8 – EBRE– TUTUS. 9– 

CUIR—ERES. 10– SECULAIRE.  

religieuses affectées au service de 
l'hôpital civil et de l'asile 
d'aliénés. Le Conseil l'accepte 
favorablement et réserve à cette 
sépulture un emplacement de huit 
t o mbe s  à  dé s igne r  pa r 
l'administration municipale. 
Location d'une tour de la porte 
de Boisville. - M. le maire est 
autorisé à signer le bail avec M. 
Rousseau, pour 5 fr. par an. 
 
13 NOVEMBRE 1920. 
Bonneval : Fêtes de la 
République du cinquantenaire. - 
Jeudi dernier se sont déroulées à 
B o nne va l  l e s  fê t e s  du 
cinquantenaire de la République et 
de l'anniversaire de l'armistice. A 
cette occasion la municipalité 
avait tenu à élaborer un 
programme pour fêter ces deux 
époques si pleines de souvenirs. A 
2 heures, un cortège se forma à la 
mairie et se déroula dans l'ordre 
suivant : les enfants des écoles, les 
sociétés de gymnastique : « La 
Bonnevalaise » et «  les Petits 
Chasseurs Bonnevalais », ces 
derniers avec une superbe croix de 
guerre faite de fleurs ; la musique 
« sainte Cécile », un groupe formé 
par l'association des mutilés et 
réformés de la section de 
Bonneval avec une fort jolie 
couronne portant l'inscription 

suivante : «  les mutilés à leurs 
camarades ». les membres du 
conseil municipal précédés d'une 
gerbe de fleurs portée par deux 
s a p e u r s  p o mp i e r s ,  l e s 
fonctionnaires, les vétérans, un 
groupe d'anciens poilus du 302e 
R.I. avec une jolie couronne, la 
société de secours mutuels : « La 
Fraternelle », sans oublier les 
sapeurs-pompiers qui faisaient le 
service d'ordre. Puis un nombreux 
public suivait. Tout le long du 
parcours, la musique fit entendre 
des marches funèbres. Lorsque le 
cortège fut arrivé au cimetière, les 
sociétés et délégations se 
placèrent en carré après avoir 
déposé gerbes et fleurs dans la 
partie réservée aux soldats morts 
dans les hôpitaux de Bonneval des 
suites de leurs blessures. M. 
Peigné, maire, prononça d'une 
voix émue un discours. Puis le 
cortège se reforma et se rendit à la 
mairie. Là tout le monde défila 
devant le marbre sur lequel sont 
inscrits en lettres d'or les noms des 
122 braves de Bonneval tombés 
au champ d'honneur. Enfin la Ste 
Cécile fit entendre sur la place un 
concert fort goûté. 
 
27 NOVEMBRE 1920. 
Saumeray : Vandalisme - A 
l 'occas ion de la fête du 

cinquantenaire de la République et 
de l'anniversaire de l'armistice, M. 
Colas, maire de Saumeray, avait 
fait planter, le 11 novembre, sur la 
place publique de Saumeray, en 
présence de tous ses administrés, 
un arbre qui avait été baptisé : 
«  arbre de la Victoire ». Or, 
dimanche matin 14 novembre, le 
garde-champêtre constatait que cet 
arbre avait été scié à 20 
centimètres du sol et laissé sur 
place. En raison du préjudice 
moral, que M. Colas considère 
comme très grave vis-à-vis de la 
commune, plainte contre inconnu 
a été portée à la gendarmerie. 
 
25 DÉCEMBRE 1920. 
Bonneval : Arbre de Noël. - 
Jeudi dernier, les bambins de 
l'école maternelle se trouvaient 
réunis autour d'un superbe arbre 
de Noël édifié par les soins de 
Mme Taupin, directrice, secondée 
de sa dévouée adjointe Melle 
Morize. Inutile de dire le vif 
succès que les enfants firent à 
l'arbre, sinon pour lui, mais pour 
les superbes jouets suspendus à 
toutes les branches. Nous nous 
faisons l'interprète de la directrice 
pour remercier chaleureusement 
les généreux donateurs et en 
particulier M. Chauvin pour 
l'arbre qu'il offrit ainsi que les 
gâteaux et bonbons. 


