
 
 
Barjouville :  
 
Querelles de clocher (au bord du chemin) : 
 
Quelques documents nous font découvrir avec quel soin jaloux les Barjouvillois ont, de tous temps, 
veillé à la sauvegarde de leur patrimoine commun : 
1544, procès entre les habitants de Barjouville et ceux du Coudray à propos des prés proches du 
moulin Lecomte. 
1646, différend entre les habitants de Barjouville et ceux de Morancez (qui semblent dans leur bon 
droit) à propos du « pâtis de Voisins » (entre le bras de rivière venant de Voisins et celui du lavoir, 
Voisins faisant partie à l'époque de la paroisse de Morancez) et portant sur les droits de pêche et de 
pâture. 
( Yves Legrand, « Echos de Barjouville », septembre 1998, p. 46). 
 
L'enfer des  oies de la prairie : 
 
Il ne saurait être question de parler de la prairie [que traverse le chemin] sans évoquer les oies, qui 
figurent sur le blason de la commune aux côtés des peupliers et des coquilles Saint-Jacques. 
En l'an XII (1804), vu la quantité prodigieuse des oies élevées dans certaines communes, le préfet 
demande aux maires d'en limiter le nombre et d'en règlementer l'accès aux pâturages. La mauvaise 
réputation des oies n'est déjà plus à faire comme le prouve cet extrait de la délibération municipale 
de Morancez datée de frimaire, an IX (décembre 1800) : "ces oiseaux domestiques se dépouillent de 
leurs plumes que nos bestiaux avalent ce qui gêne leurs digestions, les fait tousser et cause chez eux 
des maladies souvent incurables; ces oiseaux domestiques ont le bec et les incisives [ a contrario 
des poules les oies auraient donc des dents !!!] d'une force extraordinaire, ils pincent l'herbe de si 
près [ et les mollets des pèlerins et des quidams de passage probablement] qu'elle se reproduit 
difficilement, surtout dans un temps sec; les matières de leurs digestions sont si chaudes qu'elles 
brûlent l'herbe aux endroits où ils les déposent [bonjour les odeurs et quel plaisir de marcher dans 
un tel cloaque]. Cet abus est une des causes principales de la stérilité de nos pâtures ». 
La statistique agricole de 1862 dénombre encore 3516 oies dans le canton de Chartres-sud dont 200 
à Barjouville mais aussi 298 à Morancez. Jusqu' à la seconde guerre mondiale l'on verra, chaque 
matin, les ois sortir seules des cours, se rassembler en troupeau et rejoindre la prairie. Elles y 
resteront tout le jour puis, le soir venu, la lente procession prendra le chemin du retour avant de 
s'égrener au fil des maisons. 
Vers 1962, en souvenir des troupeaux d'oies qui la fréquentaient, on envisagea d'appeler « rue aux 
Oies » l'ancienne « rue Principale » ou « Grande Rue ».Par courtoisie envers les riverains, il était 
bien entendu impossible de retenir un tel nom. On la baptisa en définitive « rue Jean de la 
Fontaine ». 
( Yves Legrand, « Echos de Barjouville », septembre 1998, pp. 36 & 49). 
 
Louis Pasteur à la ferme Lambert : 
 
Connu dans toute la région, le « Monument Pasteur » élevé à Chartres rappelle la part prise par  le 
département d'Eure-et-Loir dans la lutte contre le charbon, appelé aussi sang de rate, maladie qui 
longtemps décima les troupeaux ovins avant d'être vaincue par l'illustre savant. 
Comme le précisait le docteur Gabriel Maunoury, président de la société de médecine d'Eure-et-
Loir, lors de l'inauguration du 7 juin 1903, ce monument évoque deux souvenirs : « celui des études 
que Pasteur vint faire lui-même en 1878 à Saint-Germain-la-Gâtine et celui des démonstrations 
publiques que MM. Roux et Chamberland exécutèrent en 1881 à la ferme de Lambert, commune de 
Barjouville près Chartres ». 



L'importance des démonstrations réalisées à Lambert n'échappa pas au 
dans son numéro du jeudi 21 juillet 
M. Pasteur ». 
 

 
Le 8 octobre 1950, dans le cadre des cérémonies marquant la mise en place d'un nouveau bronze, le 
précédent ayant été enlevé durant la période d'occupation allemande, M 
P.T.T. Et sénateur d'Eure-et-Loir, déclarait à son tour :
Barjouville, que le savant vérifia, grâce à l'aide financière accordée par le Conseil général à la 
demande des médecins et vétérinaires d'Eure
mettre au point contre l'infection charbonneuse.
Les rues Pasteur, Emile Roux et Charles Chamberland rappellent les noms du savant et de ses deux 
élèves qui en 1881, à la ferme voisin
charbon, vaccin que leur maître venait de découvrir.
( Yves Legrand, « Echos de Barjouville
 
 
 
Les écoles de Barjouville : 
 
Yann Arthus-Bertrand et Nicolas Vani
juin 2009 les écoles primaires et maternelles de la commune qui 
portent désormais leur nom. C'est la preuve de l'attachement de la 
commune à un développement durable pour la préservation de la 
planète, enjeu majeur pour les gé
 
 
 

L'importance des démonstrations réalisées à Lambert n'échappa pas au Journal de Chartres
dans son numéro du jeudi 21 juillet 1881, leur consacra un long article intitulé 

Le 8 octobre 1950, dans le cadre des cérémonies marquant la mise en place d'un nouveau bronze, le 
précédent ayant été enlevé durant la période d'occupation allemande, M Charles Brune, ministre des 

Loir, déclarait à son tour : « C'est à la ferme de Lambert, commune de 
Barjouville, que le savant vérifia, grâce à l'aide financière accordée par le Conseil général à la 

inaires d'Eure-et-Loir, l'efficacité de la vaccination qu'il venait de 
mettre au point contre l'infection charbonneuse. » 
Les rues Pasteur, Emile Roux et Charles Chamberland rappellent les noms du savant et de ses deux 
élèves qui en 1881, à la ferme voisine de Lambert,  expérimentèrent avec succès le vaccin contre le 
charbon, vaccin que leur maître venait de découvrir. 

Echos de Barjouville », septembre 1998,pp 41 & 66). 

Bertrand et Nicolas Vanier sont venus inaugurer le 23 
juin 2009 les écoles primaires et maternelles de la commune qui 
portent désormais leur nom. C'est la preuve de l'attachement de la 
commune à un développement durable pour la préservation de la 

nérations futures. 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Re
avant de la réinsérer.
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