Edito
Votre revue, Le Pays d’Auge a 55 ans, un bel âge. Son premier numéro a vu le jour au mois de mai
1951 et, pour fêter cet anniversaire, l’Association a décidé de vous offrir ce supplément qui retrace
son histoire. En contrepoint, nous avons accompagné l’historique de la revue des évènements qui
se sont déroulés dans le Pays d’ Auge. Car depuis ces 55 dernières années, nous nous sommes attachés à défendre une image de cette région, normande par excellence.
Cet anniversaire me permet de rendre hommage à tous mes prédécesseurs qui, bénévolement, avec
fidélité et passion, ont contribué à la longue vie de la revue Le Pays d’Auge.
Françoise Dutour
Rédactrice en chef de la Revue

Les années 1950
1951

Janvier Création des Annales de Normandie
Création des Etudes Normandes
13 février Mort d'André Gide. Il avait été maire de La
Roque-Baignard.

1952
1953
1954

1955

Achat des Greniers à sel par la ville de Honfleur.
27 juin Joseph Laniel nommé président du Conseil. Il est né
à Vimoutiers en 1889 et décède le 8 avril 1975.
11 juillet Consécration de la basilique de Lisieux.
4 octobre Visite du Président Vincent Auriol à La
Boissière. Inauguration du groupe scolaire qui
porte son nom.
31 octobre Ouverture du procès dit de la « Joyeuse prison » de Pont-l'Evêque dont on tira un film du
même nom, en 1956, avec Michel Simon.

1956
30 mars
Mai
26 juin
26 juillet
1er octobre

1957

25 mars 1950
Fondation de l'Association " Le Pays d'Auge "

Sortie du premier numéro de Art de BasseNormandie.
Achat par la ville de Cabourg du Grand
Hôtel et du Casino.
Louison Bobet gagne la course ParisCamembert.
Antenne de télévision sur le Mont Pinçon.
Première antenne à Lisieux.
Première pierre de l'Eglise Saint-Désir de
Lisieux.
Ouverture de l'école de Musique de Lisieux.

Donation du château de Saint-Germain de
Livet à la ville de Lisieux.
8 mars Inauguration du centre d'abattage et d'expédition de Saint-Pierre-sur-Dives.
Décembre Réouverture de la rue Pont-Mortain à Lisieux.

Mai 1951
N° 1 de la Revue " Le Pays d'Auge
L'aventure de la revue commence en 1951.
Les premiers numéros, de 16 pages, sortent
sous la frappe d'une machine Japy, avec
stencils pour passage sur une ronéo. Autre
époque, autre technique. Ces
numéros apparaissent aujourd'hui bien fragiles, avec leur
mince papier et l'archaïsme de
leur écriture. L'illustration de couverture, reprise sur tous les numéros jusqu'en 1952, est un joyau du
Pays d'Auge : le manoir de Bellou. La revue comporte 16 encarts publicitaires émanant, pour la
majorité, d'entreprises agro-alimentaires
augeronnes. Il est décidé qu'un numéro
doit sortir tous les mois. Le projet initial
est devenu une réalité.

En 1952, la revue fait peau neuve, la couverture est plus rigide et les textes sont désormais
imprimés. Plus professionnelle, elle indique les
noms des responsables de la publication et un
sommaire renseigne sur le contenu. La revue a
trouvé son public et, dans la foulée, le n°2 de
l’année s'autorise la première photo intérieure.

Une nouvelle présentation
inaugure l'année 1953 : pommiers et colombages, dessinés par
Pierre Willi, ornent une couverture en couleur et dans un format
nettement plus important que sur
les couvertures précédentes.

28 octobre 1956
AG de l'association sous la présidence de
Max Maurin, sous-préfet de Lisieux.
En mai 1954, la quatrième de couverture
est consacrée à une publicité pour les
produits de qualité issus des meilleurs
terroirs selon 5 catégories : camembert,
pont-l'évêque, fromages frais, livarot et
lait concentré. Les noms des producteurs
suivent. En 1956, la publicité dit explicitement : «
Sélection de produits de Crus réputés dont la présence sur toutes les tables est estimée des gourmets ». Les lieux de production sont indiqués
sur une carte du Pays d'Auge.
En mars 1966, c'en est fini de la page générale
pour les produits augerons issus du terroir,
dès le numéro de mai : des « réclames » pour
le beurre et le Pont-l'Evêque de la marque
Cauville apparaissent.

29 novembre 1958
Association Le Pays d'Auge reconnue
d'utilité publique
Le succès de la publication est tel qu'en
1958, la couverture est en papier glacé.
En mai 1960, deux
photos illustrent des articles et à partir de janvier
1965, les couvertures
sont confiées à des aquarelles de Jean Bureau.
Elle font l'objet de tirés à part, insérés
dans le premier numéro de l'année. Les
collectionneurs sont ravis, le Pays
d'Auge se décline au fil de la revue en
images douces, que l'on peut conserver
ou encadrer. La qualité des illustrations
en noir et blanc devient très bonne, grâce
à un photographe
professionnel.

Réouverture du Musée de Lisieux. 18 avril
Fermeture de l'usine Laniel à Beuvillers.
Inauguration du pont de Tancarville. 25 juillet

1958
1959

Les années 1960
Abolition du privilège de bouilleur de cru.
Visite du Général de Gaulle à Lisieux. 9 juillet
Sortie du film de George Lautner Arrêtez les
tambours tourné à Beaumont-en-Auge.
Le Conseil Municipal de Lisieux adopte le 13 janvier
projet de construction de 3000 logements
dans la zone à urbaniser en priorité (ZUP)
du plateau Saint Jacques.
Le tour de France fait étape à Pont- juillet
l'Evêque.
Tournage du film Un singe en Hiver à
Villerville avec Jean Gabin et J.P. Belmondo.
Inauguration du théâtre qui marque la fin de
la Reconstruction de Vimoutiers.
Le tour de France fait étape à Lisieux. 22 juin
Le premier monokini en France se montre sur Juillet
la plage de Cabourg.

1960
1961
1962

1963

1964

Claude Lelouch tourne Un homme et une femme à
Deauville et Trouvillle.
Fernandel et Danièle Darrieux dans L'homme à la
buick de Gilles Grangier à Trouville et Honfleur.
Fermeture de la ligne Lisieux-Orbec. Juillet
Décision de restaurer la tour Banaston de Lisieux. 5 août

1966

Découvertes archéologiques sur le chantier de 16 février
l'Hôpital de Lisieux.
Elisabeth d'Angleterre en visite à Orbec (repas au res- 25 mai
taurant Le Caneton) et visite du Haras de Meautry.
Construction de l'église Saint-François-Xavier de 8 juin
Hauteville à Lisieux.

1967

Décès de Jean Schlumberger. 25 octobre
Fermeture de la ligne marchandise
Mézidon-Dives-Cabourg.
Eglise Saint-Jacques de Lisieux est désaffectée. 6 mars

1968
1969

Les années 1970
Voyage inaugural du turbo-train entre Caen et Paris 12 mars
(mis en service début avril).
Mort de la jument Gélinotte, enterrée à Croissanville. Mai
Tour de France, étape Rennes-Lisieux, vainqueur 30 juin
Walter Godefroot.

1970

1970

1971

12 septembre Inauguration de la ferme F. Léger à Lisores.
6 novembre Décès du scénariste Henri Jeanson. Il habitait
Equemauville.

En mars 1966, une illustration,
toujours en noir et blanc mais
pleine page, est employée pour
la première fois à l’intérieur. Les
documents photographiques
augmentent sensiblement. La
revue compte toujours 24 pages dont 5
pages d'encarts publicitaires

30 août Décès de Louis Armand (Académicien en 1963) à
Villers-sur-Mer.
Construction du campanile de la Basilique
Tournage de Nous ne vieillirons pas ensemble avec Jean
Yanne et Marlène Jobert de Maurice Pialat à Trouville.
Ouverture du musée de Trouville dans la Villa
Montebello.
Construction de Port Deauville.

1972

1973

17 juillet Inauguration du musée Schlumberger au château de
Crèvecœur-en-Auge..

1974

27 mai Michel d'Ornano, maire de Deauville, devient ministre
de l'Industrie.
Juillet Inauguration du musée Eugène Boudin à Honfleur.
Septembre Premier Festival du Cinéma Américain à Deauville.
Septembre Exposition du foyer rural du Billot : Le fromage en Pays
d'Auge.

1975
1er avril
Mai
Juin
17 décembre

1976
15 février
24 mai
18 novembre
28 novembre

1977

1978

Début de la restauration du Vieux-Manoir d'Orbec pour
abriter le Musée, ouvert en 1980.
Inauguration de la halle de Beuvron-en-Auge
Inauguration de la Route du cidre.
Tournage du film Le Gitan de José Giovanni avec
Alain Delon à Trouville.
Décret A.O.C. pour le fromage livarot.
Prix Goncourt à Patrick Grainville, né à Villerssur-Mer en 1947, pour son roman Les Flamboyants.
Dernier Championnat de France de CrossCountry de Mézidon.
Décret A.O.C. pour le fromage de pont-l'évêque.
Fin du haras Wildenstein à Victot-Pontfol et
vente aux enchères.
Inauguration du stade Yul Brynner à
Bonnebosq.

La Dentellière, film de Claude Goretta, tournage en partie à Cabourg.
Ouverture complète de l'A 13.
Sandrine Vacher de Lisieux championne de
France de gymnastique.
12 mai Visite de 2 ministres et de 100 maires suisses à Livarot.
20 août Le Prince Charles d'Angleterre fait une
étape gastronomique à l'Hostellerie de
l'Aigle d'Or à Pont-l'Evêque.
16 décembre Banquet du Président Giscard d'Estaing à
Cambremer avec 650 invités
18 janvier Sortie du film Tendre poulet de Philippe de
Broca, tourné en partie à Honfleur.
5 avril Sortie du film La Chambre verte de François
Truffaut, tourné en partie à Honfleur.
5 août Inauguration de l'exposition La Renaissance en
Basse-Normandie au Vieux-Manoir d'Orbec

Les présidents de l’Association
1950-1980 : Henri Pellerin
1980-1995 : Claude Levêque
1995-1999 : Pierre-Jean Pénault
1999-2001 : Dominique Letorey
Depuis 2001 : Gérard Pruvost
Les articles qui composent la revue du
Pays d'Auge sont toujours écrits par
des bénévoles. Amateurs, passionnés et
chercheurs donnent leurs bonnes pages
pour constituer un corpus d'une rare
richesse sur une si petite région. Ainsi
les articles de Henri Pellerin, de Jean
Bureau et de Pierre-Jean Pénault courent
dès l’origines de la revue. Des plumes
reconnues et des spécialistes n'hésitent pas
aussi à apporter leurs contributions. Nous
citerons les professeurs Pierre Rosanvallon,
Michel de Bouärd et Lucien Musset, Gabriel
Désert, Roger Jouet ou Bernard Beck
pour ne citer qu'eux. Les conservateurs
interviennent sur les sujets d'histoire
de l'art, de patrimoine, et nos lecteurs
ont pu découvrir des textes qu'ont bien
voulu nous confier J. Garcin, A.
Waberi, J. Stefan, ou P. Delerm.

Peu de changements dans les années qui suivent.
La revue donne satisfaction à ses lecteurs et les
auteurs continuent de raconter au fil des pages les
charmes et secrets du Pays d'Auge. La part du texte
devient plus importante en 1969, puisqu'il occupe
27 pages, le nombre des illustrations varie selon les
numéros. Les années passent et la publication garde
ses caractères et les lecteurs sont toujours fidèles.
Jean Bureau accompagne de son
regard et de son crayon les mots qui
décrivent manoirs, églises, vallons
et cours d'eau. Tandis que les articles naissent toujours sous la
plume d'auteurs bénévoles.

C'est en 1980 que sort le premier numéro spécial de la
Revue. Il sera édité 19 titres
entre 1980 et 2004. Se démarquant de la revue classique,
chaque numéro s'attache à mettre
en lumière un sujet traité par des spécialistes.
L'hommage à Henri Pellerin, fondateur de l'association, inaugure cette série qui est consacrée
tant à Flaubert qu'à Charlotte Corday, à l'abbaye
du Val Richer qu'au château de Canon. En 2004,
les souvenirs des Augerons pendant la Libération
de l'été 44 connaît un tel succès que le numéro est
très vite épuisé. Par leurs thèmes, les numéros
spéciaux, s'inscrivent dans une volonté de mettre
en lumière les hommes, les événements et les lieux
marquants de l'histoire augeronne. Il
reste encore quelques numéros spéciaux, conservés au siège de l'association qui font encore le bonheur de collectionneurs ou d'amoureux des choses
du Pays d'Auge.

3 janvier 1980
Décès de Henri Pellerin fondateur de
l'association " Le Pays d'Auge "
Les sujets des numéros spéciaux
1980
Mars : Hommage à Henri
Pellerin
Août : Gustave Flaubert
1982
Juin : Pont-l'Evêque
1983
Juin : Canon. Les bonnes gens.
Juillet : Restauration des manoirs à
pan de bois
1986
Juillet : L'Hostellerie Saint-Siméon,
berceau de l'Impressionnisme.
1987
Août-septembre : M. Guizot et le Val
Richer
1988
Juin-juillet : Hommage à Jean
Bureau
1989
Juillet-août : Sur les pas de
Charlotte Corday

Décès de Bruno Coquatrix, maire de Cabourg.
Ouverture du Plan d'eau de Pont-l'Evêque. 1er juillet
Deauville Ville étape du Tour de France. Etape 4 juillet
Saint-Hilaire -Deauville, vainqueur Van Vliet.

1979

Les années 1980
Tournage à Trouville de Trois hommes à abattre de Jacques Deray avec Alain Delon.
Visite de Jean Paul II à Lisieux. 2 juin
Peter Strasburger fait don de sa villa à la 30 décembre
ville de Deauville.
1er critérium d’après Tour à Lisieux. 30 juillet
Naissance de la troupe de Tanit-Théâtre. Décembre
Ouverture du marché au cadran de
Saint-Pierre-sur-Dives.
Victoire de Pierre-Etienne Samin, né à
Camembert, au 24 H du Mans moto.
Ouverture au public du parc du château de
Canon.
Fermeture de l'usine Leboucher-Bisson à
Livarot
Décès de Jean Effel à Vasouy.
Décret A.O.C. pour le pommeau de Normandie.
Inauguration de la déviation d'Orbec.
Sortie du film Une femme peut en cacher une autre
de George Lautner tourné en partie à Trouville.
Dépôt de bilan des tanneries Coeuret de
Saint-Pierre-sur-Dives.
Décret de création de l'appellation d'origine
camenbert de Normandie.
Achat par la ville de Livarot du Manoir de l'Isle.

11 juin

1981
1982

Avril
Juillet
Septembre
16 octobre

3 juin
21 septembre

1983

16 septembre
31 août
12 novembre

Marguerite Duras reçoit le prix Goncourt pour
l'Amant, elle a séjourné à Trouville.
Premier Festival du film romantique à Cabourg. Juin
Décès de Michel Magne, compositeur, né à Lisieux 19 décembre
en 1950.
Record de froid : -27° à Vimoutiers. Janvier
Fermeture de l'usine Wonder de Lisieux. Août
Inauguration de l’école de Musique de Lisieux installée Novembre
dans l'Hôtel du Haut-Doyenné.
Ouverture du zoo d'Hermival-les-Vaux.
Fermeture de l'usine Tréfimétaux de Dives-sur-Mer.
Ouverture de l'institut de pathologie
du cheval à Goustranville.
Inauguration du musée du Camembert à Vimoutiers.
Alain Cavalier reçoit le Grand Prix du jury au festival de
Cannes pour son film Thérèse.
Le tour de France fait étape à Villers-sur-Mer, étape
Evreux-Villers-sur-Mer. Victoire de
Johan Van der Velde.

1980

1984

1985

1986
27 janvier
29 mars
Mai
Juillet

1987

Mai Elisabeth II passe 4 jours dans le Pays d'Auge
(visite des haras du Mézeray à Ticheville et du
Quesnay à Vauville).
23 juin François Mitterrand à Lisieux.
Octobre Trempolino, cheval du haras du Mézeray, remporte
le prix de l'Arc de Triomphe.
Décembre Naissance de la radio Coktail FM.

1988

Fermeture de la ligne fret Deauville-Dives-Cabourg.
6-7 aout 1er foire au fromage de Livarot.
2 octobre F. Mitterrand atterrit en hélicoptère à Saint-Julien-leFaucon pour visiter le château de Grandchamp et le
manoir de Coupesarte.
4 novembre Inauguration de l'échangeur de Pont-l'Evêque.
9 décembre Ouverture du Théâtre municipal de Lisieux.

1989

21 janvier La mère Denis, première « vedette » de la publicité, est
inhumée à Saint Hymer.
Mars La statue de la vache est dévoilée à Vimoutiers.
Mars Yvette Roudy, ancien ministre des Droits de la Femme,
maire de Lisieux.
16 mai Décès de Katia Granoff, fondatrice de la galerie de
Honfleur.
26 juillet F. Mitterrand visite le prieuré de Crouttes.

Les années 1990
Naissance du Festival les Equi'days.

1990
1991
1992
1993

Septembre Démontage et déplacemement du manoir de la
Pipardière de Livarot à Tourgéville.
4 septembre Inauguration du Centre International de
Deauville.
Septembre Décès de l'acteur Fernand Ledoux à Villerville.

1995

20 janvier
Mars

18 mai

18 mai
Juin
21 août

Troisième festival du Cinéma Russe à
Honfleur, les deux premiers ayant eu lieu à
Saint-Raphaël.
Décès de André Lemaître, peintre.
Arrêt du dernier moulin à eau du Pays
d'Auge (le moulin de M. Prêteau) à
Vimoutiers
1er festival des Promenades Musicales du
Pays d'Auge.
Inauguration du Pont de Normandie, les
travaux ayant débuté en 1988.
Création du jardin conservatoire des fleurs
et des légumes du Pays d'Auge à SaintPierre-sur-Dives.
Nicole Ameline, député de Pont-l'Evêque,
devient secrétaire d’Etat chargé de la décentralisation.
Corinne Lepage, maire-adjoint de Cabourg
est nommée Ministre de l'Environnement
Ouverture de la bibliothèque électronique de
Lisieux.
Décès du peintre Fernand Herbo.

En 1983, il est décidé que la couverture sera différente chaque
année. La part du texte monte à
32 pages, mais, dans le même
temps, la publicité diminue.
En 1990, il faut oublier les pinceaux de Jean Bureau, sa dernière aquarelle paraît : le Pays d'Auge a perdu
son illustrateur préféré. Les couvertures seront choisies parmi des œuvres
abritées dans les musées augerons.
A partir de 1993, la quatrième de couverture est en couleur, la mise en page
devient plus moderne accompagnée
d'une iconographie plus importante.

7 avril 1988
Décès de Jean Bureau
1er octobre 1989
Claude Levêque Président de
l'Association reçoit la croix de Chevalier
des Arts et lettres au manoir d'Aubichon
en présence des membres de
l'Association
Les sujets des numéros spéciaux (suite)
1990
Août : Guillaume le Conquérant et la
Normandie
1994
Mars : Dom Dominique George et
l'abbaye du Val Richer
juillet-Août : Un été 44
Octobre : Numéro spécial patrimoine.
1995
Juillet- août : Le prieuré de Saint-Hymer.
1996
Juillet-août : Visite à la comtesse de Ségur.
1997
Juillet-août : La gloire de Lisieux (Sainte Thérèse)
1998
Juin-juillet : Trente années dans le ciel de Lisieux
(Paul Cornu)
1999
Juillet-août : Beaumont-en-Auge, 250e
anniversaire de la naissance de
Pierre Simon de Laplace.
2004
Mai-juin : La libération du Pays d'Auge.

De grands bouleversements
arrivent : la typographie est
modifiée et des illustrations
couleur occupent deux pages. En
2001, le rythme de parution évolue : l’Association abandonne le
rythme initial des 12 numéros annuels pour 6
numéros annuels de 48 pages. La couverture en
couleur, pleine page, change à chaque numéro,
qui compte désormais 4 pages couleurs intérieures.
A partir de 2002, des rubriques sont désormais installées, elles rythment chaque
livraison. Le cœur du numéro est consacré à un thème, traité en une vingtaine de
pages présentant un sujet sous plusieurs
angles. Ainsi une commune est déclinée à
travers son histoire, ses monuments, un personnage marquant ou bien des anecdotes. Le thème
central peut être un sujet comme les châteaux
forts, ou les protestants à moins qu'on ne s'intéresse à l'art contemporain. Les thèmes sont
choisis en comité de rédaction.

30 octobre 2003
Décès de Pierre-Jean Penault
L'informatique modifie totalement le rapport avec l'écrit
et l'impression.
Aujourd'hui la revue est
entièrement réalisée en
interne par l'association :
saisie des articles et mise
en page, illustrations, corrections.
L'imprimeur reçoit un CD gravé, à
partir duquel il imprime le numéro.
Mais, comme à l'origine, ce petit
miracle n'est possible que par la collaboration amicale et gratuite des
auteurs qui donnent à la rédaction
leurs textes, leurs illustrations et participent à la relecture de la maquette.
De la petite Japy à l'ordinateur la
forme a changé, mais le fond
est toujours le même : faire
connaître au plus grand nombre cet espace normand qui
nous est si cher, Le Pays
d'Auge.

Ouverture de l'IUT de Lisieux. 5 octobre
Publication au Journal Officiel du cahier des 19 mars
charges pour l'AOC cidre Pays d'Auge.
Inauguration de la rocade de Livarot Juillet
Inauguration du plus grand Stupa d'occident
au monastère bouddhique
d'Aubry-le-Panthou.
Inauguration du centre culturel Les Février
Augustines à Orbec.
Edition posthume de l’oeuvre d’Hector Octobre
Malot Le mousse.
Sainte Thérèse est proclamée 19 octobre
Docteur de l'Eglise.
Ouverture de l'Ecomusée Le Grand Jardin
au Sap.
Inauguration des maisons Satie à Honfleur. 20 juin
1er Festival du Film asiatique à Deauville.
1er festival du film européen de Houlgate.
Sortie du film Jeanne d'Arc de Luc Besson,
quelques scènes ont été tournées à
Cisai-Saint-Aubin.
Inauguration de la Médiathèque de Honfleur
Coupe du monde de marche à
Mézidon-Canon
Le ministère de la culture attribue le label Pays
d'Art et d'Histoire au Pays d'Auge Calvados.
Ouverture de la rocade de Lisieux
Décès du peintre André Hambourg.

1995
1996

1997

1998

1999
Janvier

30 janvier
Mai
24 juin
22 octobre
4 décembre

Les années 2000
Inauguration du Centre culturel Les Dominicaines à 24 juin
Pont-l'Evêque.

2000

Fermeture de l'usine Isoroy de Saint-Pierre-Sur-Dives.
Jacques Chirac à Cambremer à la Grange aux Dîmes. 6 avril

2001

Inauguration de la Médiathèque de Lisieux. 21 juin
Décès de l'affichiste Raymond Savignac, à Trouville. 9 octobre
Exposition 800 ans de production céramique dans le Pays
d’Auge à l’église Saint-Jacques de Lisieux.
Ouverture de la Médiathèque Jacques Prévert à Janvier
Dives-sur-Mer.
Décès de Françoise Sagan. Elle vécut au manoir du 24 septembre
Breuil, à Barneville-la Bertran.
Ouverture de l'autoroute A28 (Rouen-Alençon). 27 octobre

2002
2004

2005

Nous remercions
Les auteurs,
sans qui la revue ne pourrait exister
Les abonnés,
qui soutiennent la revue depuis ses débuts
Les membres de l’Association,
pour leur implication et leur soutien
Les libraires,
pour la diffusion de la revue
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