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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Notre commune a connu cette année des actes de 
délinquance et d’incivilité intolérables. La 
gendarmerie a fait son travail, je la félicite. 
Maintenant à la justice de sévir afin que chacun 
prenne conscience que tout n’est pas permis. 
 
Après les Travaux de l’église nous allons continuer 
l’enfouissement des réseaux EDF et Téléphone rue 
Rouillé avec un nouveau transformateur au sol 
près de la Mairie, l’éclairage public sera identique 
aux autres rues. Le montant de ces travaux vous 
sera communiqué dans un prochain numéro. 
 
Nous approchons des fêtes de fin d’année, je 
souhaite qu’elles soient bonnes et joyeuses à 
chacun d’entre vous. 
 
Michel Ménard 
Maire d’Aigleville   
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L’élevage du Château d’Aigleville 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix remportés 
par les Rex 
Dubarry 
 
Exposition Internationale 
Paris 1928 :  
4 sujets exposés, 
4 Premiers Prix : 
Aristocrate (chinchilla-
rex), Topaze (lynx-rex), 
Avatar (noir-rex) et 
Eminence Grise (opossum-
rex). 
 
Exposition Cherbourg 
1928 :  
2 Premiers Prix : Bric-à-
Brac, et Apache. 
 
Exposition Evreux 1928 : 
9 Premiers Prix : Athalie, 
Ajax, Alésia, Agamemnon, 
Aide-Major, Aïno, Adonis, 
Butterfly, et Altesse. 
 
Exposition Internationale 
Paris 1929 :  
9 Premiers Prix : Annibal, 
Andalouse, Cupidon, 
Arigette, Cocyté, Annette, 
Aigrefin, Allumette,  et 
Butterfly. 
 
Le Mans 1929, Exposition 
spéciale de Castorex et de 
Rex :  
4 Premiers Prix : Aïolli, 
Cocyté, Actrisette, et 
Chouquette. 
 A cette exposition de 
nombreux Premiers Prix 
ont été remportés par des 
animaux achetés au 
Château d’Aigleville. 
 
 
Les variétés de Rex du 
Château d’Aigleville :  
Castorrex brun 
Chinchilla-rex 
Noir-rex 
Loutre-rex 
Blanc-rex 
Herminé-rex 
Russe-rex souche normande 
Zibeline-rex 
Petit-gris-rex 
Bleu-rex 
Taupe-rex 
Lynx-rex 
Fauve-rex 
Havane-rex 
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Saviez-vous que dans les années 20, vivaient 
à Aigleville des Castorrex, des Loutre-rex,  
des Bleu-rex, et bien d’autres sortes de 
« Rex »… ?  
 
La carte postale ancienne ci-dessous vous a 
certainement mis sur la piste de cet animal 
aux multiples noms insolites. En effet, c’est 
en 1921 qu’a été fondé un élevage de lapins à 
fourrure par M. et Mme Dubarry, habitants 
du Château d’Aigleville. 
 
Cet élevage se situait au hameau  des 
Sablons, à l’emplacement actuel de la 
propriété de Monsieur Kalocsai. Bien que les 
tre d'information semestrielle de la commune d'Ai
installations n’existent plus, la maison est 
toujours visible. 
 
C’est en 1927 que les éleveurs se sont 
spécialisés dans l’élevage des Castorrex et 
des Rex de couleurs. Ils ont, pour  constituer 
un cheptel de qualité, utilisé des méthodes 
scientifiques nouvelles comme la vaccination 
(méthode Pasteur) pour régénérer cette race 
dont l’élevage était précaire. Grâce à une 
sélection rigoureuse effectuée pendant 2 ans, 
ces précurseurs de l’élevage ont réussi à 
produire des variétés de Rex qui se 
développent facilement.  
 

 

L’élevage compte vers la fin des années 20, 
un millier de ces lapins qui portent le nom de 
leurs créateurs : les « Rex Dubarry ». Ils 
participent à de nombreuses expositions, et 
remportent plus de 600 récompenses et prix 
d’honneur, qui confirment la valeur des 
souches de l’élevage du Château d’Aigleville 
(voir ci-contre). 
 
Ces informations sont tirées d’un article de 
« Vie à la Campagne » rédigé par Mme 
Jeanne Dubarry qui souhaitait faire part de la 
consultation qu’elle avait faite auprès de 
grands fourreurs parisiens, afin de résoudre le 
problème d’écoulement de la production. 
 
 Elle reproduit, entre autre dans son article,  
des extraits de courrier de M. Victor Revillon 
des établissements Revillon Frères, ainsi que 
d’autres grands fourreurs, dont nous vous 
livrons le contenu : « Je viens d’examiner les 
deux peaux de lapin Castorex  et Rex 
provenant de l’élevage de Mme Dubarry à 
Aigleville (Pacy-sur-Eure). (…) Ces deux 
peaux (…) sont très intéressantes. »  
 
 Extrait du courrier de M. Eliascheff, 
Directeur de la maison de fourrure du 
faubourg Poissonnière : « Nous devons vous 
dire que nous avons été émerveillés des 
résultats obtenus par Mme Dubarry. Le poil 
de ces peaux est d’une finesse absolue qui, à 
notre avis, ne saurait guère être surpassé, 
peut-être même pas égalé. » 
 
Hélas, nous n’avons pas d’information 
concernant la fin de cette formidable 
expérience qui permit à Aigleville d’acquérir, 
déjà dans les années 20, une certaine 
notoriété grâce simplement à la passion d’un 
couple pour une petite bête à poils et à 
longues oreilles.  
gleville - Numéro 4 – Décembre 2004 
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La carte communale 1er Salon 
Artisanat et 
Collections  
 

Le 19 septembre dernier, le 
Comité des Fêtes 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Dans le numéro précédent, nous vous avions
promis un article sur le besoin de la carte
communale pour Aigleville. 
 
Cette dernière a été approuvée par le conseil
municipal le 1er octobre 2004. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lagune d’Aiglevill

 
 
 
 
 
 
 
 

 En matière d’assainissement, la commune 
d’Aigleville a choisi le lagunage naturel. 
Ainsi, la mise en service en 1989 de la lagune 
d’Aigleville prouve que l’on peut épurer les 
eaux usées en milieu naturel sans faire appel 
à des technologies complexes et coûteuses. 
 
Le princi e de l’épuration par lagunage p
reproduit les conditions d’auto-épuration du 
milieu naturel. En d’autres termes, les 
matières organiques des eaux usées vont être 
dégradées par les micro-organismes 
(essentiellement des bactéries qui trouvent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horloge de la Mairie 
 Lors de la souscription pour la confection des 
croix du calvaire de la mairie et du cimetière, 
une somme d’argent restait disponible. 
 
Lors de l’inauguration, il avait été décidé de 
redonner à la façade de la mairie son aspect 

Feux de jardins : Pen
 Afin de ne pas enfumer tout le voisinage lors 
de vos gros travaux d’élagage, le site de 
déchets verts situé au bout du Chemin des 
Côtes, exclusivement réservé aux habitants 
d’Aigleville, vous permet de brûler vos 
branchages, ou simplement de les y déposer.  

Surveillez votre chie
 Votre animal ne doit pas être une gêne pour 
les autres. Quelques règles de base doivent 
être respectées : 
 

 Déclarez votre chien en fonction de sa 
catégorie (1 ou 2) 

L'Aiglevilloise – La lettre d'informat
Etant encore en cours de validation à la 
Préfecture, la Rédaction de l’Aiglevilloise, 
qui ne maîtrise pas les délais administratifs, 
espère pouvoir vous en reparler dans le 
numéro 5. 
organisait le 1er Salon 
Artisanat et  Collections. 
Un franc succès pour une 
première… Merci à tous 
les exposants. 
 
Morceaux choisis : 
 

 
Figurines peintes à la main 

 
Maison de poupées 

 
Bijoux, décoration d’objets 

 
Trouvailles insolites 

 
Machines à calculer anciennes 

 
Pinces à sucre, passoires… 

e 
dans les boues les matières nécessaires à leur 
développement). 
 
La lagune d’Aigleville (photo de la page 1), 

evant la nécessité de procéder à un curage 

composée de trois bassins en série assure 
donc l’assainissement de quelques 250 
habitants. 
 
D
de ces bassins, la CAPE (Communauté 
d’Agglomération des Portes de l’Eure) a 
entrepris des travaux de nettoyage de la 
lagune courant septembre. 

d’origine en utilisant ce reliquat pour l’achat 
d’une horloge. 
 
Chose promise, chose due, début 2005, il sera 
possible de consulter l’heure à la mairie. 

sez à vos voisins ! 
Nous vous rappelons qu’il faut régulièrement 
tailler ou couper les branches qui masquent 
les panneaux de signalisation ou qui 
atteignent les fils électriques et 
téléphoniques.  
 

n 
 Gardez votre chien chez vous. Pas de 

vagabondage 
 

 Calmez les aboiements continus qui 
peuvent gêner vos voisins. 

ion semestrielle de la commune d'Aigleville - Numéro 4 – Décembre 2004 
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Travaux réalisés en 2004 
 Défense incendie au hameau des Sablons 
 

Le réseau d’eau potable a été renforcé en 1994 sur la RD 70 
de la mairie jusqu’aux Sablons. 
 
Ce hameau évoluant, il devenait nécessaire de l’équiper 
d’une protection incendie.  
 
Ces travaux (extension du réseau, traversée de chaussée, 
fourniture et pose de la borne incendie, viabilisation d’un 
terrain à bâtir) ont été réalisés au 1er trimestre pour un 
montant de 18 898,79 €. 
 
L’Eglise 
 

La réfection de la toiture de l’église s’est terminée fin juillet. 
Le montant des travaux s’élève à 65 778,42 € HT.  
 
Ce projet  a été subventionné  

 à hauteur de 10 %, soit 6 577 €, par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles,  

 à hauteur de 40 %, soit 26 311 € par le département. 
 
Restent donc 50 % du montant des travaux à la charge de la 
commune, soit 32 890,42 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Civil 
 
 
Naissances 
Alexis Dorison est né le 
1er octobre 2004. 
 
Afénie Carrier est née le 
11 octobre 2004. 
      
Mariages 
Qui pour le prochain 
numéro ? 
 

Le conseil municipal 
 
Maire : 
 Michel Ménard 
 
1er adjoint : 
 Gérard Brantes 
 
2ème adjoint : 
 Alain Letensorer 
 
Conseillers : 
 Isabelle Bessac 
 Jean-Marie Dumont  
 Serge Gueguen 
 Sophie Heymonet 
 Sébastien Letensorer 
 Jean-Paul Medam 
 Béatrice Vallengelier 
 
 
La Mairie est ouverte les 
lundi et jeudi de 17h30 à 
18h30. 
 
Mairie d'Aigleville 
1 rue André Rouillé 
27120 Aigleville 
tél : 02.32.26.10.80 
 
 
Pour tout savoir sur vos 
démarches administratives : 
www.service-public.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
19 décembre 
C’est le dimanche 19 
décembre, aux environs de 
15h00 que le Père Noël 
viendra rendre visite à tous 
les petits enfants sages 
d’Aigleville… Et à leurs 
parents aussi… 
Rendez-vous ensuite à la 
Grange pour un goûter et 
un bon vin chaud ! 

Travaux prévus en 2005 
Rue André Rouillé 
 

Le conseil municipal, dans sa séance du 20 février a prévu 
les travaux suivants :  
 

 enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques,  
 aménagement de l’éclairage public,  
 création d’un transformateur électrique derrière la 

mairie. 
 
Ces travaux doivent débuter au 1er trimestre 2005. 
 
RD 70 
 

Le conseil municipal a demandé à la DDE un diagnostic pour 
sécuriser le carrefour de la mairie. Un projet a été validé, sa 
réalisation est subordonnée à la réfection de la RD 70. 
 
 

 
 
 

 
Le comité des fêtes 
 
Président : 
 Jean-Marie Dumont 
 
Vice président : 
 Serge Gueguen 
 
Secrétaire : 
 Patrick Ménard 
  
Membres : 
 Jean-Paul Medam 
 Antoinette Ogier 
 Philippe Thélohan 

Collecte des ordures  
 
Poubelles vertes : tous les 
vendredis matins. 
 
Poubelles jaunes (collecte 
sélective) : les vendredis 
matins des semaines 
impaires. 
 
En cas de jour férié dans la 
semaine, la collecte est 
décalée au samedi matin. 

L’équipe de rédaction 
 de l’Aiglevilloise remercie 

les entreprises 
Colas Peinture 

 et BAP Express qui 
participent financièrement à 

l’impression de 
 ce numéro. 

 

Commerçants 
ambulants 
 
Boulangerie (Abdahla) 
mardi, jeudi, samedi vers
8h30 
 
Charcuterie (Gohel) 
mercredi vers 14h00 
 
Charcuterie, boucherie, 
épicerie, traiteur (Chéron) 
mardi vers 13h00 
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