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Depuis 1950, l'association Le Pays d'Auge
a pour but de mettre en valeur
le patrimoine du Pays d'Auge
et de transmettre sa passion
pour cette belle région.
Dès l’origine, l’association publie
une revue incontournable pour ceux qui
s'intéressent à l'histoire de la région,
à ceux qui la font vivre et à ceux qui imaginent son futur.
Pour varier les approches, depuis plus de 10 ans,
l'association est devenue éditrice. Elle publie
régulièrement des ouvrages que tous les amoureux
du Pays d’Auge et de son patrimoine se doivent d’avoir...
Nous les avons recensés ici.

Trésors des églises

Cent trésors des églises
du Pays d’Auge

20€

Depuis longtemps déjà, les portes des églises rurales ne s’ouvrent
que pour les cérémonies ou la fête patronale. Pourtant derrière les portes closes,
l’expression de la foi et de la dévotion s’exprime dans des œuvres d’art : retables,
statues, tableaux, bâtons de charité, stalles, pavages, peintures murales...
Souvent fruits d’une expression populaire, ces œuvres sont mêlées à d’autres
inspirées par des modèles prestigieux. Cent Trésors des églises du Pays d’Auge
donnent à voir leur richesse ornementale. Des peintures romanes aux retables
baroques, des vierges gothiques aux bannières peintes, des vitraux du XVe siècle
aux verrières de la Reconstruction, les églises augeronnes racontent à travers
leurs trésors l’histoire de l’Art religieux.
Chaque objet retenu a été photographié. Il est accompagné d’une notice
qui le replace dans le contexte historique et l’inscrit dans l’histoire de l’art.

En cartes postales

Dives-sur-Mer
en photographies
et cartes postales

23€

Dives-sur-Mer a retenu
l'attention des pionniers de la
photographie dès les années 1860 puis
des éditeurs de cartes postales à partir
de 1899. A partir de 1891, la
création d'une usine de métallurgie du
cuivre donne un nouveau visage à la ville.
Les photographes saisissent la vie
ouvrière, ateliers, ouvriers, sorties d’usine
et cités, des thèmes qui contrastent avec
la vie balnéaire des villes voisines.
Par B. Chéreau, F. Dutour et J. Gauthier

Cabourg en cartes postales
1900-1925
Le nombre de cartes postales de
Cabourg, éditées pendant le premier
quart du XXe siècle, s’élève au moins à
3000. Les photographes se sont
concentrés sur ce qui était le plus
remarquable de la station: Grand Hôtel,
casino, scènes de plage, villas, sports...
Cette formidable documentaion permet
de faire revivre et de raconter l’histoire
de la Belle Epoque à Cabourg.
Les cartes présentées viennent des albums de collectionneurs cabourgeais.
Par B. Dutour, F. Dutour et C. Levadé

A paraître Septembre 2019 : Cambremer

25€

Pat r i mo i ne et
photographies
Marie sur les chemins.
Oratoires à la Vierge
en Pays d’Auge
Les oratoires, un nouveau petit patrimoine,
inédit et inconnu. Il faut suivre les auteurs
dans les rues des villes et villages du Pays
d’Auge. L’un vous conduira d’oratoires dédiés à la Vierge de Lourdes en oratoires
dédiés à la Vierge de la Salette, l’autre
vous décrira l’environnement végétal de
ces petites habitations ou de ces grandioses architectures.
Par H. Robert, C. Dorléans et H. Robert

27€

Porches d’églises
du Pays d’Auge

21€

Les églises rurales possèdent
bien des trésors. Au nombre de ceux-ci,
les porches qui flanquent leur porte
d’entrée. Les plus anciens encore en
place datent du XVe siècle.
Le plus souvent en bois, ils sont aussi
le support de décors. Sur des photos
d’Eric L’Hotellier, un texte de
Pierre Chauvot, les porches augerons
s’offrent aux regards des amoureux
du patrimoine.
Par E. L’Hotellier et P. Chauvot

Petites mairies
du Pays d’Auge
Elles sont au moins soixante-dix à pouvoir
porter ce titre : mairie d'une commune
rurale à l'architecture souvent soignée,
édifiée à la fin du XIXe ou au début du XXe.
Ces mairies sont l'illustration de l'adoption de la République dans les campagnes.
Dominique Guérin retrace l'histoire
de ces constructions en s'appuyant sur des
archives. Eric L'Hotellier a réalisé un
portrait en noir et blanc de chacune d’elles.
Par E. L’Hotellier et D. Guérin

20€

Les cahiers d’Auge

Guillaume le conquérant
et l’estuaire de la Dives

18 €

Ce livre raconte l’histoire de Guillaume le conquérant et
des communes de l’estuaire de la Dives au XIè siècle.
Là se déroulent les batailles décisives du Val-ès-Dunes (1047)
et de Varaville (1057). Plus tard, la légende du Conquérant
mêlera faits authentiques et œuvres littéraires mais la vraie
histoire commence à Dives.
Par V. Carpentier

Eglise Notre-Dame de Vimoutiers
L’église Notre-Dame de Vimoutiers ne doit son existence qu’à
la générosité de ses habitants et des notabilités locales. D’autres
éléments viennent justifier l’édition de ce livre : la cohérence
esthétique du décor et de l’édifice. Grâce à cet ouvrage,
le visiteur pose un regard attentif sur un édifice qui le mérite.
Que l’orgue puisse encore résonner sous ses voûtes.
Par J. Benoist

18 €

Un pèlerinage en Pays d’Auge

15€

Préaux-Saint-Sébastien est au coeur d'une histoire qui
touche le sud Pays d'Auge. De sept à dix millions de fidèles
y sont venus d'une soixantaine de paroisses pendant au
moins huit siècles pour implorer le saint antipesteux.
C’était leur recours contre les calamités, les misères et les
disettes.
Par J. Levêque

L’Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives
Christian Bouillie nous livre, grâce à des recherches
dans les sources de cette longue histoire,
les secrets de l’abbaye Notre-Dame.
Nous pouvons sur ses pas en découvrir les richesses
d’architecture et de décors. Au sol, le remarquable pavage
décoré du XIIIe siècle est désormais en place.
Par C. Bouillie.

Bernardin de Saint-Pierre.
Extraits de Voyage en Normandie

10€

Au printemps 1775, Bernardin de Saint-Pierre (17371814) entreprend un voyage à pied en Normandie.
Curieux de tout, il prend au fil de la plume des notes
touchant à la géographie, à la botanique, à l’ethnologie et
à la philosophie. En Pays d’Auge, il chemine de Lisieux au
château de Fervaques.
Par B. Noël

19€

Les cahiers d’Auge
L e s C a h i e r s d ’ A u g e

La prison de Pont-L’Evêque
Gaëtane Barbenchon et Françoise Dutour
s’attachent à raconter l’histoire de la prison
de Pont-L’Evêque. Elles retracent le projet
de prison modèle imaginée par Harou-Romain.
Elles exposent les conditions de détention
et la vie dans cet univers carcéral
de son ouverture à sa fermeture. Pour, bien-sûr,
terminer par la joyeuse prison... Cet ouvrage
est une invitation à la découverte de ce lieu
si particulier, resté dans sa conception d’origine.
Par G. Barbenchon et F. Dutour

8€

Des protestants à Houlgate
Au bord de la mer, le temple dresse son fin
clocher cuivré. Il atteste d’une singularité :
la présence d’une colonie protestante
depuis 1860 à Beuzeval.
Par leur attachement familial ou amical à
Houlgate, les auteurs ont choisi de faire renaître
l’histoire de la présence protestante
dans la commune. Des documents originaux
constituent une partie de l’iconographie et ont
permis d’enrichir et de préciser cette histoire.
Par F. Dutour, M. Lerossignol, M. Miocque
et A. Descheemaecker-Grange.

20€

Abécédaire sentimental.
Enfance et vacances à Dozulé

10€

Un Abécédaire sentimental pour restituer, à
travers des souvenirs d’enfance, le Dozulé des
années d’occupation et d’après-guerre, voilà ce
que le lecteur découvre au fil des pages...
Les anecdotes, les descriptions peuvent faire
renaître nos propres souvenirs, les rebâtir et
surtout, les faire partager. Ces années, à la fois
proches et lointaines, tendent à s’effacer. Le
témoignage vivant, plein de l’innocence de
l’enfance, redonne de la vie à ces années encore
familières. Un abécédéaire entre émotion et
histoire qui est un rare témoignage sur le Dozulé
d’hier.
Par J.C. Guibert

Jeunesse

Junie découvre le Pays d’Auge - Le déménagement
Les parents de Junie, 8 ans, quittent la région parisienne pour s’installer
dans le Pays d’Auge. La recherche d’une nouvelle maison est un prétexte pour le
parcourir et découvrir quelques villes. Mais où vont habiter Junie et sa famille ?
Par S. Bardeau

5,95€

Guillaume de Normandie
La jeunesse de Guillaume le conquérant
est une épopée semée d’embûches :
une tentative d’assassinat, une fuite à travers
les marais en pleine nuit, une bataille face aux
barons révoltés et enfin une victoire
sur le Roi de France.
Par V. Ladune et V. Carpentier

15€

Va r ia

Au ﬁl de la plume de Zélie Delise.
Houlgate. Correspondance 1859-1878
La correspondance familiale, éditée dans cet ouvrage,
constitue une source fondamentale pour l'histoire de
Houlgate. Les 217 lettres publiées sont écrites par Zélie
Delise, mère de Victor et belle-mère de Henri Jouvet qui
furent tous les deux à l'origine de la naissance de la station
balnéaire. Les lettres suivent l’évolution du projet.
Par F. Dutour, M. Lerossignol et M.-D. Pleintel

25€

Carreaux de terre cuite vernissée
bicolores de Normandie.
Essai d’inventaire

15€

Cet ouvrage présente les productions des trois
grands centres de Normandie, le Molay-Bessin, le
Pré d’Auge-Manerbe et la Haute-Normandie.
Il compare ainsi les modèles décoratifs.
Existe en version papier et en version numérique.
Par J-P. Luzena

Le château de Saint-Germain de Livet
Architecture très étonnante que celle
de ce château miniature ! Elle suscita
de multiples impressions contraditoires :
« Petit bijou pour une princesse enfant »,
« Château construit pour la guerre et les combats ».
L’entrée du petit bijou est un modèle d’architecture
Renaissance normande, mais les tours qui l’encadrent
comportent des meurtrières, comme si l’on craignait
des assauts sauvages.
Par J. Bergeret

6€

Invitations au château
Menus 1887-1932

7€

La collection de menus du château de
Saint-Germain-de-Livet ne permet pas d’imaginer
une telle succession de fêtes. Encore qu’une aimable
invitation de Marie de Hérédia, l’une des plus
grandes amies de la famille Pillaut, propriétaire du château,
à apporter une bouteille de champagne pour
un pique-nique laisse supposer une vie où l’esprit
accompagne les plaisirs de la vie.
Par J. Bergeret et F. Dutour

La revue
Le Pays d’Auge
Qu’elle présente une commune, un peintre
ou la Libération du Pays d’Auge,
qu’elle s’intéresse aux manoirs, aux églises
ou à l’architecture contemporaine...
La revue Le Pays d’Auge, fruit, depuis 69 ans,
du travail bénévole de chercheurs,
d’érudits et d’amoureux de la région,
offre un regard sans cesse renouvelé sur
le patrimoine de cette partie de la Normandie.
Pour tout nouvel abonné, un livre publié par l’association sera offert
(excepté 100 trésors des églises du Pays d’Auge, Carreaux de terre cuite vernissée bicolore de Normandie,
Cabourg en cartes postales, Dives-sur-Mer en cartes postales)

Abonnement : 42 € (6 numéros 1 an)
Je choisis mon cadeau : ......................................................
Je souhaite recevoir mon abonnement à :
Nom : ..................................................

Prénom : .........................................................

Adresse : ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Téléphone : .........................................

Courriel : ........................................................

A retourner avec le règlement au siège de l’Association Le Pays d’Auge
14, rue de Verdun - 14100 Lisieux - 02 31 62 01 13

Bon de commande
Ouvrages à commander au siège de l’association ou en librairie

Cent trésors des églises du Pays d’Auge
Dives-Sur-Mer en photographies
et cartes postales

B. Chéreau, F. Dutour, J. Gauthier

Cabourg en cartes postales 1900-1925

Prix : 20 €
........x20 € =.......
Prix : 23 €
........x23 € =.......

B. Dutour, F. Dutour, C. Levadé

Prix : 25 €
........x25 € =.......

H. Robert, C. Dorléans, H. Robert

Prix : 27 €
........x27 € =.......

Marie sur les chemins.
Oratoires à la Vierge en Pays d’Auge
Porches d’églises du Pays d’Auge

Prix : 21 €
........x21 € =.......

Petites mairies du Pays d’Auge
E. L’Hotellier, D. Guérin

Prix : 20 €
........x20 € =.......

V. Carpentier

Prix : 18 €
........x18 € =.......

E. L’Hotellier, P. Chauvot

Guillaume le conquérant
et l’estuaire de la Dives
Eglise Notre-Dame de Vimoutiers
J. Benoist

Prix : 18 €
........x18 € =.......

J. Levêque

Prix : 15 €
........x15 € =.......

Un pèlerinage en Pays d’Auge
Préaux Saint-Sébastien
L’abbaye de Saint-Pierre sur Dives
C. Bouillie

Prix : 19 €
.........x19 € =......

B. Noël

Prix : 10 €
........x10 € =.......

Bernardin de Saint-Pierre
Extraits de voyage en Normandie

F. Dutour,G. Barbenchon

Prix : 8 €
.........x8 € =.........

A. Descheemaecker-Grange, F. Dutour
M. Lerossignol, M. Miocque

Prix : 20 €
.........x20 €=.........

J-C. Guilbert

Prix : 10 €
.........x10 €=.........

S. Bardeau

Prix : 5,95 €
....... x5,95 €=.......

Des protestants à Houlgate

Abécédaire sentimental.
Enfance et vacances à Dozulé

Junie découvre le Pays d’Auge
Le déménagement
Guillaume de Normandie
V. Ladune, V. Carpentier

Prix : 15 €
.........x15 €=.........

F. Dutour, M. Lerossignol, M-D. Pleintel

Prix: 25 €
.........x25 €=.........

Au fil de la plume de Zélie Delise
Houlgate. Correspondance 1859-1878
Carreaux de terre cuite vernissée
bicolores de Normandie
J-P Luzena

Le château de Saint-Germain-de-Livet
J. Bergeret

Invitations au château - Menus 1887-1932
J Bergeret, F. Dutour

Je souhaite recevoir les ouvrages (Frais de port 6€)

Je retire les ouvrages au siège de l’Association
(tél/courriel : .............................................................)
Nom : ..................................................

Prix : 25 € papier
Prix : 15 € numérique
.........x25 €=........
.........x15 €=........

Prix : 6 €
.........x6 € =.........
Prix : 7 €
.........x7 € =.........
= 6€

Total =...................

Prénom : .........................................................

Adresse : ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Téléphone : .........................................

Courriel : ........................................................

A retourner avec le règlement au siège de l’Association Le Pays d’Auge
14, rue de Verdun - 14100 Lisieux - 02 31 62 01 13
lepaysdauge.org - lepaysdauge@wanadoo.fr
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La prison de Pont-l’Evêque

