Vue de la Châtre
Superficie : 11,53 km2 (1152 ha)
Nombre d’habitants : 1367
Une légende serait à l’origine du nom Sartilly :
Saint-Pair, le Saint Evêque d’Avranches, cheminait sur le sentier rocailleux
et bourbeux ; la main sur son bâton de voyage il marchait péniblement. La Montée
de Beauvallon l’épuisa. Il s’assit sur le plateau de Sartilly et annonça “Stat Illis” : stop
ici. Les habitants convertis au christianisme fondèrent Sartilly.
Mais il est plus probable que Sartilly vienne de Sartum ; Essartum : le lieu défriché
(site repris sur la forêt de Bivie (ou Beuvais) qui couvrait tout le territoire).
Au XIe siècle, le fief de Sartilly est géré par des seigneurs qui suivent Guillaume le
conquérant. Le bourg s’étire vers Genêts (influence des pèlerins).
Sartilly est traversée de part en part par les chemins Montois, passant entre la
Châtre et le Tilleul, hauts de plus de 110m, et offrant des points de vue
extraordinaires sur le Mont-Saint-Michel et Tombelaine La ville fut fondée à la
croisée de trois chemins importants : Abbaye de la Lucerne à Genêts - Avranches vers
Saint-Pair sur mer - La Haye-Pesnel vers
Genêts.
Vers 1760, Louis XV fait construire la route
royale de Granville à Avranches. Elle sera
praticable en 1791. En 1790 : Sartilly est
nommé chef-lieu de canton de 13
communes : Angey, Carolles, Ronthon,
Bacilly, Dragey, Saint Jean le thomas,

La route royale vue d’avion

Champcey, Lolif, La Rochelle Normande, Champeaux, Montviron, Saint-Michel-desLoups, et Saint-Pierre-Langers.
Les fonctionnaires s’installent à Sartilly.
Au fil du temps, le canton gagne Genêts et Carolles et perd la Rochelle Normande.
Ses rapports avec les autres communes plus proches du littoral ou celles du
boccage font d’elle un lieu fédérateur. Chef- lieu d’un canton tourné vers la mer et
vers le Mont-Saint-Michel, Sartilly est légitimement lié géographiquement et
historiquement à la Baie.
LA PLACE PUBLIQUE
Au début elle était située entre les
halles et la route de Carolles sur la
route Montoise (où reste un beau
puits monolithique qui permettait
aux pèlerins de se désaltérer).
Mais en 1864 la foire cherche un
emplacement qu’elle trouve dans le
jardin du presbytère (place actuelle
de la mairie). Sartilly possédait 6
foires aux gros bestiaux. A partir de 1884, on ne trouve qu’une seule foire immense
(le jeudi avant le carnaval), et le marché est dans la halle aux grains. En 1910, clôture
des halles, qui sont de nos jours remplacées par un parking.
MONUMENTS AUX FUSILLES DE SOUAIN
(réalisé par Paul Moreau-Vauthier sculpteur
RIVIÈRE marbrier de Villedieu les Poêles et JORET fondeur. Il est au cimetière de
Sartilly)
En souvenir des caporaux de Souain (l’un d’eux Théophile
Maupas était instituteur au Chefresne), tristement célèbres
pour avoir été les premiers fusillés pour l'exemple,
pendant la guerre 1914-18.
Blanche Maupas épouse de l'un d'eux, directrice d’Ecole
à Sartilly, obtint à force d’acharnement, la
réhabilitation de son époux, 19 ans après la mort de
celui-ci.

