
Le Trésor normand de Charles II

EDITO

Pourquoi cette newsletter ?

Notre souci d’informer régulièrement

nos adhérents et sympathisants sur

les activités de notre association

nous conduit à la création de cette

newsletter. Sa fréquence de parution

sera subordonnée aux exigences de

notre actualité et à l’accueil que vous

voudrez bien lui réserver.

Parallèlement, nous avons décidé ,

également, de l’ouvrir à d’autres

associations culturelles ou

patrimoniales.. Pour cette première

édition nous donnons la parole à

l’association “Les rencontres du

Moulin de la Forêt” du Mesnil

Villeman 50450.

Pourquoi “Le Trésor normand de

Charles II”?

Le traité de Valognes reconnaissait à

Charles II de Navarre, notamment,

la possession de plusieurs villes et

châteaux normands : Evreux, Pont-

Audemer, Cherbourg, Mortain,

Avranches, Carentan et Gavray.

Le château de Gavray était réputé

“imprenable d’assaut de gens

d’armes, de toute artillerie et de tous

engins”. Charles II de Navarre y

avait entreposé, selon certains, son

trésor normand . Ce trésor disparu

en 1378 lors du siège mené par

Bertrand Du Guesclin qui entraina

la reddition de la garnison

Navarraise.

Visibilité……….
Après plusieurs années d’absence, nous avons participé à
cette foire crée par Henri II Plantagenêt. A cette occasion
nous avons présenté un diaporama de 8 minutes
consacré à un bref rappel de l’histoire du site, de ses
vestiges et des activités de notre association.
Cette participation, après celle du Marché Normand, a
fait, une nouvelle fois, bondir les connections à notre site
internet.
Ce document vous sera adressé très
Prochainement.

Plus de 100 000 

visiteurs

Un drone a survolé le site du château……..
Le 26 octobre, à notre initiative et avec l’accord de Guy
Nicolle, maire de Gavray, un drone a survolé le site du
château. Son objectif recueillir des photos et des vidéos
pour compléter notre documentation et nous permettre de
mieux faire connaître ce site chargé d’histoire afin de le
sauvegarder et de le valoriser. La société Drone Falcon a
réalisé ces prises de vue.

Assemblée générale du 24 octobre 2015
Comme prévu, notre Assemblée générale s’est tenue le samedi 24 octobre.
40 membres étaient présents ou représentés sur 55 adhérents.
Les différents rapports d’activité, financier et d’orientation ont été votés à
l’unanimité.

Election au conseil d’administration :
- est réélu parmi les membres sortants Marguerite Carbonnel,

- sont élus :
. Mireille Enée, salarié retraitée
. David Gardiner, consultant marchés financiers retraité
. Thibault Romain,
. Hans Theo Siepe. professeur de faculté émérite

Signalons parmi les activités retenues notre deuxième « Promenade dans la
Normandie Ducale » qui nous mènera à la Tapisserie de Bayeux, au Château
de Caen et à l’Abbaye aux hommes. La date sera arrêtée prochainement.

Le compte rendu de cette Assemblée vous sera adressé incessamment.
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Projets 2016……..
Parmi nos projets 2016 figurent notamment:
- la réalisation d’une vidéo de présentation du site et de chacun des
onglets « Historique » et « Visites du site » de notre site internet,
- le rechargement en stabilisé blanc des parties du site en
comportant,
- l’apport de l ’électricité sur le site,
- l’organisation d’une manifestation sur le site dans de le cadre du
950e anniversaire de la bataille Hastings.

Visibilité du site………..
Nous avions évoquer en 2014, la nécessité
d’améliorer la localisation du site, sur l’éperon
rocheux, en ajoutant 2 ou 3 mâts porte-drapeaux à
celui existant.
Ce sera chose faite très prochainement. En effet, Yves
LAMY, Président de la Communauté de communes du
Bassin Coutançais (CBC), a répondu favorablement à
notre attente.
Trois mâts en fibre de verre de 8 m seront installés
prochainement. Celui existant sera déplacé pour
signaler l’entrée du site.

Site internet (créé en 2014)

Depuis peu la version allemande complète 
du Parcours KIT-M est installée.

Connections :

12 388  au 25 novembre

Objectif : 25 000  fin 2016

Association  « les Rencontres  du Moulin de la Forêt »

Notre association a pour objet de :

Réhabiliter, faire connaître, animer le patrimoine du Moulin,

Réaliser des recherches historiques autour du Moulin,

Collecter des mécanismes et objets en vue de les réinstaller sur le site,

Constituer un fonds documentaire sur les moulins de l’Airou,

Organiser des actions de communication autour du patrimoine du Moulin  en 

direction du public,

Mener toute action qui permettra la sauvegarde du Moulin de la Foret et du 

patrimoine qu’il constitue, en contribuant au développement durable, dans 

l’intérêt général  avec des retombées touristiques te économiques. 

Venez nombreux à nos 2 soirées traditionnelles écossaises Robert BURNS  les vendredi 29 
et samedi 30 janvier.

En savoir plus : tél 02 33 61 80 78 - lemoulindelaforet@outlook.com

La région Normandie va fêter en

2016 le 950e anniversaire de la

bataille d’Hastings, le 16 octobre

1066, bataille à l’issue de laquelle

Guillaume de Normandie deviendra

roi d’Angleterre et Guillaume le

Conquérant.

Dans la Manche, les châteaux de

cette époque (XIe siècle et antérieur),

dont il existe encore des vestiges,

sont au nombre de 5 :

- 4 Châteaux seigneuriaux :

Avranches, Bricquebec, Pirou et

Saint Sauveur le Vicomte;

- 1 seul Château ducal : Gavray.

Gavray est donc le seul au sein de la

Communauté de communes du

Bassin Coutançais a pourvoir se

prévaloir de son existence en 1066.

Il y a , sans aucun doute, là une

occasion de rappeler son existence en

organisant une manifestation

festive.

Des contacts ont été pris avec :

- d’autres associations,

- et, les décideurs concernés.

A suivre………


