
L’EGLISE NOTRE DAME

         Description par Léon BAILLY

             L'église de Chapelle-Guillaume n'a rien de 
remarquable,  on  ne peut  fixer  de manière  précise  la 
date  de sa  construction.  Les  énormes  piliers  faits  de 
grison qui soutiennent les murs au midi, la forme ogivale 
de la voûte et surtout celle de la fenêtre percée au midi 
font penser au XIIIe siècle. Certains auteurs pensent que 
l'église originelle date du XIe siècle. On en trouve trace 
vers 1070, lorsque le seigneur de Braitel la donna aux 
moines  de  Marmoutier,  près  de  Tours.  Dès  lors,  le 
village  perdit  le  nom  de  Lazelle,  pour  Chapelle-
Guillaume, du nom de Guillaume II Gouët, seigneur du 
Perche-Gouët et père du donateur

             A la façade qui donne sur la place, était adossé 
autrefois  un  chapiteau  qui  a  été  enlevé  lors  de  la 
restauration de l'église.  vers la fin du XIXe siècle .Parmi 
les pièces de bois dont il était composé, la plupart ont 
servi à la construction de la nouvelle tribune élevée au-
dessus de la porte d'entrée.

             A l'intérieur , le voûte et les murs sont  
restaurés  depuis  peu  (N.D.L.R.  1900).  La  première  est  maintenant  en  bardeau  recouvert  d'ornementation  en 
peinture, dont les couleurs bien agencées produisent un bon effet. Ce travail est l'œuvre d'un ouvrier du pays et  
d'un des anciens curés.

             Trois fenêtres éclairent la nef ; les deux percées au nord depuis peu(1900 ) ne méritent aucune attention ;  
la troisième au midi, de forme ogivale, ressemble à celles que l'on rencontre dans les églises du XIIIe siècle. Elle se 
compose de trois baies, avec ornementation et moulures dans la partie supérieure.

             Le chœur plus petit et plus bas que la nef, semble être d'une autre époque. Il est séparé de celle-ci par un  
arc de voûte, légèrement incliné au nord. Les murs sont entourés de boiseries sans valeur. trois petites fenêtres  
romanes devaient l'éclairer autrefois, aujourd'hui deux de ces fenêtres sont agrandies et ont perdu le plein ceintre 
pour prendre la forme gothique. La troisième a été bouchée et se trouve cachée par un tableau suspendu derrière  
l'autel et représentant l'annonciation.

             Une statue de Saint-Julien orne la façade au-dessus de le porte d'entrée. A l'intérieur ,on peut admirer  
deux  statues  :  l'une  représentant  Sainte-Barbe,  devant  protéger  contre  la  foudre  et  les  incendies,  l'autre 
représentant Saint-Roch, protecteur des animaux.

         Tempête du 6 Nivôse An12 (28 Décembre 1803)

         Le 28 Décembre 1803, une violente tempête provoqua d’importants dégâts à l’église, dont il ne resta que les 
murs Le Maire en avertit immédiatement le Sous-préfet de Nogent-le-Rotrou

                         Copie de la lettre du Maire

          Le Maire de la commune de Chapelle Guillaume expose :

          Que le six Nivôse dernier, il s’est levé à cinq heures du matin, un vent violent et impétueux qui a renversé la 
flèche du temple destiné à l’exercice du culte catholique Et par sa chute a totalement brisé l’église dont il ne reste 
que les murs. Le sanctuaire a été conservé par une arcade qui sépare le chœur d’avec la nef ;mais la couverture a été 
totalement brisée ,ce qui occasionnera une dépense de douze mille cinq cent francs, suivant l’avis des ouvriers que j’ai 
consulté, en ne faisant faire que la construction la plus urgente.
          La commune dont la population s’élève 800 âmes est trop indigente pour subvenir à une telle dépense. J’attends 
de votre bonté ainsi que tous les malheureux habitants qui sont très attachés à la religion catholique que vous 
employez tout votre crédit auprès du Citoyen préfet de ce département pour nous obtenir les fonds nécessaires à cette 
réparation

                       Fait à Chapelle Guillaume le six Nivôse an 12
                        CRAVE, Maire VENOT, Curé ; SAVIGNY ; MEAN ; TRECUL ; LEGOUZ.
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              13 Pluviôse An 12 (3Février 1804)

          Le 3 février 1804, le curé de la commune s’adresse par courrier au Préfet d’Eure et Loir

                         Copie du courrier du Curé VENOT

                  Citoyen Préfet,

          Je ne doute point que la tempête qui a passé il y a quelque temps n’ait causé beaucoup de dégâts dans 
beaucoup de pays ;mais je suis persuadé que nulle commune n’a éprouvé un si fort malheureux que la notre ;nous 
avions un clocher d’une hauteur assez prodigieuse, la direction du vent ‘a fait tomber sur le corps de notre église et 
par sa chute impétueuse ,il l’a entièrement brisée ; de façon qu’il n’en reste que ces tristes et pitoyables ruines. 
Comme la m’a dit de vous des choses merveilleuses ;j’ai l’honneur de vous en donner connaissance ,bien convaincu que 
le pouvoir dont vous êtes revêtu à si juste titre et votre mérite sont d’un grand poids pour procurer à notre commune 
les secours dont elle a besoin.
          Les facultés des habitants sont trop insuffisantes pour qu’ils puissent faire réparer un pareil désastre.
          Daignez  je vous supplie avoir pitié de notre malheureux sort et recevoir de celui qui est, citoyen Préfet votre 
humble et obéissant serviteur. 
                                                                 VENOT, Curé desservant à Chapelle Guillaume
                                                                  Canton d’Authon, 3 Février, vieux style an douze

          Dans un courrier daté du 21 Pluviôse An 12 ,le Préfet d’Eure et loir informe le Maire de Chapelle Guillaume 
qu’il n’a aucun fonds à sa disposition pour faire face à ces réparations.et du le seul moyen d’y parvenir est une 
cotisation volontaire.
          L’église fut réparée, mais elle dut attendre 1827 pour avoir un nouveau clocher. Nous n’avons pas retrouvé les 
documents concernant cette réparation.

         Construction d’un nouveau clocher.

              24 Août 1827

          Le 24 Aout 1827,les les membres du conseil et du bureau de la fabrique de l’église paroissiale de Chapelle  
Guillaume se  sont  réunis  en assemblée extraordinaire .afin d’examiner le projet  de construction d’un nouveau 
clocher
          Membres présents : Vicomte De REVIERS ;VENOT, Curé BULLOT
          Il ressort de cette réunion :
              Que le montant du devis pour la construction du clocher s’élève à 1658 francs.
              Que la somme de 400 francs est attribuée à la commune par Son Excellence Monsieur le Ministres des Cultes
              Qu’en ajoutant à cette somme le produit d’une souscription volontaire déjà acquis ainsi que les économies  
de la Fabrique , il sera possible d’acquitter le montant de la dépense prévue.
          Que les travaux seront adjugés publiquement suivant un cahier des charges bien précis déjà affiché dans les  
communes environnantes et qu’il sera versé à l’adjudicataire la somme de 600 francs aussitôt que les matériaux 
seront à pied d’œuvre et les travaux commencés.

              26 Août 1827

          le 26 Août 1827 , après les vêpres ,les membres du Conseil et du Bureau de Fabrique de l’église paroissiale ont 
procédé à l’adjudication des travaux de construction du nouveau clocher.
          Membres présents : BULLOT ; BULLOT, père ; Vicomte De REVIERS ; COURTOIS , Curé/
          Se sont présentés pour surenchérir :
                             Le sieur FUSIL ,charpentier expert demeurant à Saint-Agil.
                             Le sieur VALLEE, charpentier expert demeurant à la Bazoche. 
                             Le sieur DESCHAMPS, charpentier ordinaire demeurant à la Bazoche.

          Le sieur FUSIl a été déclaré adjudicataire. et a déclarer accepter les conditions du cahier des charges.  
L’entretien total du clocher ,sauf la corde  sera à la charge de l’entrepreneur, toutes les fois qu’il en sera nécessaire  
pendant le cours de dix années moyennant un dédommagement de huit francs que lui paiera la Fabrique pour la 
fourniture de matériaux. Cette condition n’aurait point lieu si le dommage était causé par la grêle ou par l’incendie.

              1er Septembre 1827

          Le Vicomte De REVIERS a établi ,après avoir visiter le chantier le compte –rendu suivant : 
          « Nous, Vicomte De REVIERS, Maire de la commune de Chapelle Guillaume, soussigné, certifions que pour 
l’exécution des dispositions du procès verbal d’adjudication les travaux entrepris pour la construction d’un clocher à 
élever sur l’église de cette paroisse, tous les matériaux sont à pied d’œuvre ;et que les travaux sont assez avancés 
pour qu’il soit payer au sieur FUSIL adjudicataire, conformément à l’article 4 du cahier des charges, inséré dans le 
procès verbal d’adjudication ,la somme de six cents francs. »
                                                Fait en Mairie de Chapelle Guillaume, le 1er Septembre 1827
                                               Vicomte De REVIERS
         Les travaux seront terminés pour les Pâques de l’année suivante
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         Réparation de la toiture de église

          Lors de la réunion du Conseil municipal du 26 Juillet 1868 ,le Maire est autoriser à faire effectuer les travaux  
de réparation de la toiture de l’église sans adjudication..le montant des travaux s’élève à 600 francs.

         Réparation de la sacristie.

          le 5 octobre 1873,le Conseil de Fabrique s’est réuni au presbytère ,lieu ordinaire des séances
                   Etaient présents Mrs GASSELIN, Président, BOURRELIER, Maire, DUPAS, LEBLOND, GUERET, membres de la 
Fabrique, ainsi que Mr le Curé de la paroisse
          Mr GASSELIN, président du dit Conseil fait observer : « que la sacristie de l’église, tombant en ruine, il est 
urgent de l’abattre si l’on veut éviter quelque malheur. Mais considérant l’insuffisance des ressources dont dispose la 
Fabrique, Mr le Président s’appuyant sur le Décret du 30 Décembre 1809, propose pour la reconstruction immédiate 
de cette sacristie de s’adresser au Conseil municipal. »
          Les membres du Conseil de Fabrique étant tous de cet avis, ordre est donné à Mr le Secrétaire du Conseil 
Fabrique :de présenter dans le plus bref délai, un extrait de la présente délibération, (ayant pour objet de demander 
les ressources nécessaires, à l’effet de reconstruite la dite sacristie, Ordre est également donné de transmettre une 
copie du budget de le Fabrique afin d’éclairer la religion du Conseil municipal
          Le Président du Conseil ajoute : « Je ferai remarquer à Messieurs les membres du Conseil municipal que si dans 
la délibération nous avons mis abattre et reconstruire la sacristie c’est dans le but simplement de les aider à obtenir 
davantage du département. Entre nous, je veux dire qu’il faut faire les réparations nécessaires pour l’empêcher de 
tomber.

          Le montant des travaux de réparations se sont élevés à 123 francs.

         21 Octobre 1886 : Legs FERRE

           SOUS PREFECTURE 
                     De                                                    Nogent-le Rotrou, le21 Octobre 1886
           Nogent- le-Rotrou 

                                Monsieur le Président
          J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint, le dossier relatif à un legs de 1000 francs fait en faveur de la Fabrique 
de Chapelle Guillaume par Mme FERRE Anne Désirée, épouse de Mr François LAVERTON
          Copie pour le Maire de Chapelle Guillaume
                                                                           Le Sous Préfet

          En février 1888 ,le legs FERRE est accepté parle Conseil de Fabrique et avis favorable est donné par le Conseil 
municipal à la décision prise par le Conseil de Fabrique.

         Démolition du chapiteau de l’église

              5 Juin 1887

          Dans une précédente délibération ,le Conseil municipal avait formulé que la restauration de la façade de  
l’église et de la toiture devenait urgente.

          Le chapiteau de l’église , étant en très mauvais état , le Conseil était d’avis que le chapiteau soit démoli 
entièrement et que le prix des matériaux provenant de cette démolition soit employé à la restauration de la 
couverture et de la façade de l’église.

              Devis estimatif des travaux à exécuter pour la réparation de la façade de l’église

          Le présent devis s’élevant, à la somme de cent vingt cinq francs a été dressé par nous Germain GAUTIER, 
entrepreneur de maçonnerie à Chapelle Guillaume.
 Vu et approuvé par les membres du Conseil municipal de Chapelle Guillaume le 26 Juin 1887
  Vu et approuvé par le Préfet
  Chartres 6 Février 1888

          Badigeonnage et enduits faire ; 160 mètres à 0,5 80 francs
           (Travail fournitures)
          Emmarchement de la sacristie à réparer 8   francs
          Réparations du pavage du portail 20 francs
          Réparations diverses et travaux imprévus 17 francs

         Total 125 francs
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              27 Octobre 1887 

          Délibère et décide d’une manière formelle que le chapiteau de 
l’église sera démoli et que le produit de la vente des matériaux provenant 
de la démolition servira à la restauration de la façade extérieure et de la 
couverture de l’église
          Avis favorable du Préfet

              1er Janvier 1888

          Le conseil de fabrique après avoir délibéré accepte la décision du 
conseil municipal en date du 27 Octobre 1887,postulant que le chapiteau 
sera démoli et avec le produit de la vente des matériaux provenant de la 
démolition servira à la restauration de la façade extérieure et à la 
couverture de l’église

              4 Février1888

                                 Evêché de Chartres à Monsieur le Préfet

                          Monsieur le Préfet

          Le Conseil municipal et le Conseil de Fabrique de Chapelle 
d’employer le prix de vente des matériaux à la réparation de l’édifice, 
Photo 1879
je m’empresse de donner un avis favorable à ce projet.
          Je vous prie Monsieur le Préfet, l’assurance de ma haute considération.

              12 Août 1888

          Le Maire , Monsieur Louis Pierre GAUTIER , SAGOT et DUPAS ,membres du Conseil municipal et Le Receveur 
municipal ont procédé à l’adjudication aux enchères du chapiteau de l’église .
          le chapiteau a été adjugé à Mr le Vicomte De REVIERS au prix de 290 francs.

         Travaux de réfection de la voûte de l’église et construction d’une tribune.

              1890

          Le Conseil de Fabrique en accord avec le Conseil municipal envisage la restauration de la voute de l’église et la 
construction d’une tribune.
          le montant des travaux est estimé à 1622,16 francs Pour financer ces travaux  , le Conseil de Fabrique et le 
Conseil municipal ont voté chacun un crédit de 100 francs  Une quête réalisée auprès de donateurs anonymes à 
produit la somme de 1180,50 francs.
          Le 18 novembre 1890 , le Préfet à approuvé le projet de restauration de la voute et de la construction d’une 
tribune et se précise qu’il appuiera une demande de subvention de 400 francs auprès de la commission 
départementale.

                                                                          Photo 1912
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         Inventaire 1er Mai 1905

          Suite au décret de loi instituant la séparation entre et  l’église et l’état ,il a été procédé a un inventaire des 
meubles et objets affectés au culte dans l’l’église de Chapelle Guillaume

                            Nature des objets                         Situation                 Valeur                       Origine
                                                                                                          Approximative

Bancs et stalles Nef Chœur 10 fabrique
1 Lustre Nef 2 Comtesse de REVIERS
2 Suspensions Nef 0,50 Fabrique
1 Chaire Nef 5 Fabrique
1 Chemin de Croix 2 murs latéraux 2 Fabrique
Vielles fleurs artificielles Autel latéral 2 Fabrique
6 Chandeliers en cuivre Maître Autel 0,90 Fabrique
Vases Sacristie 0,75 Fabrique
Croix de procession Chœur 1,60 Fabrique
1 Calice Sacristie 2,50 Fabrique
Suspension Chœur 5 Comtesse de REVIERS
7 Statues Chœur 5 Comtesse de REVIERS
Autel Chœur 0,50 Fabrique
9 Ornements Sacristie 10 Fabrique
Linge de Service Sacristie 1 Fabrique
1 Ciboire en cuivre Sacristie 0,15 Fabrique
Placards Sacristie 5 Fabrique
1 Encensoir Sacristie 0,8 Fabrique
Habits de chantre Sacristie 5 Fabrique
1 Porte bougie fer forgé Sacristie 3 Fabrique
2 Christs Sacristie 2 Fabrique
encensoir- Chandelier en étain Sacristie 2 Fabrique
Costumes d’enfants de Chœur Sacristie 2 Fabrique
1 Confessionnal Eglise 3 Fabrique
Fonts baptismaux Eglise 1 Fabrique  
Tribune et escalier Eglise 10 Comtesse de REVIERS
43 mètres de tenture de Deuil Eglise 10 Commune

         Horloge du clocher

              1er Juin 1911

          Le conseil municipal de Chapelle Guillaume, sur la proposition du maire, appuyée de l’avis favorable de 
l’unanimité des conseillers présents, demande à Monsieur le Préfet l’autorisation d’établir une horloge sur le clocher 
de l’église communale. Il prévoit à cet effet un crédit de 1150 francs, inscrit au budget supplémentaire de 1911, pour 
achat de l’horloge, pose et frais divers

              18 Juin 1911

          Le Conseil ayant consulté les fournisseurs d’horloges monumentales, considérant que le devis présenté par Mr 
MARAIS, demeurant à Châteaudun, devis s’élevant à cinquante mille francs, lui semble le plus avantageux, 
considérant d’autre part qu’une adjudication pourrait amener un soumissionnaire ne présentant pas la compétence 
nécessaire, décide :de demander à Mr le Préfet de vouloir bien lui accorder l’autorisation de traiter de gré à gré, sans 
adjudication, avec Mr MARAIS
          Le conseil prévoit au budget, un crédit de 1150 francs, décomposable de la façon suivante :
            1) Pour une horloge à rouages en cuivre, avec pignons en acier poli (suivant devis forfaitaire de
                                     Mr MARAIS                                                                                                      1055 francs 
            2) transport du matériel, depuis la gare de St Avit Coigny jusqu’à pied d’œuvre                               30 francs
            3) Pour peinture de l’ancien cadran                                                                                              30 francs
            4) Pour consolidation du plancher où doit être placée l’horloge                                                       35 francs
                                                                                                                                    Total               1150 francs

              29 Juin 1911

          le Maire  Mr Germain GAUTIER demande une subvention au Préfet pour l’installation d’une horloge et se justifie 
ainsi : 
          Les ressources communales sont exiguës et pourtant la dépense projetée réduite à l’extrême minimum, est 
instamment réclamée, et par l’unanimité du Conseil, et par la presque totalité de la population. C’est d’ailleurs une 
chose d’une utilité incontestable, de laquelle je suis moi-même fort partisan, que d’avoir dans une commune une 
heure unique, officielle en quelque sorte.
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              Août 1911

         Traitement de gré à gré entre Mr GAUTIER ,Maire de Chapelle Guillaume et Mr MARAIS ,fournisseur de 
l’horloge :

          Entre les soussignés :

          Mr GAUTIER Marcel Germain, Maire de la commune de Chapelle Guillaume, agissant au nom de celle-ci, 
conformément à la délibération du 18 Juin 1911, d’une part et Mr MARAIS, bijoutier à Châteaudun, d’autre part ;
Il a été convenu ce qui suit :
Mr MARAIS s’engage à fournir : 
          Une horloge monumentale sonnant l’heure, la demie et la répétition des heures sur une cloche pesant 380 Kg 
,se remontant une fois par semaine, avec les roues de la sonnerie et du mouvement en cuivre, pignons en acier poli 
pour la somme de 700 francs.
Deux poids moteurs en fonte, l’un pour le mouvement, l’autre pour la sonnerie pour la somme de 85 francs
Son marteau muni d’un système spécial, permettant la mise en volée de la cloche, sans danger de casse pour le 
marteau, même pendant que les heures sonnent pour la somme de 50 francs
Un chevalet en bois, renforcé par des équerres, pour supporter l’horloge, pour la somme de 40 francs.
Cordes métalliques pour supporter les poids, avec poulies pour moulages et crochets, équerres, vis, esses, tire-fonds, 
et tendeurs pour la somme de 50 francs
Trois engrenages d’angle avec tringles et supports à galets pour la somme de 40 francs.
Il s’engage en outre à poser le tout, moyennant une somme de 90 francs
                                   Total : 1055 francs
          Cette horloge est garantie dix années consécutives contre toute avarie possible provenant de vice de 
construction, cette garantie ayant pour seul effet le remplacement gratuit des pièces défectueuses, sans qu’il puisse 
être réclamé au fournisseur aucun dommage. Sont exclus de la garantie des dix années les fils des tirages des 
marteaux et les câbles. La garantie ne pourra être invoquée si la cause d’arrêt est l’une des causes majeures 
suivantes : le feu, l’eau, la neige ou le verglas amoncelés sur le cadran et les aiguilles, la malveillance, le mauvais 
entretien et l’emploi de mauvaises huiles.
          Les travaux de menuiserie et de serrurerie résultant de la pose de cette horloge sont à la charge du fournisseur 
sans augmentation de prix, mais ces frais de pose ne comprennent pas tous les travaux d’échafaudage, de 
maçonnerie, de scellement qui sont à la charge de la commune, de même que tous les travaux, même ceux de 
menuiserie et de serrurerie occasionnés par d’autres ouvriers que le monteur.
          Le fournisseur se charge en outre, sans augmentation de prix de du graissage, du réglage et de l’entretien du 
mécanisme pendant trois années consécutives à partir de l’installation.
          La cabine renfermant l’horloge est à la charge de la commune. Les frais d’enregistrement, de timbre et 
d’expédition du présent traité sont à la charge de la commune.
Le paiement aura lieu en une seule fois, à la fin de l’exercice budgétaire 1911 : fin Février ou commencement Mars 
1912.
                  Fait en double à Chapelle Guillaume, le treize Août mil neuf cent onze.
                               Le Fournisseur               Le Maire
                               MARAIS                          GAUTIER
                  Vu et approuvé Chartres, le 17 Août 1911
                   Le Préfet

         Réparation du clocher : Réception des travaux :23 Octobre 1923

          Nous soussignés Mr CHERAMY, Maire assisté de Messieurs GAUTIER Eugène et CHARON Clément, Conseillers 
municipaux et de Mr MANCEAU, architecte en présence de Mr HALLLOIN, Entrepreneur : avons à ce jour examiné les 
travaux de réparation du clocher.
          Ayant reconnu qu’ils étaient bien exécutés conformément au devis et cahier des charges, déclarons par la 
présente les recevoir définitivement.
                      Ont signé le procès verbal
                      CHERAMY, Maire ; GAUTIER, CHARON, Conseillers municipaux ; MANCEAU, Architecte ;
                      HALLOIN, Entrepreneur.
                  Total des travaux : 5132,38 francs

         Foudre Clocher12 juillet 1928

          Le douze Juillet mil neuf cent vingt huit, les membres du Conseil municipal se sont réunis sous la Présidence de 
Monsieur LAVERTON, Maire. ; 
               Etaient présents : FERRAND ; RABILHAC ; DUBOIS ; GASSELIN ; MELET.AUVRAY ; LEBLOND ; SERREAU
                           absents : De REVIERS ; DAGONNEAU .HEGON
           Monsieur le Maire expose qu’à la suite du sinistre du 30 Mai dernier survenu au clocher ( Foudre ) ,la Compagnie 
d’assurances «  La Mutuelle du Mans » à laquelle sont assurés les bâtiments communaux suivant police N° 443967,a fait 
procéder à l’expertise des dommages causés par la foudre ,en présence du Maire et de Monsieur HALLOIN ,charpentier 
à Chapelle Guillaume, et a fixé à 808,90 francs l’indemnité nécessaire pour couvrir les dégâts, ainsi qu’il résulte du 
procès verbal d’expertise
                                  Le Conseil :

32



          Considérant que l’expertise a été faite en présence du Maire et de Monsieur HALLOIN, charpentier, 
compétant en la matière et que ce dernier a estimé l’indemnité suffisante pour effectuer les réparations.
          Décide à l’unanimité d’accepter l’indemnité de 808,90 francs fixée par l’expertise, et autorise le Receveur 
municipal à encaisser le montant versé par la compagnie d’assurances pour solder ensuite les réparations faites par 
Monsieur HALLOIN
 
    

         La cloche

              1732

          La cloche fut bénite en l’an 1732 par René BARBE ,Curé de Chapelle Guillaume et nommée Marie Anne par 
Messire Jacques François de COMMARGON , Seigneur de Pré et autres lieux et Dame Marie Magdeleine De La 
GOUPLLIERE, son épouse.

              5 Juillet 1907 : Sonnerie des cloches

                 Nous, Maire de la Commune de Chapelle Guillaume
                 Vu la loi du 5 avril 1884, art. 94, 95,96 et 97
                 Vu la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat Art.27
                 Vu le décret portant règlement d’administration publique du 16 mars 1906, art ; 50,51 et 52
                 Considérant qu’il appartient au Maire de réglementer l’usage des cloches de l’église tant pour les 
sonneries civiles que pour les sonneries religieuses
                 Considérant qu’il n’y a pas d’association culturelle dans la commune

                               Arrêtons :

          Les sonneries de cloches sont réglées ainsi qu’il suit :

                                             I Sonneries religieuses

          Art. 1er   Les sonneries religieuses auront lieu suivant les usages locaux antérieurs et de la façon à assurer, dans 
des conditions normales, l’exercice du culte
                     Les sonneries religieuses concernent les messes, les vêpres, les saluts, les processions, les mariages, les 
baptêmes, les enterrements et les services funèbres.
          Art. II    Les messes et vêpres sont annoncées à trois reprises
          Art. II     En temps d’épidémie, les sonneries pourraient être suspendues par arrêté municipal
          Art. IV    Le desservant aura seul le droit de faire sonner les cloches pour l’usage du culte en observant les 
prescriptions du présent règlement

                                             II Sonneries civiles

          Art.   Les sonneries civiles auront lieu :
                               1) le matin, le midi ou le soir aux heures habituelles (sonnerie de l’Angélus)
                               2) La veille et le jour de la fête nationale et des fêtes locales ou exceptionnelles
                              3) Au moment de l’ouverture et à celui de la fermeture du scrutin les jours d’élection.
                              4) Lorsqu’il sera nécessaire de réunir les habitants, pour prévenir ou arrêter quelque accident de 
nature de nature à exiger leur concours, comme le cas d’incendie
         Art.VI   D’une manière générale, le maire se réserve le droit d’ordonner des sonneries en cas d’événement local 
ou national notoire
                                             III Dispositions générales
  
         Art.VII La sonnerie des cloches en volée est interdite pendant les orages
         Art. VIII Provisoirement, la sonnerie des cloches pourra être interdite par le maire, sur l’avis d’un architecte, 
lorsque l’état du clocher présentera quelque insuffisance de solidité
         Art. IX Les sonneries ne pourront avoir lieu avant 5 heures du matin et après 9 heures du soir sauf la nuit du 24 
décembre.
          Art. La durée de chaque sonnerie ne pourra excéder un quart d’heure.
         Art. XI Pour assurer l’exécution des dispositions qui précèdent le maire et le prêtre occupant l’église auront 
chacun une clef de l’église
         Art.XII Toute disposition contraire au présent règlement est et demeure abrogée.
         Art. XIII Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois.
                                              A Chapelle Guillaume le 5 Juillet 1907
                                              Pour le Maire et L’Adjoint absents Le Conseiller GAUTIER
                                             Vu par nous Préfet D-‘Eure et Loir Chartres, le 8 Juillet 1907
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              19 Septembre 1920

          Le dix neuf septembre mil neuf cent vingt, neuf heures, le Conseil s’est réuni sous a Présidence de Mr 
CHERAMY, Maire.
              Conseillers présents : De REVIERS, BLANCHARD, GASSELIN, HEGON, DUBOIS, RABILHAC, DUC, MASSOT.
                               Absents CHARON, JOUBERT, GAUTIER
         Mr le Maire expose qu’il est en pourparlers avec Mr CHAMBON, fondeur à Montargis pour la réparation de la 
cloche (refonte partielle avec garantie de 10 ans°, et avec Mr BOULAY, charpentier au Gault pour descendre le cloche 
et la remonter.
          Que Mr CHAMBON demande 550 francs pour la refonte et le transport, et Mr BOULAY estime son travail à 300 
francs.
          Le Conseil donne son accord au maire.

Source : Archives départementales 
               2 O 681 Dossiers d’administration communale
              Monographie  1894  Léon BAILLY Instituteur  
             CRGPG (  Madame BIDAULT Luigny )                                                                     
             Archives Municipales

34


