LE PAYS D’AUGE A TRAVERS...
...Et la Normandie devint française
Roger Jouet, éditions OREP, 2004, 164 p.
En 1983, lors de la parution de cet ouvrage de référence sur l'histoire normande,
le docteur Levêque, dans notre revue, louait la qualité des pages consacrées par
Roger Jouet aux grandes heures de l'histoire normande. Les louanges peuvent se
poursuivre.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire normande, faut-il rappeler que
les ducs mirent en place un remarquable modèle d'état. Cependant, cette province affaiblie par la conquête et le gouvernement anglais, devient un enjeu pour le
roi de France qui entreprend de la rattacher directement à la couronne.
Alors que l'on a fêté largement le 60e anniversaire du Débarquement, le rattachement de la Normandie au royaume de France, en 1204, n'a été que peu médiatisé, le livre de Roger Jouet redonne à cet événement sa place dans le contexte
historique général du XIIIe siècle.
L'ouvrage pose d'abord la question de la réalité de l'indépendance normande
sous les premiers ducs, puis décortique la conquête par la couronne de France, pour
finir par l'analyse de la « françisation » de la Normandie. Il ressort que les Normands n'avaient aucune envie d'être anglais, qu'ils résistèrent violemment à
l'occupation et se rangèrent aux cotés du roi de France, qui garantissait droits et
coutumes par la Charte aux Normands, lors de la guerre de Cent Ans. Quand, en 1469, le roi
Louis XI brise l'anneau ducal dans la salle du château de Rouen, la Normandie est définitivement rattachée à la France.
Alors que penser des mouvements régionalistes contemporains, folklore ou vrai sentiment ?
L'auteur en vrai normand, spécialiste éminent de cette histoire « régionale », sourit : Normand
peut-être, Français sûrement.

L'Hôpital Marescot de Vimoutiers
Société historique de Vimoutiers en Pays d'Auge, 2003, 24 p. illustrations.
La société historique de Vimoutiers retrace les 328 ans d'histoire de ce qui fut
d'abord un hospice puis un hôpital hospice enfin un hôpital au XVIIe siècle. Il fallait
de la bonne volonté, de la générosité et aussi le sens profond du sacerdoce pour
fonder un hospice et soulager ainsi la misère des malades et des pauvres. L'histoire
de l'hôpital de Vimoutiers retracée d'une façon simple, fourmille de détails : donations, soins aux malades, dévouement des médecins des soeurs et des infirmières. Et
puis la destruction, le bombardement de 1944. Cependant l'espoir revient et la
reconstruction peut recommencer pour s’achever de nos jours..
Les illustrations sont là pour que le lecteur suive l'évolution de cet hospice au fils
du temps et des hommes qui l'ont porté. Aujourd'hui devenu hôpital il s'orne du
nom d'un des célèbres médecin d'Henri IV, né à Vimoutiers, Michel Marescot.
La société Historique de Vimoutiers contribue encore à mieux faire connaître
l'histoire de la commune et de ceux qui se sont battus pour qu'elle s'inscrive dans
les mémoires.
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Le notariat du Calvados dans la tourmente juin 1944
Association des notaires retraités du Calvados, , éditions Charles Corlet, 132 p.
Pour commander : 6 place Guillouard, 14000 Caen
Faisant fi de leur tradition, les notaires du Calvados livrent une partie de leurs
secrets aux lecteurs : ce qu'il advint de leurs études prises dans la tourmente de juin
1944, alors qu'ils sont dépositaires de précieux et indispensables documents écrits,
et de capitaux. Les événements de juin 44 touchent 38 offices sur les 86 que compte alors le département. Chacun des récits apporte un éclairage sur ces jours que
chacun croit déjà connaître, alors que chaque fois, des détails les rendent différents. Le notaire est ensuite placé au centre de la reconstruction : il faut fournir les
documents qui sont partis dans les décombres des études, aider les administrations,
certifier des droits de propriété, régler de douloureuses successions.
Un point de vue inattendu sur ce mois de juin 44 et les mois qui suivirent.

La Diva flamboyante
Nicolas de la Bretèche, éditions EFE, collection les Années folles, 98 pages, 30 euros.
Elle habitait Villers-sur-Mer, elle chantait La Marseillaise en faisant pleurer
les foules, enveloppée dans le drapeau tricolore, elle croisa Jacques Henri Lartigue, Reynaldo Hahn, Messager, Picabia et tant d'autres... Et pourtant elle est
oubliée. Seules quelques rues portent encore le nom de cette cantatrice qui
allaiait une excellente voix à un charme irrésistible. Elle créa des opéras, des
opérettes interprétant avec bonheur tous les répertoires des auteurs contemporains.
Voilà une cantatrice qui méritait d'être ressuscitée et que les amoureux de
la musique retrouveront avec plaisir.
Un livre élégant largement illustré de portraits de l'artiste.
Ah ! oui, elle s'appelait Marthe Chenal, comment l’oublier !

Les noms de lieux du Pays d'Auge (communes, hameaux, lieux-dits) I - Eléments prélatins (gaulois ou transmis par le gaulois)
Dominique Fournier, Société Historique de Lisieux, 103 p. 11,5 euros
Pour commander : 1 rue Paul Banaston 14100 lisieux
Il s'agit là d'un livre indispensable pour les amateurs de toponymie mais aussi
pour tous les curieux qui s'interrogent sur l'origine des noms de lieux : ils se trouvent tout à coup éclairés. Car les noms ont une origine et ils sont la plus part du
temps nés avec une signification : celle d'une histoire, d'une topographie particulière, de la nature du sol, à moins qu'ils ne s'inspirent de la végétation ou des animaux.
Dominique Fournier, agrégé de l'université et docteur en linguistique, nous
donne les clefs pour comprendre ces noms et surtout mieux appréhender la société celtique pré-romaine qui fut souvent à l'origine du nom de baptême de lieux
aux consonances familières aujourd'hui.
Un ouvrage d'érudition indispensable mais, c'est trop rare, passionnant même
pour le non-initié.
Françoise DUTOUR
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