
Bienvenue au site du
chateau ducal 
de Gavray Période des ducs de NormaNdie (933-1204)

edifié vers 1040, le site est fortifié pour la première fois 
par Henri ier Beauclerc, fils de Guillaume le conquérant 
à la fin du Xième siècle.
 
Première Période FraNçaise (1204-1354)
en 1204, la Normandie est prise par Philippe auguste. 
La château était une forteresse importante, il faisait 
partie des cinq châteaux normands  conservant  un 
commandement appointé en 1290.                                
                                 

Période Navarraise (1354-1380)
au Xivème siècle, le château appartient au souverain de 
Navarre. charles le mauvais . en 1378, après un siège 
difficile par les Français, commandés par du Guesclin, la 
garnison se rend. il sera immédiatement démantelé sur 
ordre du roi de France charles v puis, rasé  en 1390.

L’occuPatioN aNGLaise (1417-1449)
en 1417, le château est pris par les anglais qui le 
reconstruisent. en 1449, il est à nouveau assiégé par 
les Français commandés par le connétable arthur 
de richemont. a nouveau, après un siège difficile la 
garnison se rend.

secoNde Période FraNçaise
La guerre de cent ans achevée, charles vii le restaure. 
il abrite une garnison jusqu’au début du Xviième siècle 
puis il est livré progressivement aux démolisseurs. en 
1697, Louis Xiv concède à son fils adultérin Louis-
alexandre de Bourbon la butte du château. 

XiXème siècLe
Le 5 décembre 1832, la compagnie du cotentin exerçant 
les droits de la maison d’orléans cède gratuitement à 
la commune de Gavray 106 ha 49 ares dont la butte du 
château. Le 20 juillet 1876, un incendie se déclare dans 
le vieux bourg de Gavray, 140 maisons sont détruites. La 
municipalité autorise les sinistrés à prélever des pierres 
du château pour leur reconstruction.

Une breve histoire du Chateau Ducal de Gavray

Pour plus d’informations

Adresse de l’association : Mairie de Gavray  50450 GAVRAY
Contact : 06 74 62 70 00 –

Site internet : www.chateaugavray.fr
Facebook : www.facebook.com/chateaugavray

Coutances tourisme Portes du Cotentin 02 33 19 08 10

XXème siècLe
en 1980, le site n’est plus qu’un point sur une carte quand 
l’association de sauvegarde du château, nouvellement créée, 
propose d’entreprendre des fouilles archéologiques. elles 
dureront un mois par an jusqu’en 1990.

XXième siècLe
en 2001, le site des vestiges du château est mis en valeur 
et équipé de panneaux explicatifs. en 2015, l’association 
réalise, avec le concours de manche Numérique, un parcours 
commenté en 3 langues sous l’égide de la communauté de 
communes du bassin coutançais.

nos partenaires:

Visitez ce qui fût, selon l’un des plus importants chroniqueurs 
de l’époque  médiévale, Jean Froissart,  « le plus beau Chastel 
de Normandie au milieu du XIVème siècle »

Découvrez avec votre smartphone (application KIT-M ou 
Flashcode) le parcours commenté  de 14 étapes qui vous 
contera l’histoire du château et de ses principaux vestiges.

Visites accompagnées sur demande: Contact : 06 74 62 70 00
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Le Chateau Ducal De GavrayPlan du parcours commenté


