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Cité médiévale, Bonneval est une ville fortifiée, bordée de fossés alimentés en eau par le Loir. 

 Les murs d’enceinte comportaient au XIIIe siècle six tours rondes et étaient percés de 7 portes. 
  

L’Abbaye Saint Florentin 
* Entrée interdite au public 

 Fondée en 857 par le chevalier Foulques sous les auspices de Charles,  

roi de Provence (arrière petit fils de Charlemagne).  

Au Xe siècle, le monastère bénédictin et la ville furent pillés et incendiés par 

les invasions normandes. 

C’est à Eudes 1er, Comte de Blois que l’on doit le redressement des ruines 

de l’abbaye.  

Les  XIe et  XIIe siècles marquèrent un renouveau architectural reflétant la 

prospérité du monastère. 

Construction d’une église abbatiale de taille monumentale détruite lors de la 

guerre de Cent Ans.      

Il ne reste que l’extrémité du transept nord, et les hautes arcades du bas 

côté sud. 

Le logis abbatial  
Les guerres de religion s’ajoutèrent au terrible sort de l’histoire du monastère 

qui en 1568 fut incendié par les Protestants.  

Reconstruction entre 1698 et 1785. 

A la Révolution, l’abbaye devient un bien national vendu à un négociant  

(1793) et propriété de l’Etat en 1828. 

Abrite de nos jours le centre hospitalier Henri Ey. 

 
  

  

La Maison du Cheval Blanc   
Vaste logis du XIIIe siècle avec les vestiges d’un porche ogival. Les façades sud-

est et sud-ouest sont incorporées dans les fortifications de la ville avec des 

ouvertures crénelées.  

Admirez son oriel façonné en bois et son échauguette d’angle faisant  fonction de 

surveillance. 

L’Eglise Notre-Dame 

De plan rectangulaire sans transept. 

Édifice de style gothique primitif sauf le chevet plat avec fenêtre en plein cintre 

(partie romane). 

Nef centrale à sept travées flanquée de deux collatéraux. 

Sous le règne de Louis XIV, les fortifications ne furent plus entretenues 

avec soin. Ainsi  les éléments de l’enceinte de Bonneval se sont détériorés 

et les deux terribles inondations de 1665 et 1711 laissèrent  derrière elles de 

nombreux dégâts et ruines. 

47m de long - 20m de large  

65m de haut 
  

Maison d’Albert Sidoisne  

Historien de la ville  

(1869-1943) 

  

Le Logis des Trois Marchands 

Après être passé sous le pont Saint Jacques, (à l’origine, pont levis agrémenté 

d’une porte dite d’Entre Deux Ponts), sur votre droite, découvrez le logis des 

Trois Marchands, édifice du 13e siècle, classé monument historique en 1965, 

ayant abrité dès la Révolution, la « Justice de Paix ».  

Il s’appelle désormais Espace Martial Taugourdeau et a pour vocation d’abriter 

des expositions. 

  

Porte Saint Roch  

édifiée au 15e siècle. Son 

portail semi-circulaire, sans 

trace de l’existence d’une 

herse, est flanqué de deux 

tours rondes, couronnées de 

créneaux et percées de 

meurtrières.  

  

L’actuel Pont Hérisson, a remplacé celui qui existait à l’époque médiévale; ce 

dernier, composé de plusieurs arches en pierres, était flanqué d’une porte fortifiée 

(démolie en 1835) sécurisant l’une des sept entrées de la ville .   

A votre gauche, vous pouvez apercevoir, sur la place Allendorf, l’ancien clocheton 

de Notre Dame, église construite fin 12e, début 13e siècle, de style gothique 

primitif .   

La maison du Porc Epic, ancien relais de poste avec son enseigne  portant la 

date de 1488. Elle accueillait les voyageurs  comme de très nombreux 

établissements implantés dans la ville et dont les noms évoquaient  les temps 

anciens : Auberge des Trois Rois, du Cygne, A l'Image Notre-Dame  ou encore 

l'auberge de la Providence, de l'Ane Vert ou l'hostellerie du Cheval Blanc. A 

proximité, derrière le pont de pierre s'élevait encore au début du XIX e siècle  la 

majestueuse porte Saint- Jacques abattue en 1833 afin de permettre une 

meilleure circulation des véhicules sur la route royale n°10 qui traversait alors la 

ville   

La Tour du Roi 

Ancien donjon du XIIIe 

siècle s’élevant à 22m au 

dessus du sol, surnommé 

La Poivrière, il faisait partie 

de l’enceinte fortifiée et 

servait de prison. 

Le Dauphin 

La naissance d’un porche à 

gauche  montre que jadis 

cette façade du XIIIe siècle 

était plus large. 

  

La Lanterne 

Solide bâtisse du XIIIe siècle. 

Dans chaque trilobe, est 

sculptée une large feuille, le 

tout s’inscrivant dans 3 arcs 

d’ogive en relief et accouplés.             

  

Merci de votre visite et à très bientôt sur notre « Petite Venise de Beauce » 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 9 

10 

http://flickr.com/photos/sylviedjinn/1232075532/in/set-72157601648303936/

