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Le château de la Perrière

Le château de la Perrière, autrefois appelé le château
de Bellevue a été construit en 1900 par un docteur
en médecine Russe habitant à Paris.

La
donneur

La charte du ran

La révolution Russe de 1917 contraint M. Victor KASIMIR
à vendre le château à M. René CERF.
En 1940, durant la guerre, le château est occupé
par la Kommandantur d’Avranches.
Le propriétaire étant considéré comme juif, il est interné
au camp de Drancy et sera sauvé de la déportation
grâce à un ami gendarme. Le château est mis en vente
par les Allemands le 24 mai 1943 mais ne trouve pas acquéreur,
la population n’adhérant pas au mouvement antisémite
de l’époque. C’est en 1944 que la procédure de mise en vente
est arrêtée. M. CERF, libéré car considéré comme non-juif,
récupère son bien, puis son fils en hérite. Par manque de moyens,
ce dernier est contraint de vendre le château en 1956 à la famille
LEREBOURS-PIGEONNIERE, actuelle propriétaire.

Respectons les propriétés privées.
Récupérons nos déchets.
Ne faisons pas de feu et ne fumons pas
dans les bois ou à proximité des lisières
et des broussailles.
Tenons nos chiens en laisse.
Respectons la faune et la flore.

CONTACTS
Mairie de Montviron
1 place de l’Église - Montviron
50530 Sartilly-Baie-Bocage
02 33 60 91 55
d.robidat@sartillybaiebocage.fr
Permanence le jeudi de 18h30 à 19h30

Toutes nos infos relatives
à la commune sur
@sartillybaiebocage
Nos fiches circuits téléchargeables sur
sartilly-baie-bocage.fr
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Le saviez-vous ?

La Malherbière

Un boviduc est un accès permettant
aux animaux de ferme de passer
d’un champ à un autre. Dans ce cas
précis, il permet le passage sous
la Départementale 973.
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