Zoom sur...

paysdevire-normandie-tourisme.fr

L’Étape en Forêt - Route du Vieux Château

10

14

07 63 74 37 66 - contact@etape-en-foret.com
www.etape-en-foret.com

15

Ancienne

P D

Au coeur de la forêt, profitez d’un séjour en
hébergement insolite (cabanes dans les arbres,
lodges sur pilotis, charbonnières....) et d’activités
variées pour toute la famille : accrobranches, spa,
jeux, location de vtt...
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dans la ville de
Saint-Sever-Calvados
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Vers l’étang du
Vieux Château
et la motte castrale
du XIe siècle (18)
Office de Tourisme du
Pays de Vire | Collines de Normandie
Square de la Résistance,Vire
14500 VIRE NORMANDIE
Tel. : 02 31 66 28 50
contact@paysdevire-tourisme.fr
www.paysdevire-normandie-tourisme.fr
Soyez les bienvenus à Saint-Sever-Calvados, une commune typique
du Bocage construite en grande partie en granit bleu. Découvrez
ce village labellisé « Village de Caractère du Calvados » à 13 km
à l’ouest de Vire, peuplé de 1163 habitants et qui est devenu une
commune déléguée, au sein de la commune nouvelle de Nouesde-Sienne, le 1er janvier 2017.
Les autres communes déléguées sont : Champ-du-Boult, Le Gast,
Courson, Fontenermont, Mesnil-Clinchamps, Le Mesnil-Caussois, Le
Mesnil-Benoist, Saint-Manvieu-Bocage et Sept-Frères.
Pour toute information, vous pouvez vous rendre du lundi au vendredi
à la Maison des Services, place du Champ de Foire à Saint-Sever
(02 31 09 27 76). Horaires d’ouverture : 8h30 – 12h15 / 13h15 – 17h
(fermé le mercredi après-midi). En dehors de ces horaires, l’Office de
Tourisme du Pays de Vire est à votre écoute pour toute information
relative aux lieux de visites, loisirs, marchés, hébergements et lieux
de restauration.
Willkommen in Saint-Sever-Calvados, einer typischen Gemeinde
im Bocage, die größtenteils aus blauem Granit erbaut wurde.
Entdecken Sie dieses Dorf mit dem Prädikat «Village de Caractère
du Calvados» 13 km westlich von Vire, dass 1163 Einwohner zählt
und seit dem 1. Januar 2017 eine delegierte Gemeinde innerhalb
der neuen Gemeinde Noues-de-Sienne ist.
Die anderen delegierten Gemeinden sind: Champ-du-Boult, Le Gast,
Courson, Fontenermont, Mesnil-Clinchamps, Le Mesnil-Caussois, Le
Mesnil-Benoist, Saint-Manvieu-Bocage und Sept-Frères.
Für alle Informationen können Sie sich von Montag bis Freitag an
das „Maison des Services“, place du Champ de Foire in Saint-Sever
wenden (0033/(0)2 31 09 27 76). Öffnungszeiten: 8.30 - 12.15 Uhr
/ 13.15 - 17.00 Uhr (Mittwochnachmittag geschlossen). Außerhalb
dieser Zeiten steht Ihnen das Fremdenverkehrsamt des „Pays de Vire“
für alle Informationen über Sehenswürdigkeiten, Freizeitaktivitäten,
Märkte, Unterkünfte und Restaurants zur Verfügung.
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9) « Place Royale » :
C’était le nom de toutes celles qui sont devenues Place de la
République. Mais quelques-unes n’ont pas changé de nom avec la
Révolution ! À l’est, ancienne maison au n°3, avec un beau linteau
(côté rue de la Forêt), c’était l’école Notre-Dame de Saint-Sever,
fondée en 1692 par Gilles Le Mesle qui a aussi financé la construction
du clocher de l’église paroissiale en 1697.

9) «Place Royale» :
So hießen alle Plätze bevor sie zum „Place de la République“ wurden,
außer einige von ihnen, die ihren Namen nicht durch die Revolution
geändert haben! Das alte Haus auf Nummer 3 mit einem schönen
Türsturz (auf der Seite der Rue de la Forêt), war früher die Schule NotreDame de Saint-Sever, die 1692 von Gilles Le Mesle gegründet wurde,
der auch den Bau des Glockenturms der Pfarrkirche 1697 finanzierte.

10) Lavoir :
Alimenté par une source située en bordure de forêt près de lieux aux
noms évocateurs : « le Bois des Dames » et « le Trou du loup » !

10) Waschhaus :
Gespeist von einer Quelle, die sich am Waldrand in der Nähe von
Orten mit beschwörenden Namen befindet: «le Bois des Dames» und
«le Trou du loup»!

11) Piscine :
Ouverture d’une piscine découverte en 1955 remplaçant une mare
dite « aux Couenne ».
12) Cour du Louvre :
A l’entrée du passage, à gauche, se trouve une maison du XVIe siècle
avec un linteau sculpté.
Cette cour est ainsi nommée, parce qu’elle accueillait les louvetiers
et leurs meutes de chiens pour la chasse à courre.
13) Linteau de la pharmacie :
On y lit le nom Harel qui apparaît aussi sur le vitrail du XVe siècle dans
l’abbatiale. 2 piliers monumentaux encadrent l’entrée de l’impasse
du vieux lavoir (toujours existant).
Rue aux Forges : on y forgeait les outils des granitiers. En montant la
rue, dans une cour à gauche, juste avant le carrefour avec la rue de
la Forêt, maison avec un toit de chaume.
14) Le « pissot » :
Quotidiennement, des Séverins viennent s’y approvisionner en eau.
(Elle vient du point n° 10 et se dirige vers le n° 15). En face, plaque
commémorative sur le mur de la boulangerie (avion britannique
tombé le 13 avril 1941).
15) Lavoir alimenté par l’eau du pissot (rue Margerie) :
Nos ancêtres ont accompli dans le bourg toute une gestion de l’eau
qui jaillit des sources de la forêt. Elle est captée et amenée par des
canalisations en granit. Les 3 lavoirs sont desservis par ce circuit qui
profite de la pente naturelle.
16) Jardin de l’Abbaye :
Noter les canalisations en granit.
Au temps des moines, l’eau servait pour l’abbaye, le jardin et la
boulangerie située dans l’angle sud-est du jardin. Belle vue sur
le chevet de l’abbatiale dont 2 lancettes sont du XIIIe siècle, l’une
retraçant la vie de Sever.
17) L’Abbaye bénédictine :
Remarquer les corbeaux du cloître sur 3 murs (abbatiale, mairie,
ancienne école).
Vers 1697, l’aile occidentale des bâtiments conventuels fut
entièrement reconstruite. Ce qui est maintenant la mairie était le logis
du père abbé. On y accédait par un bel escalier en fer à cheval en
granit bordé d’une rampe. Un dessin de 1702 montre que la façade
n’a pas été modifiée depuis.
L’abbatiale se visite avec un guide papier disponible à l’entrée ou
à l’aide d’une tablette 3D (voir panneau explicatif sur la grille du
parvis). Visite guidée sur demande, 6 personnes minimum :
avpps14@yahoo.fr

11) Schwimmbad :
Eröffnung eines Freibades im Jahr 1955, das einen als «aux Couenne»
bekannten Teich ersetzte.
12) Cour du Louvre :
Am Eingang des Durchgangs befindet sich links ein Haus aus dem
16. Jahrhundert mit einem geschnitzten Türsturz.
Dieser Hof ist so benannt, weil von hier die Wolfsjäger mit ihren
Hunderudeln auf die Jagd gingen.
13) Türsturz der Apotheke :
Es ist der Name Harel zu lesen, der auch auf dem Glasfenster aus dem
15. Jahrhundert in der Abteikirche erscheint. 2 monumentale Säulen
umrahmen den Eingang zur Sackgasse des alten Waschhauses
(noch vorhanden).
Rue aux Forges: Hier wurden die Werkzeuge der Granitsteinarbeiter
geschmiedet. In einem Hof auf der linken Seite, kurz vor der Kreuzung
mit der rue de la Forêt, befindet sich ein Haus mit Strohdach.
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14) Der «Pissot» :
Täglich kommen einige Bewohner hierher, um Wasser zu holen. (Es kommt
vom Punkt Nr. 10 und geht in Richtung Nr. 15). Gegenüber, Gedenktafel auf
der Fassade der Bäckerei (britisches Flugzeug stürzte am 13.April 1941 ab).
15) Waschhaus (rue Margerie),das mit Wasser aus dem „Pissot“ gespeist wird :
Unsere Vorfahren haben im Dorf eine komplette Bewirtschaftung des
Wassers, das aus den Quellen des Waldes sprudelt, errichtet. Es wird durch
Granitrohre aufgefangen und ins Dorf gebracht. Die 3 Waschhäuser
werden von diesem Kreislauf versorgt, der das natürliche Gefälle nutzt.
16) Garten der Abtei :
Beachten Sie die Granitrohre am Eingang. Zur Zeit der Mönche wurde
das Wasser für die Abtei, den Garten und die Bäckerei, die sich in
der südöstlichen Ecke des Gartens befand, genutzt. Schöner Blick
auf das Querhaus der Abtei, von dem 2 Lanzetten aus dem 13. Jhd.
stammen, eine davon stellt das Leben von Sever dar.
17) Die Benediktinerabtei :
Beachten Sie die Klosterkonsolen an 3 Wänden (Abteikirche, Rathaus,
alte Schule).
Um 1697 wurde der Westflügel der Klostergebäude komplett
umgebaut. Was heute das Rathaus ist, war das Haus des Abtes. Es
wurde über eine schöne Granit-Hufeisentreppe mit einer Rampe
erreicht. Eine Zeichnung aus dem Jahr 1702 zeigt, dass die Fassade
seitdem nicht mehr verändert wurde.
Die Abteikirche kann mit einer Broschüre, die am Eingang erhältlich ist,
oder mit Hilfe einer 3D-Tafel besichtigt werden (siehe Erläuterungstafel
am Tor des Platzes). Geführte Tour auf Anfrage, ab mindestens 6
Personen: avpps14@yahoo.fr

La Mairie de
St-Sever-Calvados

Retrouvez le commentaire
audio détaillé de la visite
sur l’application izi.Travel
en scannant ce code.
Den ausführlichen
Audiokommentar des
Stadtrundganges auf
Französisch finden Sie in
der izi.Travel-App, indem
Sie diesen Code scannen.

Historique :
Les origines de Saint-Sever sont mal connues.
Sever, évêque d’Avranches, a fini sa vie en forêt de Saint-Sever, il
meurt en 570. Son tombeau est l’objet d’une grande vénération.
Des prêtres puis un village s’installent autour.
Vers 1055, Richard Goz, vicomte d’Avranches, décide la construction
d’une abbaye à Saint-Sever, sans doute sur l’emplacement de
la tombe du saint. La bourgade est située entre l’abbaye et la
motte castrale du Mont Robin qui a remplacé celle dite du « Vieux
Château » en fonction de 1000 à 1050 environ.
Conquête de l’Angleterre en 1066
Une partie de la flotte de Guillaume le Conquérant a été construite
avec le bois provenant de la forêt de Saint-Sever et une soixantaine
de bateaux sont partis de Regnéville-sur-Mer (embouchure de la
Sienne) vers Dives-sur-Mer.
En 1356, pendant la guerre de Cent Ans (1337-1453), occupation
par les Anglo-Navarrais qui fortifient le site : construction de la tour
nord, rue des Écoles.
L’escalier militaire à vis tourne au détriment d’éventuels assaillants :
en gravissant les marches, ceux-ci ont le bras droit contre le pilier
central, ce qui gêne le maniement de leur épée ; par contre, les
défenseurs ont leur bras armé libre de mouvements dans la partie
extérieure de la tour.
Dans l’abbatiale, l’escalier à vis qui donne accès aux toits n’a pas
ce souci défensif, il tourne dans le sens inverse comme la majorité
des escaliers à vis « civils ».
En 1436 a lieu une sanglante bataille entre les Anglais et les résistants
du Val de Vire menés par le capitaine Boscher où « furent occis plus
de mille personnes » dont peut-être le poète virois Olivier Basselin
(d’autres situent sa mort à Formigny, on lui doit le « vaudeville » qui
viendrait de Vaux de Vire).
Dans l’aveu rendu au Roi en 1684, c’est-à-dire à Louis XIV, il est fait
mention des foires et marchés qui se tenaient à Saint-Sever. L’abbé
de Fourcy s’exprime ainsi : “ A, cause d’icelle baronnie avons, dans
le bourg dudit lieu de Saint-Sever, un marché lequel est ouvert
chacun Samedi de la semaine. Nous prenons sur ledit marché les
droits permis par les 3 pancartes du Roy. ”
Le parc de l’abbaye, de 8 hectares, accueillait 6 foires par an :
- la Saint-Blaise début février
- la Trinité entre mi-mai et mi-juin (8e dimanche après Pâques)
- la Saint-Sever en juillet
- la Saint-Barthélemy le 24 août
- la Saint-Martin en novembre
- la Saint-Sylvestre ou « le cul-d’l’an », le 31 décembre.
Au XXIe siècle, il ne reste que le marché du samedi et une foire aux
moutons, « la 24 d’août ».
Ouverture de la route Vire-Villedieu en 1768. La place Royale va
perdre son caractère central au profit de ce nouvel axe, habitants
et commerçants s’installant de part et d’autre.
Pendant la période révolutionnaire, après le 9 thermidor (27 juillet
1794, jour de l’arrestation de Robespierre) la région était encore en
guerre, et le calme apparent de la capitale n’avait pas gagné les
provinces de l’Ouest.
En juillet 1795, Saint-Sever venait à peine de recevoir des troupes
bleues en cantonnement que les chouans, conduits par Louis
de Frotté, évacuant la forêt de Saint-Jean-des-Bois, gagnent
celle de Saint-Sever « où ils chargent un détachement de
troupes de ligne devant les restes duquel les palissades du
bourg furent ouvertes à temps par la garnison républicaine ».
Le lendemain, à dix heures du matin, les chouans entraient à SaintSever. Frotté repousse deux cents dragons qui doivent tourner bride.
Chemin de fer
Depuis le 16 septembre 1867, le train de la future ligne Paris-Granville
s’arrêtait à Vire. Il faudra trois années pour réaliser le dernier tronçon
Vire-Granville. La gare de Saint-Sever est ouverte en 1870. C’était
une gare de voyageurs et de marchandises : engrais, granit... La
dalle du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe à Paris, celle de la
Clairière de l’Armistice à Compiègne en granit bleu de Vire, extraites
à Saint-Michel-de-Montjoie y sont sûrement passées.
Santé
En forêt, à 2 km de Saint-Sever, construction d’un sanatorium
inauguré le 10 Juillet 1932 par le président de la République Albert
Lebrun en présence du docteur Alfred Fontaine, maire de SaintSever. Le docteur Abraham Drucker y entre comme médecin en
1937.
Seconde Guerre mondiale
Le 13 avril 1941, un bombardier anglais rentrant de mission,
endommagé par un tir ennemi, finit par s’écraser sur des maisons
du bourg de Saint-Sever : 9 Séverins et 5 aviateurs sont tués. On peut
voir une plaque commémorative au 7 de la rue de Vire.
Le docteur Abraham Drucker est arrêté par la Gestapo le 28 avril
1942, interné à Compiègne, puis à Drancy. Il retrouve la liberté en
1944 car le train qui devait l’emmener à Auschwitz a été bombardé
par les Alliés. Son épouse était réfugiée rue aux Forges.
Noues-de-Sienne
Depuis le 1er janvier 2017, le regroupement de 10 communes, dont
Saint-Sever, a pris le nom de Noues-de-Sienne (une noue désigne
une zone marécageuse dans la forêt de Saint-Sever, où se trouve la
source du fleuve côtier, la Sienne).
- ITINÉRAIRE Départ :
Du parking de la mairie, vous empruntez la rue du Haras, elle doit
son nom à la présence, jusque dans les années 1970-80, d’étalons
venus du haras de Saint-Lô, en dépôt pendant la période de monte
(mars - juillet).
1) Maison des anciens propriétaires de la cidrerie (Molinié) :
Jusqu’à la Révolution, ce terrain appartenait à l’abbaye. À la place
de la maison, il y avait un colombier. Derrière cette maison se
trouvait un moulin à eau dit « le moulin de la Bourgeoisie » car il
servait aux habitants du bourg, les bourgeois. Il était actionné par
une retenue d’eau située au carrefour de la rue de la Gare et de la
rue de Beslon, face au Monument aux Morts.
2) Cidrerie, distillerie :
Victor et Paul MOLINIE ont acquis ce terrain le 15 mai 1897. Ils ont
construit des bâtiments pour la fabrication et la distillation du cidre.
La distillerie fut ensuite reprise par M. Mourocq et maintenue en
activité jusqu’en 1985. Remarquez les barriques en granit.
3) Cimetière et portail :
- Carré militaire, 6 tombes britanniques de la Royal Air Force :
5 aviateurs du bombardier tombé en 1941 et 1 chasseur abattu en 1943.
- Les Tardif de Petitville (château Launay)
- Tombe d’Émile Munch : mécanicien dans l’aviation civile à
l’époque des pionniers, il faisait partie de l’équipage du « Biarritz »
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La forêt de Saint-Sever
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Cette forêt domaniale abrite un parcours permanent
d’orientation qui vous mène à la recherche de
balises selon 3 niveaux de difficulté.
Sentiers de randonnée, étang de pêche et aire
de pique-nique vous attendent à l’étang du Vieux
Château et à l’ombre de la Motte Castrale (18),
pour un moment de détente au coeur de la nature.

P
P

3

2

3
1
s
Ancienne

P

P

3

D

WC

P

5
6

WC

7

4

Distance / Distance : 2,5 km
Durée / Duration : 1h

1 cm
25 m

8

Suite de la
promenade

N

Légende / Legend

P

Parking / Car park

WC Toilettes publiques / Public toilets
Vers l’étang du
Vieux Château
et la motte castrale
du XIe siècle

Circuit découverte / Discovery tour
Raccourci / Shortcut
Chemins de Saint-Michel /
Paths of Saint Michel

4

qui avait accompli la première liaison Paris-Nouméa en avion en 1932.
- Le portail fut réalisé en 1830 pour la façade occidentale de
l’abbatiale. Selon la mode de l’époque, il est constitué d’un fronton
triangulaire reposant sur deux colonnes doriques (architecture
grecque). En 1856, il fut installé à l’entrée du cimetière.
4) Château Launay (nom venant du ruisseau l’Aunay) :
Sous Louis XIII (1601-1643), les Lemonnier (dynastie de savants,
d’artistes, d’hommes de lettres et d’éditeurs) sont propriétaires à
Saint-Sever de terres dont les dernières ne quitteront la famille qu’en
1875. Sous Louis XIV (1638-1715), ils sont propriétaires du château de
Launay.
Sur la carte de Cassini du XVIIIe siècle est mentionné l’observatoire de
Lemonnier au château de Launay. Le château de Launay est vendu
le 30 juin 1845 à M. Sosthène Tardif de Petitville dans la famille duquel
il est encore.
Remarquez les belles demeures en granit sur la gauche (5)
6) Lavoir :
Il est alimenté par un ruisseau qui vient de la propriété Launay.
7) La halle au beurre (1 rue aux Moines) :
En novembre 1945, un marchand de beurre reprend l’activité de
son père avec sa femme. Ils achetaient le beurre aux paysans qui
le faisaient dans leur ferme puis le livraient au marché sous forme
de grosses mottes de 8 à 15 kg, enveloppées dans un drap de lin
humide et disposées dans des paniers en osier. Les mottes étaient
entassées dans de grands paniers, pesant environ 120 kg, habillés
d’une nappe nouée sur le dessus avec un beau nœud.
Les meilleurs beurres étaient revendus aux pâtissiers de la région et
à certains industriels comme la biscuiterie Jeannette à Caen, le reste
était envoyé dans des laiteries-beurreries qui le mélangeaient pour le
revendre en plaquettes.
Vers la fin des années 50, cette activité a commencé à décliner, les
laiteries mettant en place la collecte du lait, directement à la ferme,
par bidons.
La rue aux Moines descendait jusqu’au portail qui permettait d’entrer
dans l’enceinte de l’abbaye délimitée par un mur. Jusqu’en 1768, la
route de Villedieu n’existait pas.
8) Point de vue :
Après une montée raide, vous serez récompensés par un joli point de
vue sur Saint-Sever et les collines du bocage.
Geschichte :
Die Ursprünge von Saint-Sever sind nicht genau bekannt.
Sever, Bischof von Avranches, beendete sein Leben im Wald von SaintSever, er starb im Jahr 570. Sein Grab wurde sehr verehrt. Priester und
später ein Dorf, siedelten sich herum an.
1055 beschloss Richard Goz, Vicomte von Avranches, in Saint-Sever
eine Abtei zu errichten, wahrscheinlich an der Stelle des Grabes
des Heiligen. Das Dorf befindet sich zwischen der Abtei und dem
Burghügel „Mont Robin“, der die sogenannte «Alte Burg» (von etwa
1000 bis 1050) ersetzte.
Eroberung Englands im Jahr 1066
Ein Teil der Flotte von Wilhelm dem Eroberer wurde mit Holz aus dem
Wald von Saint-Sever gebaut und ungefähr sechzig Boote verließen
Regnéville-sur-Mer (Mündung der Sienne) in Richtung Dives-sur-Mer.
Im Jahr 1356, während des Hundertjährigen Krieges (1337-1453),
Besetzung durch die Anglo-Navarrais, die die Anlage befestigten: Bau
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des Nordturms in der Rue des Écoles.
Im Jahr 1436 fand eine blutige Schlacht zwischen den Engländern
und den Widerstandskämpfern des Val de Vire unter der Führung
von Hauptmann Boscher statt, bei der mehr als tausend Menschen
getötet wurden, darunter vielleicht auch der aus Vire stammende
Dichter Olivier Basselin (andere bestimmen seinen Tod in Formigny;
wir verdanken ihm das «Vaudeville», eine theatralische Form, das von
der Bezeichnung „Vaux de Vire“ stammt).
In dem 8 Hektar großen Park der Abtei, fanden jährlich 6 Messen statt:
„Saint-Blaise“ Anfang Februar, Dreifaltigkeit zwischen Mitte Mai
und Mitte Juni (8. Sonntag nach Ostern), Saint-Sever im Juli, St.
Bartholomäus-Tag am 24. August, Sankt-Martins-Tag im November,
Silvester oder «le cul-d’l’an» am 31. Dezember.
Im 21. Jahrhundert gibt es nur noch den Wochenmarkt jeden
Samstag und eine Schafmesse, «la 24 d’août» im August.
Eröffnung der Straße Vire-Villedieu im Jahr 1768. Der „Place Royale“
verlor durch diese neue Achse seinen zentralen Charakter, zu beiden
Seiten siedelten sich Bewohner und Kaufleute an.
Während der Revolutionszeit befand sich die Region nach dem 27.
Juli 1794 (Tag der Verhaftung Robespierres) immer noch im Krieg,
und die scheinbare Ruhe der Hauptstadt hatte sich noch nicht auf
die westlichen Provinzen übertragen.
Kaum waren im Juli 1795 blaue Truppen im Kanton von Saint-Sever
stationiert, als die Chouans, unter der Führung von Louis de Frotté,
den Wald von Saint-Jean-des-Bois evakuierten und Saint-Sever
erreichten. Frotté drängte zweihundert Dragoner zurück, die wieder
umkehren mussten..
Eisenbahn
Seit dem 16. September 1867 hielt der Zug der zukünftigen Linie
Paris-Granville in Vire. Es wird drei Jahre dauern, den letzten Abschnitt
von Vire nach Granville fertigzustellen. Der Bahnhof von Saint-Sever
wurde im Jahr 1870 eröffnet. Es war ein Bahnhof für Passagiere und
Güter: Dünger, Granit... (die Steinplatte des Unbekannten Soldaten
unter dem Triumphbogen in Paris, die Steinplatte der Waldlichtung in
Compiègne sind aus blauem Virer Granit, abgebaut in Saint-Michelde-Montjoie; sie wurden damals sicher über Saint-Sever transportiert).
Gesundheit
Im Wald, 2 km von Saint-Sever entfernt, wurde ein Sanatorium gebaut
und am 10. Juli 1932 durch den Präsidenten der Republik Albert
Lebrun in Anwesenheit von Dr. Alfred Fontaine, Bürgermeister von
Saint-Sever, eingeweiht.
Zweiter Weltkrieg
Am 13. April 1941 stürzte ein von einem Einsatz zurückkehrender
englischer Bomber, der durch feindliches Feuer beschädigt worden
war, auf Häuser in der Gemeinde Saint-Sever: 9 Einwohner und 5
Piloten wurden getötet. Eine Gedenktafel ist in der Rue de Vire N° 7
zu sehen.
Der Doktor Abraham Drucker wurde am 28. April 1942 von der
Gestapo verhaftet und in Compiègne, dann in Drancy interniert. Er
wurde 1944 entlassen, weil der Zug, der ihn nach Auschwitz bringen
sollte, von den Alliierten bombardiert wurde. Seine Frau war in die Rue
aux Forges geflüchtet.
Noues-de-Sienne
Der Zusammenschluss von 10 Gemeinden am 1. Januar 2017,
darunter Saint-Sever, bekam den Namen Noues-de-Sienne (eine
Noue bezeichnet ein sumpfiges Gebiet im Wald von Saint-Sever, in
dem die Quelle des Küstenflusses Sienne liegt).

- RUNDGANG Wegbeschreibung :
Vom Rathausplatz aus nimmt man die Rue du Haras. Sie verdankt
ihren Namen der Anwesenheit von Hengsten des Gestüts Saint-Lô
während der Zuchtsaison (März – Juli) bis in die 70er und 80er Jahre.
1) Haus der ehemaligen Besitzer des Apfelweinhauses (Molinié) :
Bis zur Revolution gehörte dieses Grundstück der Abtei. An der
Stelle des Hauses befand sich ein Taubenschlag. Dahinter befand
sich eine Wassermühle, die von einem Wasserreservoir angetrieben
wurde, das sich an der Kreuzung der Rue de la Gare und der Rue
de Beslon, gegenüber dem Kriegsdenkmal, befindet.
2) Apfelweinhaus, Schnapsbrennerei :
Victor und Paul MOLINIE erwarben dieses Grundstück am 15. Mai 1897.
Sie bauten mehrere Gebäude für die Herstellung und Destillation von
Apfelwein. Die Brennerei wurde dann von Herrn Mourocq übernommen
und war bis 1985 in Betrieb. Beachten Sie die Granitstein-Tonnen.
3) Friedhof und Tor (mit einigen nennenswerten Gräbern) :
- Soldatenfriedhof: 6 Gräber der britischen Royal Air Force: 5
Piloten 1941 abgestürzt und ein 1943 abgeschossener Jagdflieger.
- Gräber der Familie Tardif de Petitville (Château Launay)
- Grab von Emile Munch : Mechaniker der zivilen Luftfahrt. Er gehörte
zur Besatzung der «Biarritz», die den ersten Paris-Nouméa-Flug 1932
durchführte.
Das Portal wurde 1830 für die Westfassade der Abteikirche errichtet.
Im Jahr 1856 wurde es am Eingang des Friedhofs aufgestellt.
4) Château Launay (der Name kommt vom Bach Aunay) :
Unter Ludwig XIII. (1601-1643) besaß die Familie Lemonnier
(eine Dynastie von Gelehrten, Künstlern, Literaten und Verlegern)
Ländereien in Saint-Sever, die die letzten erst 1875 verließen. Unter
Ludwig XIV. (1638-1715) besaßen sie das Château de Launay.
Auf der Cassini-Karte aus dem 18. Jahrhundert ist die Sternwarte
von Lemonnier im Château de Launay erwähnt. Das Schloss
von Launay wurde am 30. Juni 1845 an Herrn Sosthène
Tardif de Petitville verkauft, in dessen Familie es noch heute ist.
Beachten Sie die schönen Häuser aus Granitstein auf der linken Seite (5).
6) Waschhaus :
Er wird von einem Bach, der vom Launay-Grundstück kommt, versorgt.
7) Der Buttermarkt (1 rue aux Moines) :
Im November 1945 übernahm ein Butterkaufmann mit seiner Frau
das Geschäft seines Vaters. Sie kauften die Butter von Bauern und
lieferten sie dann in 8 bis 15 kg großen Klumpen, eingewickelt in
ein feuchtes Leinentuch und in Weidenkörbe gelegt, auf den
Markt. Die Klumpen wurden in große Körbe gepackt, die etwa 120
kg wogen, und mit einem Tischtuch bedeckt, das oben mit einem
schönen Knoten gebunden wurde. Die besten Buttersorten wurden
an die Konditoren der Region und an bestimmte Industrielle wie
die Kuchenfabrik Jeannette in Caen verkauft, der Rest ging an
Molkereibutterfabriken, die sie zum Weiterverkauf mischten.
Gegen Ende der 1950er Jahre begann diese Tätigkeit zu sinken, da
die Molkereien die Milch direkt vom Hof in Kannen abholten.
Die Rue aux Moines führte hinunter zum Tor, durch das man den von
einer Mauer begrenzten Bereich der Abtei betreten konnte. Bis 1768
existierte die Straße nach Villedieu nicht.
8) Aussichtspunkt : Nach einem steilen Anstieg werden Sie mit einer
schönen Aussicht auf Saint-Sever und die Hügel des Bocage belohnt.

