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Tout d'abord, toutes nos félicitations à Jean Luc 

LEVIVIER, notre Boucher, Charcutier, Traiteur pour 
cette nouvelle distinction obtenue (voir article ci-dessous); 
c'est une nouvelle confirmation de son savoir faire 
déjà bien reconnu.  

N o t r e  n o u v e a u  b o u l a n g e r  A l a i n  K ’ D U A L ,  q u a n t  
à  l u i ,  n o u s  o f f r e ,  d e p u i s  d é j à   q u a t r e  m o i s ,  u n  a c c u e i l  b i e n  
s y m p a t h i q u e  e t  p r o p o s e  d e s  p r o d u i t s  d e  q u a l i t é  q u ' i l  n ' a  d e  
c e s s e  d e  d i v e r s i f i e r .  B o n n e  c o n t i n u a t i o n  !   

« Douceur naturelle », c'est sous cette enseigne que Julie ROCHER va vous 
proposer  toute une gamme de produits cosmétiques bio et des bijoux 
fantaisie avec la ferme intention d'étendre, à court terme, son activité aux 
soins esthétiques. 

      « Venez découvrir les bienfaits de la cosmétique bio ! » c'est le message de 
Julie ROCHER dont le sourire spontané est sans nul doute un atout 
commercial ! Elle s'installe rue de la Libération, près de « Coccinelle ». Tous nos 
voeux de réussite !  

La S.A.R.L. LEMIERE fait suite à l'E.U.R.L. Philippe LEMIERE ! 

L'activité  de cette nouvelle société s'en trouve élargie en Entreprise 
Générale du Bâtiment et  ses dirigeants souhaitent le faire 
savoir...d'où l'ouverture prochaine d'un bureau d'entreprise dans 
l'autre local disponible de la rue de Libération. Bon vent à cette 
nouvelle société! 

     La vie commerciale d’Annoville progresse et c’est tant mieux ! 

L’Edito du Maire 

Un boucher charcutier à « tous  prix »  

Apres avoir remporté le 1er prix «Tripes 

façon Montebourg» au 22ème concours 
gastronomique de Montebourg en février 
2009, Jean-Luc LEVIVIER responsable 
du  magasin «Coccinelle» décroche une 
nouvelle fois, en avril, le 1er prix 
national du 26ème concours de la 
terrine de campagne traditionnelle à la 
confrérie des «fins goustiers» du pré-
bocage à Aunay-sur-Odon. Et pour 
finir, le 1er prix  des saucisses à l’oignon 
à St-Hilaire du Harcouët au mois de juin. 

Félicitations pour ce savoir faire. 

        

ACTUALITES 

Une bonne terrine de campagne sur une bonne baguette tradition, que demander de plus à Annoville ?!... 

 

Boulangerie patisserie Alain K'dual à Annoville 

Ouverte depuis le 26 février dernier, nous conservons une boulangerie  

pâtisserie dans notre  bourg .L e  m a i n t i e n  e t  l a  q u a l i t é  d e  c e s  

c o m m e r c e s  e s t  e s s e n t i e l l e  p o u r  n o t r e  c o m m u n e. 

Et en plus, le pain est bon! ( et les friands et les macarons !….humm) 

J-L Levivier et ses collaborateurs 

L’équipe d’Alain K’dual 

« Du nouveau pour nos commerces... » 
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« A VOUS DE JOUER » 
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LE JOURNAL D’ANNOVILLE 



AGENDA: AGENDA: AGENDA: AGENDA: DATESDATESDATESDATES    À    RETENIRRETENIRRETENIRRETENIR    

 

Horizontalement: I abysse II côte– grève III gréer IV Annoville V mât VI IFREMER - nacre VIII Camper IX Algue X Mer XI 
Appât XII Ile XIII goéland XIV plancton XV eau XVI crevette XVII vent.  

Verticalement: 1 rame 2 coquillage 3 oyat 4 immersion 6 tourteau 8 embrun 10 voler - araignée 12 éole 13 bigorneau 
15 ondée 16 homard 

L  

es travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que  

tondeuses à gazon à moteur thermique, 

 tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques 

 ne peuvent être effectués que : 

 

Les jours ouvrables de :  8 h 30 à 12 h  et  de 14 h 30 à 19 h 30 

Les samedis de :  9h  à 12 h  et de 15 h à 19 h 

Les dimanches et jours fériés de: 10 h à 12 h 

UUUUNNNN    PEUPEUPEUPEU    DEDEDEDE    SENSSENSSENSSENS    CIVIQUECIVIQUECIVIQUECIVIQUE        

Ben, moi aussi, je peux 

le faire, 

et sans bruit même !... 

RESULTAT DU JEU DE MOTS FLECHES DU JOURNAL  N° 2RESULTAT DU JEU DE MOTS FLECHES DU JOURNAL  N° 2RESULTAT DU JEU DE MOTS FLECHES DU JOURNAL  N° 2RESULTAT DU JEU DE MOTS FLECHES DU JOURNAL  N° 2    

24 juillet et 14 août à 14 h 30 Les mystères des dunes 
(devant l’école de voile à Hauteville) avec l’Office de Tourisme du Canton de 

 Montmartin sur mer 
 

En juillet et en août Traversée du havre de Regnéville 
( voir détail des dates et heures sur www.mairie-annoville.fr) 

 

17 juillet à 11 h  et 3 août à 15 h Découverte de la dune d’Annoville 
À l’entrée du Camping des peupliers avec l’association AVRIL 

 

15 Août  Fête des Moules  
avec le Comité des Fêtes 

 

20 septembre Randonnée des deux havres 
Avec les amis de l’école publique 

 

27 Septembre  à 14 h Nettoyage des dunes  
Parking rue de la mer 

Avec l’association des amis des dunes et du marais 



Ce dimanche des Rameaux et ce lundi de Pâques 2009 aux anciennes écoles d’Annoville 
resteront pour moi deux jours mémorables ; plusieurs centaines de 
personnes se sont déplacées pour un moment que je souhaitais très convivial. Cette 
exposition, j’ai pris beaucoup de plaisir à la préparer pendant environ un an.  

J’ai rencontré une trentaine de personnes avec lesquelles on a pu remonter le temps, 
et se souvenir de certaines périodes dont celles de ma jeunesse.  

A PA PA PA PROPOSROPOSROPOSROPOS    DEDEDEDE    LLLL’’’’EXPOEXPOEXPOEXPO    PHOTOSPHOTOSPHOTOSPHOTOS…..…..…..…..    

Je tiens à remercier les familles 
qui m’ont fait confiance et qui ont de 
ce fait contribué à la bonne 
réussite de cette manifestation, 
ainsi que le Comité des Fêtes qui a 
accepté de confectionner des 
crêpes et tenir une buvette 
dont les bénéfices (174 €) ainsi 
que la collecte de dons (196 €) ont été 
remis aux « Restos du cœur » de 
Coutances. 

 

 

Au final, l’ensemble de cette 

exposition a transité à la maison 

de retraite d’Annoville pendant 15 
jours, ce qui a fait germer 
certaines idées…à suivre…. 

 

Ci-contre 2 photos 

inédites, à vous de 

deviner ! 

  Alain Nicolle 

Né au milieu du siècle (1951), je tenais, par le biais de cette manifestation, à faire ressortir et mettre en 
avant des personnes qui ont marqué mon enfance avec ses bons et plus mauvais moments . 

Nos anciens nous quittent et emportent avec eux souvenirs et anecdotes que nous devons essayer de 
mémoriser au maximum afin d’en faire profiter nos nouvelles générations.  

Dommage, quelques personnes qui n’ont pas osé  fournir certains documents, auraient bien voulu y figurer 
après avoir vu l’exposition ce qui fait que quelques photos m’arrivent encore. En contre partie, il était 
difficile de demander l’autorisation de tout le monde et j’espère n’avoir contrarié personne pour des cas 
familiaux bien précis et inconnus de ma part. 

Qui  joue 

encore au foot? 



CAMPING CAMPING CAMPING CAMPING SAISONSAISONSAISONSAISON    2009200920092009    

 

La commune vient d’acquérir deux 

mobile homes neufs destinés à la 
location.  Ils peuvent recevoir 4 
p e r s o n n e s   ( p l u s  d e u x 
éventuellement.) 

Un grand séjour, avec coin cuisine 

(équipée d’un grand frigidaire, d’un 

micro-ondes) une chambre avec 

grand lit, et une chambre avec 2 lits 

d’une personne. 

1er MAI 2009, la saison du camping est lancée ! … 

Philippe LECARDONNEL, nommé Directeur-Régisseur a pris ses 

fonctions,  après avoir été « mis en condition » que ce soit au 

niveau informatique, découverte du fonctionnement du 

camping etc…par  Elodie et Pascal qui lui ont donné tous 

les éléments nécessaires. 

Il a lui aussi mis « la main à la pâte» et l’accueil s’est agrandi. Dès le 

1er mai, il a reçu ses premiers clients. 

Il sera secondé en pleine saison par Cécile Blin; quant à l’entretien 

des sanitaires, et des mobil homes communaux, il sera effectué 

par Nadine Liot, et Pascal Levieux.  

MOBILE HOMES NEUFS MOBILE HOMES NEUFS MOBILE HOMES NEUFS MOBILE HOMES NEUFS SURSURSURSUR    LELELELE    TERRAINTERRAINTERRAINTERRAIN    DEDEDEDE    CAMPINGCAMPINGCAMPINGCAMPING    

   Philippe Lecardonnel prêt pour les  
vacanciers... 

Le camping dispose maintenant de 5 

mobil homes, 2 pour six personnes 
(Jersey et Guernesey) , 2 pour quatre 
personnes (Aurigny et Sercq) et 1 
pour deux personnes (Chausey) 

 

AURIGNY 
AVEC SES 

COULEURS  

D’ÉTÉ 

 
SERCQ 

ET SA VRAIE  

CUISINE  

AMENAGEE  



OPERATION DUNES PROPRESOPERATION DUNES PROPRESOPERATION DUNES PROPRESOPERATION DUNES PROPRES    

Samedi 10 Janvier, une quinzaine de chasseurs de 

la Société de Chasse d’Annoville ont procédé à 

une opération « dunes propres » 

La collecte des déchets s’est avérée inférieure en 

quantité à celle des autres années. Il faut 
probablement y voir une responsabilisation et un 
vrai sens civique des usagers de la nature. 

Quelques chasseurs, le 10 Janvier, après 

l’opération  « Dunes propres » 

Il faut aussi souligner qu’aux actions de 
nettoyage de la société de chasse s’ajoutent 
celles des « amis des dunes  et des marais » ce qui 
permet d’obtenir une propreté du site tout au long 
de l’année. 

La société de chasse remercie tous les participants. 

Le temps maussade du matin n’a pas découragé les 

visiteurs, avec le retour du soleil l’après-midi, la rue des 

p eupl iers  n ’a  jamai s  connu aut ant 

d’affluence..! Les voitures stationnaient 

presque du petit pont, jusqu’au parking des 

dunes. 

80 litres de détrempe (faite par le boulanger 

d’Annoville) ont été transformées en délicieuses 

crêpes; frites et grillades ont également eu du 

succès. 

VIDE GRENIERVIDE GRENIERVIDE GRENIERVIDE GRENIER    

Dimanche 3 Mai, dès 6 heures, les déballeurs 

arrivaient au camping. Au fil des heures, plus de 

100 exposants ont étalé leurs « trésors » sortis 
des greniers. 

Tout le camping était couvert de vieux livres, 
jouets, outils,  etc.….Nous avons même investi  le 
parking et une partie de la petite annexe. 
Soit 600 m de déballage de toute sorte. 



CCCCONVENTIONONVENTIONONVENTIONONVENTION    AVECAVECAVECAVEC    LELELELE    CCCCONSERVATOIREONSERVATOIREONSERVATOIREONSERVATOIRE    DUDUDUDU    LLLLITTORALITTORALITTORALITTORAL    

COMMENT CA FONCTIONNE ? 

Un comité de gestion réunissant les principaux 
intéressés se réunit tous les ans pour proposer un 
programme de travaux qui est financé par le 

conservatoire ou le Symel selon le type de travaux 

Quels sont 

les  

avantages? 

Le coût est pris en charge par le Conservatoire ou le Symel sans peser sur les finances de la 

commune 

Le site est entretenu, mieux sécurisé sachant que le rivage en fonction des vents et des 
marées peut se déplacer ( depuis une dizaine d’années, il recule globalement sur 
le Cotentin) 

Le 29 janvier 2009, la convention de gestion relative à la protection des dunes et du marais d’Annoville, a été 

signée avec le Conservatoire du Littoral et le Syndicat Mixte  des Espaces Littoraux (SYMEL) pour une durée 
de 9 ans. 

Le Symel est une émanation du Conseil Général 
qui participe à la gestion et à la protection d e  c e s  

e s p a c e s .  

LES TRAVAUX  POUR CETTE  ANNÉE ONT 

Le Symel organise et commande les travaux 
auprès d’un Centre d’Aide par le Travail. 

Si vous allez vous promener sur le rivage, vous 

les découvrirez... 

Un premier réaménagement de l’entrée nord de la 
plage a été réalisé pour éviter l’accès situé dans le 
virage. 

Un nettoyage des surfaces plantées est également 
en cours. 

Des barrières au nord et au sud seront remplacées 
pour éviter l’accès d’engins motorisés. 

Des ganivelles seront posées ou déplacées selon les 
besoins de reconstitution de la dune. 

Notre site a la chance d’être classé, ne l’oublions 
pas! 



RAM : RELAIS D’ASSISTANCE MATERNELLERAM : RELAIS D’ASSISTANCE MATERNELLERAM : RELAIS D’ASSISTANCE MATERNELLERAM : RELAIS D’ASSISTANCE MATERNELLE    

Non non , ce n‘est 

pas pour les  

petits pois... 

 

70 assistantes  

maternelles 

agréées sont  

recensées sur le 

canton  

et 

150 enfants  

bénéficient  

de ce service 

LE RAM  EST UN SERVICE À VOCATION  SOCIALE  

Le RAM, c’est aussi  

des matinées d’éveil, de rencontre et de jeux : 

• Activités manuelles 

• Sorties dans le canton: plage, manoir de Surcouf, pompiers, bébé 
gym, rencontre à l’école: classe passerelle… 

 pour se préparer à la vie en collectivité, respecter les règles de vie, apprendre 
l’autonomie                          SE SOCIALISER 

 

C’est un lieu d’écoute et d’information pour les parents employeurs et les assistantes maternelles. 

L’animatrice du relais guide les parents dans leur recherche d’une assistante maternelle et dans leurs 
démarches administratives. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter: 

JOSIANE PASQUER, animatrice du relais 

Les mardi et jeudi après-midi 

Les mercredi et vendredi matin 

Par téléphone ou sur rendez-vous: Maison de Retraite d’Annoville: 02 33 47 74 23 



 

 

OU EN SOMMES NOUS DES PROJETS DE LA COMMU-OU EN SOMMES NOUS DES PROJETS DE LA COMMU-OU EN SOMMES NOUS DES PROJETS DE LA COMMU-OU EN SOMMES NOUS DES PROJETS DE LA COMMU-

Assainissemnent à Tourneville 

NOUVEAUX COMMERCANTS : NOUVEAUX COMMERCANTS : NOUVEAUX COMMERCANTS : NOUVEAUX COMMERCANTS : NOTRE BOURG S’ANIME    

.Nous avons la chance 
d’habiter un site magni-
fique, mais notre climat 
peut se révéler agressif 
pour notre peau. C’est 
aussi un patrimoine à 
préserver... 

L’arrivée de ces nouveaux commerces courant 
juillet va contribuer avec les autres  déjà en place, 
à dynamiser le bourg de notre commune. 

Nous n’avons plus d ‘école, les commerces sont le 
moyen de créer du lien avec les différents 
villages. 

Il est essentiel de préserver « le petit commerce » 
de proximité, de plus en plus menacé par la 
grande distribution. 

Il nous apporte un service, un conseil de qualité, 
une relation privilégiée. 

Profitons-en ! De plus, à Annoville, pas de 
problème de stationnement ! 

L ’entrepr i se  d e 
maçonnerie devient 
une entreprise générale 
du bâtiment, avec 
tous les corps de métiers 
indispensables à la 
réalisation  ou à la 
restauration de votre 
maison. 
 

Avec  Philippe Lemière, votre  
maison de A à Z ! 

Avec Julie Rocher, faites 

peau neuve... 

 

Quant aux deux logements ainsi construits, l'un sera 
automatiquement occupé par la famille VRAC et le deuxième 
par des locataires annovillais. 

L e s  t r a v a u x  d e  l a  c o m m i s s i o n  « P L A N  L O C A L  

D ' U R B A N I S M E  » avancent à un rythme soutenu; nous en 
reparlerons prochainement dans le cadre d'une «INFO du 
Maire»...  

Enfin, l'étude de faisabilité du raccordement d’eaux usées du village de 
Tourneville (80 foyers) sur les installations de Lingreville est positive. 

Ce projet est à programmer pour la période 2012/2014. 
  

la salle peut être utilisée, sans repas, jusqu’au 
31 12 2009  

Deux architectes ont été retenus ; l'un pour la 
construction des 2 logements dans l'ancienne 
école et l'autre pour la construction (avec 
extension) de la salle de convivialité dans l'ancien 
petit presbytère. 

Nous sommes dans l'attente, ces prochaines 
semaines, de leurs propositions de projet.  

La commission sécurité diligentée par la sous-
préfecture s'est déclarée opposée à la continuité 
de l'exploitation de notre salle polyvalente 
compte tenu de sa vétusté. 

Néanmoins,  

Après cette date, « Le club des toujours jeunes » devra 
continuer son activité en attendant l'ouverture de la 
nouvelle salle de convivialité ; la municipalité a fait 
les offres suivantes : 

∗  la salle communale de Lingreville, 

∗  la salle P.E.P. où a eu lieu le repas de 
 nos aînés l'année dernière, 

∗  la salle du camping sud de Hauteville, 

∗  une salle mise à disposition par le 
 Directeur de la maison de retraite, 

∗  la salle du conseil de notre mairie… 

Nous sommes persuadés qu'une solution sera 

trouvée; nous y sommes vigilants !  



MONTMARTIN SUR MER 
ST MARTIN PARISH DE L’ILE DE JERSEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 membres du comité de jumelage de la paroisse de St Martin de Jersey ont été également reçus le week-
end de la Pentecôte . 

Etaient au programme de ce week-end : Repas dansant, réunion entre les membres des 2 comités, 

barbecue, visite du Château de Regnéville, rencontre de pétanque et de palets ... 

D'autres rencontres ou activités sont en cours d'élaboration : Sorties nautiques avec nos amis Jersiais à 

Gorey ou aux Ecrehous, match de football jeunes en septembre, voyage à Jersey à l’occasion de la 

fête des fleurs en août, des conférences pendant l’hiver sur le patois normand et le jerriai, les 

institutions de Jersey, sur l’histoire, un camp de jeunes éventuel en 2010 avec le centre de loisirs etc... 

L’an prochain, fin juin, une rencontre de jeux entre tous les comités de jumelage jersiais et français aura 

lieu à Granville.  Une occasion pour tous de prendre des contacts avec nos amis jersiais. 

 

 

 

 

COMITE DE JUMELAGECOMITE DE JUMELAGECOMITE DE JUMELAGECOMITE DE JUMELAGE    

Depuis le 11 décembre 2008, un nouveau bureau a été élu 

afin de relancer les échanges entre les 2 communautés. 

Depuis cette date, sous l'impulsion du nouveau 

Président Mr Jean-Christian Cusson, des contacts ont 
été pris avec nos voisins jersiais. 
C'est ainsi qu'un groupe musical «The Dirty Aces» a pu se 

produire le 1er Mai  lors du festival Quai des Blues de 

Regnéville / mer en partenariat avec l’association 

Salicorne. 

La rencontre s'est très bien passée . Des contacts amicaux 

et prometteurs ont pu se nouer. 

 

 

Pour tout renseignements 

 contacter: 

M J.-C. Cusson  

Tél : 02 33 45 84 69 

Courriel: jc.cusson@voila.fr 



Vous avez été nombreux à jouer dans notre dernier numéro. Cette fois, nouveau « challenge »! 

Dites-nous précisément quels endroits illustrent ces photographies prises sur notre commune d’Annoville.  

Les 3 premiers à avoir trouvé les dix réponses  gagneront 5 places de cinéma à Hauteville sur mer. 

Jouez avec votre famille 

Déposez votre bulletin avec vos nom et adresse avant le 15 août chez nos commerçants. 

 

Connaissez-vous  bien votre  

commune? 

Et moi, je 

suis où? 
N°1 

N°2 N°3 N°4 

N°5 N°6 N°7 

N°8 N°9 N°10 

A VOUS DE JOUER ! 



A l’heure où les parlers normands disparaissent, 
Quettreville se devait d’honorer l’un des siens. 

Louis Beuve vit le jour dans un moulin des bords de la 
Sienne le 21 décembre 1869. 

Aux dires du poête, c’est en écoutant des chansons 
d’Alfred Rossel que s’éveillèrent sa vocation 

d’écrivain et son engagement pour la cause 

normande dont il deviendra le chantre intransigeant. 

Son ardeur et son talent firent école : F. Lechanteur, 
l’abbé Lelégard, et d’autres, vivants ou disparus, 
reprirent le flambeau. 

En 1897, il entre au «Courrier de la Manche» à Saint-
Lô en qualité de rédacteur, puis de directeur jusqu’au 
6 juin 1944 où Saint-lô devenait capitale des ruines. 

Comme tant d’autres, il a tout perdu dans cette 
«graind breulerie», ses écrits, ses archives, ses livres. 

Il se retire à Quettreville dans sa petite maison, à 
l’ombre de sa «vuule égllis » où il décède le 17 juin 

1949. 

LOUIS BEUVE LOUIS BEUVE LOUIS BEUVE LOUIS BEUVE FERVENTFERVENTFERVENTFERVENT    DDDDÉFENSEURFENSEURFENSEURFENSEUR    DEDEDEDE    NOTRENOTRENOTRENOTRE    LANGUELANGUELANGUELANGUE... ... ... ...     

L’appellation « villes et pays d’art et d’Histoire » est 
attribuée par le Ministère de la culture aux collectivités qui 
valorisent leur patrimoine. 

En France, 130 villes et pays bénéficient de cette 
appellation. 

En 1989, le pays de Coutances devient «pays d’art et 
d’histoire», ce vingtième anniversaire sera célébré le 19 
Septembre au cœur du coutançais dans le cadre 
historique du château de Gratot. Le samedi après-midi à 
partir de 13h30, expositions, conférences, ateliers 
animeront la manifestation (entrée libre). 

Le thème principal de cette journée est de rappeler au 
public la notion de patrimoine, la sauvegarde et la 
restauration du bâti ancien en milieu rural. 

CCCCOUTANCESOUTANCESOUTANCESOUTANCES, P, P, P, PAYSAYSAYSAYS    DDDD’A’A’A’ARTRTRTRT    ETETETET    DDDD’H’H’H’HISTOIREISTOIREISTOIREISTOIRE    

Les ateliers seront l’occasion de ren-
contrer des représentants d’associa-
tions militant pour la protection et la 
mise en valeur de sites et d’assister à 
des démonstrations de travaux de res-
tauration. 
Coutances. 

 

LA JOURNÉE 
SERA CLÔTURÉE  
PAR UN REPAS AU 
CAD DE 

COUTANCES. 

ETETETET    DEDEDEDE    NOSNOSNOSNOS    COUTUMESCOUTUMESCOUTUMESCOUTUMES    NORMAN-NORMAN-NORMAN-NORMAN-

Louis Beuve, notre Mistral normand 

Claude au Limousin 



MONSIEUR FERDINAND  

TOUTE UNE ÉPOQUE!... 

De noblesse ancienne, descendant de Jacques MICHEL qui acquit la 
Seigneurie d’annoville, en 1649, Pierre Charles Ferdinand MICHEL 
d’ANNOVILLE fut toute sa vie respectueusement appelé M. 
d’ANNOVILLE ou plus simplement Monsieur Ferdinand. 

En 1850, il épouse la riche demoiselle Euphémie QUESNEL de la 
MORINIERE ; son grand-père a fait don  à la ville de Coutances de 
son hôtel particulier et du parc pour en faire le musée et le jardin 
public que nous connaissons. 

Ils s’établissent au château de Hauteville : «Les trois Pavillons», 
propriété d’Euphémie.  

A la suite d’héritage, Monsieur et 
Madame d’Annoville jouissent d’un 
patrimoine  r e m a r q u a b l e :  

château, ferme et domaine à  

∗ L i n g r e v i l l e ,  A n n o v i l l e , 
Hauteville, Heugueville, Gratot, 
Pirou. 

∗ Le château de la mare, hôtel 
particulier rue Saint-Martin à 
Coutances (détruit en 1944 lors 
des bombardements) 

 Il dirige lui-même l’exploitation de ses terres de Hauteville ; une douzaine d’employés travaillent au 

château... Monsieur et Madame d’Annoville partagent leur temps entre les Pavillons et leur hôtel particulier à 

Coutances. C’est un va-et-vient de calèches et de réceptions. 

Leurs huit enfants (5 garçons et 3 filles) sont élevés à Hauteville, sous la direction d’une institutrice pour les 

plus grands et d’une nurse pour les plus petits. Monsieur le curé de Hauteville supervise une fois par semaine 

leurs études et apprécie le déjeuner au château. Après leur communion, les enfants entrent en pension à 

Coutances. 

En 1875, lors du mariage de leur fille ainée Elisabeth avec Monsieur de la Conté, la route a été sablée des 

Pavillons à l’Eglise par la Brasserie. Toute la fine fleur des châteaux aux alentours est présente. 

Passionné de chasse, Monsieur Ferdinand entretient une meute d’une quinzaine de chiens et une écurie 

importante. 

Maire de Hauteville de 1865 à 1891 (toujours réélu en tête de liste) il décède cette même année, ainsi que son 

épouse et leur fidèle cocher Eugène MAHE 

Il naît au château d’Annoville en 

1825. Sa mère, Elisabeth Williams, 

de noblesse irlandaise, ne survit 

pas à la naissance de son fils… 

Jeune, il aspire à se rendre en 

Irlande et entretient une 

correspondance avec sa grand-

mère maternelle, mais ne sera 

jamais invité 

Monsieur et Madame d’Annoville, estimés  de toute la population méritent bien le titre de derniers 
seigneurs de Hauteville. 

Avec mes remerciements à Madame de Ponfilly, arrière petite fille de Monsieur et Madame d’Annoville, et à Monsieur René 

Blanchet, ancien Maire de Hauteville pour leur collaboration. 

DES ALLIANCES  SOLIDES... 

UNE VRAIE VIE DE CHATEAUUNE VRAIE VIE DE CHATEAUUNE VRAIE VIE DE CHATEAUUNE VRAIE VIE DE CHATEAU    

      UN PEU D’HISTOIRE... 

Château de la mare maintenant ZI à Coutances 

« Ici Annoville… 
Claude au limousin 

vous parle » 


