
Prochaines manifestations  
 
 Animation montfarvilaise 

Samedi 16 juillet : Sur les sentiers du DOLPO, 
Projection / conférence 
Un voyage qui va vous fasciner….19 jours de trek dans un des rares 
lieux de l’Himalaya népalais où subsiste encore le modèle tibétain 
traditionnel. Voilà un voyage qui va vous immerger dans une autre 
civilisation., salle municipale 15 h. Entrée 1 € 

Samedi 17 septembre : Le CHILI  
Projection / conférence 
Amoureux des paysages vierges et grandioses, le Chili ne peut que 
vous combler. Il révèle un univers minéral aux couleurs somptueuses, 
des lagunes multicolores, Plus de 5 000 km en bus, en 4X4  
qui vont vous enchanter, salle municipale 15 h. entrée 1 €    
 

 Montf’art,  vie et patrimoine 
Dimanche 15 mai : concert d' Ad-Libitum à 15 h à 
l'église Notre Dame, pour la restauration des toiles de Guillaume 
Fouace, entrée gratuite 
 

Dimanche 19 juin : conférence sur les toiles de l’église, 
et conférence sur  les  églises du Val de Saire, puis petit concert 
d’Ad Libitum, exposition de peintures dans l’église Notre Dame à 15h 
pour la restauration des toiles de Guillaume Fouace, Entrée gratuite 
 
Contacts : site et  projections : E et R.  Doziere  02 33 43 20 68 
Association Animation Montfarvillaise : Colette Aune  02 33 54 08 53 
Sites : http://www.decouvrir-montfarville.fr, http://www.edoziere.fr 
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Montfarville est une commune de 800 habitants environ.      
Elle s’étend  sur une vingtaine de hameaux d’une superficie 
de 517 hectares ; Le nom de ce village viendrait d’un chef 
viking nommé Morfart, d’où le nom de Morfarville puis 
Montfarville.  
 
 
Montfarville  est surtout visité pour son église où vous pourrez 
admirer les 19 toiles du peintre révillais Guillaume Fouace. 
Vous pouvez aussi découvrir en parcourant le sentier balisé de 
7,6 km l’architecture rurale normande, les croix datant de 
l’époque romane, des cheminées à boisseau circulaire datant du 
12ème siècle et vous pourrez admirer ces grandes demeures 
fermes construites en granit. Il y avait autrefois 50 tailleurs de 
pierre.  

 

Découvrez les spécialités de nos commerçants : 
La tarte normande le la boulangerie Legoupil, le saumon frais fumé du restaurant 
T’Cheu Suzanne, le boudin truffé de la Maison Debrix, et allez  en toute confiance 
chez Génération Coiffure   et   au   garage La Madeleine… 



Cultures : Montfarville est une commune maraîchère qui 
exporte ses produits dans toute l’Europe. Une dizaine d’exploitants 
cultivent poireaux, choux-fleurs, choux rouges, choux verts, brocolis, 
oignons, persils,  pommes de terre, carottes, céleris….etc … 
 Au 19ème siècle, les cultures étaient les céréales et les plantes textiles 
le lin et le chanvre. Ces derniers étaient utilisés pour la fabrication de 
vêtements  et de cordes.  
Il faut dire qu’ici de nombreux bateaux étaient construits. La pêche  
occupait durant des siècles un  grand nombre d’habitants,  de 1747 à 
1756,  on comptait jusqu’à 13 capitaines et 70 matelots  et les cordes 
étaient un atout pour les pêcheurs. 
Puis,  avec l’arrivée des machines agricoles, la disparition progressive 
des pêcheurs, la culture changea et de 86 ha en 1903, elle passa à 
175 ha en 1928 et à 264 ha en 1937 pour atteindre sa superficie 
actuelle. 

 

Le Littoral Son littoral est une grève de galets de 
rochers et de sable fréquenté lors de grandes marées par les 
amateurs de rocaille. Les plages ne manquent pas de pittoresque. Un 
enchaînement de six plages de sable fin, qui ont nom de : "La 
Sambière", "Les Viperôts", "La Mare", " Ly", "les Angues" et "L'Anse 
du Cap" d’où l’  on peut apercevoir les îles St Marcouf. 
 
Malgré le peu d'espace entre la mer et les champs cultivés, des 
plantes typiques du littoral dites halophiles ont pu se développer. 
 

 
 
 
 
 

L’église Bâtie au 18ème siècle sur l’emplacement d’un 
édifice gothique dont il conserva seulement la chapelle dite « des 
cloches » et le vénérable et solide clocher à bâtière (13ème siècle) 
qui la surmonte, l’église est construite de ce beau granit blanc qui 
confère aux murs intérieurs, tout en pierres apparentes, un 
cachet de noblesse et une majesté incomparable. La voûte et le 
chœur de l'église furent décorés sur l’initiative de l'Abbé 
GOUTIERE (curé installé le 1er octobre 1871, décédé le 10 avril 
1881), à la suite d'un voyage à Rome, ayant sans doute visité la 
chapelle Sixtine, ce prêtre eut cette idée originale et combien 
heureuse. Il eut recours pour ce travail,  au peintre révillais 
Guillaume FOUACE. En deux ans,  Fouace peignit 19 toiles (18 
représentants la vie du Christ et la 19ème Saint Pierre de Rome)  
De plus vous pourrez admirer de superbes vitraux tous très 
originaux. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

        Personnalité  
   Charles Birette, né en 1878 au hameau de la Bouillonnière et      

mort à Dinan en 1941 est un écrivain auteur de nombreux 
ouvrages dont les Légendes du Val de Saire. 
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