Livres, revues, thèses ...
propriétaires et cultivateurs de la
commune et des environs, montrent
combien ces mares étaient précieuses.
Mare-lavoir, mare à laiche, mare à
sangsue, mare-abreuvoir, tous ces
usages repérés de la mare sont
rapportés tout au long des cinquante
pages de ce petit ouvrage comme
autant de témoignages vivants.
Edité par Montviette Nature sur papier
kraft, la couverture reprend une œuvre
du peintre-paysan Raymond Leprieur
~ La récolte de la laîche", pratique liée à
la fabrication du fromage de Livarot.
S'adresser à la revue le Pays
d'Auge ou commander directement
à Montviette Nature, L'Orée, 14140 Montviette, (7E + port 1,50E).

• Pas à pas autour de la mare en
Pays d'Auge
Ouv rage collectif réalisé par
l'association Montviette Nature
Commune de Montviette: trois cents
mares! Un inventaire qui révèle à lui
seul l'importance du réseau de mares
et de fossés dans le paysage augeron.
Ce réseau, probablement créé au fur
et à mesure des besoins de drainage
des sols pour la culture céréalière , a
subsisté avec la mise en herbe. Les
enquêtes menées auprès des anciens

• Deux abbayes de Basse-Normandie :
Notre-Dame-du-Val et le Val-Richer (XII"
- XIII" siècles)
Mathieu Arnoux et Christophe
Maneuvrier
Dans le Calvados, Notre-Dame-du-Val
à Saint-Omer et Le Val-Richer à Saint
Ouen-le-Pin ne comptent pas parmi les
abbayes les plus célèbres de
Normandie.
Le Val, fondé en 1125, fut pourtant le
premier établissement de chanoines
réguliers de Saint-Augustin établi en

Basse-Normandie tandis que la
communauté du Val- Aicher, installée
vers 11 40 à Souleuvre, près de Vire,
par un frère de Bemard de Clairvaux,
et transférée en 1147 dans le Pays
d'Auge, reste la seule abbaye de
fondation cistercienne dans l'Ouest de
la province de Rouen.
Les quatre-vingt-dix-neuf documents
édités et commentés dans ce volume
sont tout ce qui reste de leurs archives
anciennes. Ils permettent de suivre les
étapes de leur fondation et de leur
croissance. Malgré leur pelit nombre,
ils constituent une source de premier
ordre sur l'histoire religieuse et la vie
économique et sociale du Bocage
normand et du Pays d'Auge aux XII" et
XI II" siècles.
Le Pays Bas-Normand, n 0 237-238
Renseignements auprès de la revue
le Pays d 'Auge.

XXXVII e Congrès des sociétés historiques et a rchéologiq ues de Nor mandie
organisé par la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Nonnandie,
avec Je concours de la ville de Pont-Audemer
Pour·tQutrenseignement sur l' organisation du congrès, s'adresser aux;
Archives départemenra[es de I ~ Manche (BP 540 - 50 010 Saint-Là cedex), tél. 02 33 75 10 10
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LES PAYSAGES
RURAUX EN
NORMANDIE

PONT-AUDEMER (Eure)
17-20 octobre 2002

MUSÉE DES BEAUX ARTS DE CAEN

24 NOVEMBRE 2001 - 25 FÉVRIER 2002
Louis-Claude Malbranche (Caen 1790-1838)
Musée des Beaux Arts - Le Château 14000 Caen
Tél, 0231304770 - Fax 02 31304780 - www, ville-CaenJr/mba
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