
La Chapelle  

Saint –Nicolas 

De l’ensemble seigneurial de Bonnebos 
datant du XVIIème siècle ne subsiste que 
la chapelle et le colombier. C’est         
d’ailleurs dans cette chapelle classée      
monument historique en 1958, qu’a pris 
place le musée de la Résistance et de la              
Déportation depuis 1979. 

Of the seigneurial complex of Bonnebos      
dating from the 15 century only the chapel 
and the dovecote remain. It is also in this    
chapel listed as a historical monument that 
the museum of the resistance and deportation 
took place since 1979. 

Venez visiter le musée avec vos       
enfants, qui pourront faire la            
rencontre de notre petit soldat 
qui les  accompagnera durant  
leur visite . 

Informations 

•  Entrée gratuite 

• Adresse : Chapelle Saint-Nicolas de           
Bonnebos,    chemin de la Futaie –de-
Bonnebos, 27500  Manneville-sur-Risle 

• Du  1er avril  au  30  septembre  

• Ouvert le dimanche et  les jours fériés de 14h 
à 18h.   Et  sur  rendez-vous toute l’année. 

•  Contact:  02..32..56..94..86  (sur les horaires 
d’ouverture de la mairie) 

• Pour tout autre renseignement contacter 
l’association du musée:  
museemanneville@gmail.com 

Manneville-sur-Risle  
Département de l’Eure  

Normandie 

Cartedefrance.fr 

18 km 

Musée départemental  

de la Résistance  

et de la Déportation 



Des objets et des documents témoins 
d’une période sombre de notre histoire y 
sont mis en lumière. Cette collection    
témoigne du courage d’hommes et de 
femmes qui se sont battus pour la       
liberté. Le Maquis Surcouf fondé par  
Robert Leblanc fut le réseau de            
résistance le plus actif de Normandie. 

Objects and documents that bear witness to 
a dark period in our history are brought to 
light. This collection testifies to the courage 
of men and women who fought for freedom. 
The Maquis Surcouf founded by Robert   
Leblanc was the most active resistance     
network in Normandy. 

Venez découvrir le musée départemental de la résistance et de la déportation de Manneville-
sur-Risle. Ce musée fut inauguré en 1979 afin de perpétrer la mémoire de nos libérateurs. 

Discover the Departmental Museum of Resistance and Deportation in Manneville-sur-Risle. This      
museum was inaugurated in 1979 to carry out the memory of our liberators. 


