
« Trésors cachés et histoires inédites 
 du pays de Bricquebec » 

Un numéro double de La Voix du donjon largement illustré 
à l’occasion des 25 ans de la revue 

Pour célébrer les 25 ans de leur revue trimestrielle, les Amis du donjon et du pays 
de Bricquebec ont décidé de frapper fort avec un N° 101 de La Voix du donjon de 80 
pages, c'est-à-dire deux fois plus fourni qu’habituellement. Neuf auteurs se sont 
alliés pour proposer un article sur chacune des 
14 communes du pays de Bricquebec (le canton 
historique), sur des sujets largement inédits, 
allant de l’Antiquité au XXe siècle. L’analyse de 
documents anciens, l’archéologie, l’étude du 
patrimoine, les enquêtes orales et une riche 
iconographie (plus de 140 illustrations) 
concourent à cette exploration. 

Trésors cachés et histoires inédites du pays de 
Bricquebec : une formidable plongée dans le 
passé des communes qui prouve, s’il en était 
besoin, la formidable richesse de notre histoire 
locale et de notre patrimoine (voir sommaire au 
dos). 

Il est possible de vous procurer ce numéro 
exceptionnel auprès des Amis du donjon et du 
pays de Bricquebec, au prix de 15 € (+ 4 € de 
participation aux frais de port), en utilisant le coupon ci-dessous. Il est également 
possible de vous abonner à la revue (30 € par an pour 4 numéros) et de 
commander des numéros anciens par l’intermédiaire du site internet de 
l’association : 
https://amisdonjon.wordpress.com/la-voix-du-donjon/ 

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

M. ou Mme ...................................................................... Adresse : ....................................................... 
……………………………………………………………..………………………………….………….. 
Téléphone : .......................................... Courriel : ....................................@............................................ 

Commande du N° 101 de La Voix du donjon 
« Trésors cachés et histoires inédites du pays 
de Bricquebec » au prix unitaire de 15,00 € 

Nbre d’exemplaires : …. x 15,00 € 

Participation aux frais de port  

Total  

……… € 

4,00 € 

……… € 

Merci d’envoyer ce bulletin avec un chèque à l'ordre 
des Amis du Donjon à l’adresse suivante : 
Les Amis du Donjon – Hôtel de ville - 
50260 Bricquebec-en-Cotentin 

Le …....  ……………... 2020 
 
 

Signature 



 

Au sommaire du N° 101 « Trésors cachés et histoires inédites du pays de 

Bricquebec » : 

Le Pays de Bricquebec (Jean-Pierre Le Goupillot) – Regards sur Sottevast antique 
et médiéval (Jean-Pierre Le Goupillot) – Le manoir des Perques (Julien Deshayes) 
– L’ancien presbytère du Valdecie (Julien Deshayes) – Négreville sous 
l’occupation anglaise (Jeannine Bavay) – Le château des Galleries à Bricquebec 
(Marie-Andrée de Trémiolles) – Le manoir du Valjouet au Vrétot (Jeannine Bavay) 
– Par les chemins de Quettetot : les croix et le calvaire (Jeannine Bavay) – La 
seigneurie de Saint-Martin-le-Hébert au début du XVIIIe siècle (Nicolas Abraham) – 
Morville et l’hôpital de Coutances (Nicolas Abraham) – La fromagerie de 
Belleville à Breuville (Jeannine Bavay) – La Cour de Magneville en 1920 (Jeannine 
Bavay) – Le bombardement du 11 novembre 1943 à Rauville-la-Bigot (Pierre 
Le Goupillot) – Crash à l’Étang-Bertrand (Mickaël Simon et Georges Dennebouy) 
– Rocheville : La Voué de la forât et l’Assemblée Normande (Rémi Pézeril) – 
Actualité des livres : Maupassant, trois vies de Florence Lizé (Françoise Halley des 
Fontaines). 

 

 

 

 

 


