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         Caen le 25 août 2011, 
 

Chers Confrères, Chers Amis, 
 

Dans le cadre du 11e centenaire de la fondation de la Normandie (opération 
Happy Birthday Normandie, soutenue par la Région Basse-Normandie), la Société des 
antiquaires de Normandie vous invite le dimanche 11 septembre 2011, en association 
avec la section bas-normande de la Société française d’archéologie à une journée de 
découverte des châteaux de la guerre de Cent Ans dans le département de l’Orne, 
organisée avec notre confrère Andrew Baume, spécialiste reconnu de la guerre de 
Cent Ans en Normandie. 

Au-delà de la visite de monuments  célèbres et déjà ouverts au public, ou d’une 
présentation archéologique stricto sensu de chacun de ces ensembles, il s’agira d’une 
évocation historique de ces sites, moins connus, grâce à l’apport des archives 
contemporaines. M. Andrew Baume interviendra à chaque fois en contrepoint d’une 
présentation à caractère plus monumental, assurée par un acteur local du patrimoine. 

Le programme nous fera découvrir successivement le pays d’Argentan, la 
plaine de Sées, la Marche du Perche puis le pays d’Ouche. 

Nous entamerons cette journée à Aunou-le-Faucon, avec la Tour aux Anglais 
(XIVe siècle), restaurée et présentée par son propriétaire, M. Pierre Coeuche, puis nous 
nous retrouverons à la découverte du bourg d’Essay – situé à l’est de Sées –, avec sa 
superbe chapelle castrale de la fin du XVe siècle, dernier vestige du château des ducs 
d’Alençon – présentée par notre consœur, Mme Isabelle d’Harcourt, propriétaire –, et la 
découverte de sa ville close, fortifiée pendant la guerre de Cent Ans.  

Le déjeuner aura lieu à 13 h, au café-restaurant-épicerie « Le relais fleuri », 
d’Essay (la boisson ainsi que l’apéritif et le café sont inclus dans le prix). On accédera 
à pied à ce petit restaurant situé, à 100 m au pied de la ville close, où une cuisine 
familiale nous sera proposée pour un service rapide afin de reprendre la route et d’être 
en début d’après-midi, à Bonsmoulins, aux portes de l’ancien comté du Perche. 

À Bonsmoulins, le château, formidable place-forte au XVe siècle, n’est plus 
qu’une ruine romantique inscrite dans le paysage. L’évocation de son histoire et de son 
importance stratégique sera assurée par M. Andrew Baume. Cette intervention sera 
aussi l’occasion de rappeler la fragilité de ce patrimoine fortifié non protégé et le plus 
souvent en mains privées, témoin oublié de la grande histoire, au-delà des Monuments 
historiques protégés (classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques). 

La journée se conclura au château de Gacé (XIVe, XVe et XVIIe siècles), où 
nous serons accueillis par M. Jean-Marie Choulet, maire-adjoint chargé des affaires 
culturelles et du patrimoine, qui a suivi la récente restauration du château par la 
municipalité. 



Les participants ont le choix entre l’autocar qui partira de Caen ou leur 
véhicule personnel. Il est toutefois vivement recommandé de prendre le car, tant pour 
des raisons pratiques (confort, transferts, stationnements), que de convivialité 
(développement des liens entre les participants). 

Les inscriptions, accompagnées de leur règlement, seront prises dans leur ordre 
d’arrivée et jusqu’au 7 septembre dernier délai. 

Cette excursion est ouverte à tous, sociétaires ou non, avec leur famille et leurs 
amis. N’hésitez pas à venir nombreux ! 

 
Vincent Juhel 

administrateur général 



Excursion des Antiquaires de Normandie 
Dimanche 11 septembre 2011 

Sites de la guerre de Cent Ans dans le département de l’Orne 
Guidée par M. Andrew Baume 

        
 

8 h   Rendez-vous à Caen, pour ceux qui prennent l’autocar 
Boulevard Albert Sorel, sur le parking de la piscine municipale 

 

8 h 15   Départ de l’autocar pour Aunou-le-Faucon 
 
9 h 30   Arrivée à Aunou-le-Faucon (7 km à l’est d’Argentan),  
Visite du manoir dit « la Tour aux Anglais ».  
Le manoir se trouve à la sortie du village en venant d’Argentan et en direction d’Almenèches (D 238), masqué à 
la vue par une haute haie. 
 

10 h 30  Départ pour Essay (28 km)  
Essay est à 10 km au sud-est de Sées (D 42). 
 

11 h    Visite du centre ancien d’Essay. 
Stationner sur les boulevards qui contournent les anciens remparts de la ville haute, près de la mairie (place 
Valazé). Ne pas s’engager en voiture vers la chapelle du château (rues étroites de la vieille ville et se terminant 
en cul-de-sac pour aller à la chapelle). 
Château des ducs d’Alençon (site) et chapelle castrale de la fin du XVe siècle 
Circuit pédestre dans la ville close et ses remparts. 
 
13 h  Déjeuner au café-restaurant-épicerie « Le relais fleuri », d’Essay, rue Roederer. 
 

15 h   Départ pour Bonsmoulins (29 km).  
Bonsmoulins est à 6 km à l’est de Moulins-la-Marche (D 28). 
 

15 h 30  Arrivée à Bonsmoulins,  
Rendez-vous à l’église, en haut du bourg (D 674) 
Présentation du site et de l’histoire du château 
 

16 h 30  Départ pour Gacé (27 km) 
 

17 h   Visite du château de Gacé (mairie et musée de la Dame aux camélias) 
 

18 h 15  Fin de la manifestation et départ pour Caen (82 km) 
 

Contact : Vincent Juhel, 39, rue Écuyère, 14000 Caen (tél. : 09 75 82 29 92, vincent.juhel.san@wanadoo.fr) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à l’excursion du dimanche 11 septembre 2011 
(A retourner avant le 7 septembre 2011 à M. Vincent Juhel, 39, rue Ecuyère, 14000 Caen, 

accompagné d’un chèque à l’ordre de la Société des Antiquaires de Normandie) 
 

Nom : ………………………………… Prénom : …………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………. 
Accompagné de : ……………………………………………………………………………… 
 

Adhésions et visites :  
-en car       40 euros x ……… = …………… € 
-en voiture particulière    25 euros x ……… = …………… € 
Total                = …………… € 
 

   Le ……………………….2011   Signature 
 


