
L'hôtel Dieu de Bonneval 

 

Le bâtiment date du XVe siècle. 
La "Maison Dieu" servait d'asile aux pauvres des trois paroisses. 

Une générosité de Louis XIV réunit à l'hôtel-Dieu les biens de la maladrerie et de sa chapelle. 

 « L'hôtel Dieu » de Bonneval est fort ancien, comme on le voit par les baux de Son Ancien 

Domaine. On recevait les malades des 1559 et dans ce tems la il portait le nom d'hôtel Dieu Comme 

on le voit dans l'arrest du Conseil donné a Blois le 8 e  Janvier 1559  

Par Arrêt du Conseil d'Etat privé de Sa Majesté du 9 e Mars 1696, Du Conseil et de L'avis de 

Monsieur L'Evesque de Chartres, Louis 14 e Ordonna, que l'hospitalité serait rétablie dans 

L'hôtel Dieu de Bonneval, et y unit les biens et revenus de la Maladerie de S t Gilles pour en jouir 

avec tous ceux dudit hôpital du 1er Juillet 1695 et donna au mois de Décembre 1696 Ses lettres 

patentes pour le rétablissement de L'hospitalité audit hôtel Dieu, et union des biens de la Maladerie 

de S t Gilles de Bonneval audit hôtel Dieu, lesquelles furent enregistres au Parlement Le 4 e X bre 

1697 (histoire de la ville de Bonneval et de son abbaye par l'abbé Beaupère)" 

 

En 1980, la maison de retraite jouissait encore des bénéfices et ventes de ces terres (55 hectares). 

A la révolution, le Conseil général nomme trois administrateurs. 

Les sœurs de la congrégation de Saint Paul assurent le service jusqu'en 1969. 

Au milieu du XX siècle, l'Hôtel Dieu est un hôpital communal. 

 

Note sur  l'Hôpital Hospice de BONNEVAL    Eure  et Loir, Jean Maksud (1947) 

L'Hôpital-Hospice de Bonneval, situé rue Alcide Haye, près du centre de la  ville et en bordure 

des Fossés d'enceinte des anciennes fortifications, est constitué par un quadrilatère de bâtiments 

entourant une cour assez spacieuse. 

Il est le successeur et le continuateur de l'ancien Hôtel-Dieu. Sa fondation demeure imprécise 

mais son ancienneté est affirmée par un arrêt du Conseil du Roi, du 10 Juillet 1558,  maintenant le 

Curé de St Sauveur " Maitre et administrateur de l'hôtel Dieu" 



Ses ressources étaient alors si insuffisantes qu'on y recevait peu de malades. Du reste les  

contagieux n'y étaient pas admis, un lazaret spécial, aujourd'hui disparu, leur étant réservé. 

Sa situation s'améliora par la  suite lorsqu'un nouvel arrêt du Conseil du roi le fit héritier le la 

léproserie, supprimée par Louis XIV en 1696. Cet héritage, considérable, et les biens  qu'il reçut 

par la suite, permirent en 1753, la reconstruction du corps de Bâtiment principal, occupé 

aujourd'hui par les salles communes des malades hommes et femmes et le logement du personnel 

soignant, les vieux bâtiments servant d'hospice pour les vieillards femmes et les services annexes : 

cuisine, buanderie, etc.,  et le dispensaire antituberculeux. De ce qui  précède découlent les 

inconvénients actuels sur lesquels  je reviendrai. 

En tout état de cause, les traits essentiels de son activité contemporaine sont les suivants: 

l'Hôpital Hospice compte 30 lits et ne possède qu'un service de médecine générale. II reçoit les 

malades assistés et non assistés, les vieillards et au cours de l'année 1946, la totalité de ses lits a 

été occupée. Compte  tenu des vieux, 20% seulement des malades hospitalisés étaient assurés 

sociaux. 

 

Il devient Maison de Retraite en 1983. 

Depuis 2003, la maison de retraite est gérée par le Centre Hospitalier Henri EY. 


