
Table des divers Chapitres contenus en cette histoire déjà parus : 

“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 anciens”(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* 
 
 

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 

Vous pouvez vous procurer ces publications auprès des Amis de Bonneval 
Au local ou en  écrivant : Les Amis de Bonneval 28, rue de la grève 28800 BONNEVAL 

Port : 3,5 € par exemplaire  (sauf * 5 €),  .Nombre d’exemplaires :  
Montant total : 

À l’ordre : les Amis de Bonneval  
: Chèque bancaire  ou  Postal uniquement 

Nom : Prénom : 

Adresse : Ville CP : 


