LE PAYS D’AUGE A TRAVERS...
Histoire de la Normandie des origines à nos jours
Roger Jouet et Claude Quétel, 312 p ., 350 illustrations. Editions Larousse, 38 euros
Connaissez vous l'histoire de la Normandie ? En fait, vous croyiez la
connaître, mais ce nouvel ouvrage vous réserve d'agréables découvertes.
Ecrit par des historiens de la meilleure farine, il aurait pu être un ouvrage
savant, un peu ennuyeux. Mais quelle agréable surprise : nous voilà
feuilletant une histoire qui se déroule au fil des pages, (une grande date
pour deux pages), dévoilant tour à tour des grands faits et les mille petites choses qui construisent une mémoire locale. L'histoire nous est contée
selon le rythme rassurant de la chronologie remettant en place les éléments dans leur suite naturelle. Guillaume le Conquérant, Godefroi
d'Harcourt, Corneille, Flaubert, sainte Thérèse, René Coty et Paul-Louis
Halley fondateur de Promodès se retrouvent ainsi dans la toile de leur
saga. Il y a plein « d'histoires » dans cette histoire. On y découvre la
« révolte de Foulques Painel en 1230 », celle des « Nu-pieds de 1630 »,
plus loin on visite la « Foire de Guibray », celle qui se tint en 1773. Puis
Dumont d'Urville nous mène en Terre Adélie, avant que la Bénédictine
de Fécamp n'accomplisse son « irrésistible ascension ». Notre « Gambetta
normand », Henry Chéron règne sur deux larges pages, tandis que
l'histoire des ponts unissant les rives de la Seine annonce cette lancinante question : « faut-il unifier la Normandie ? ».
Chaque événement, chaque portrait est mis en scène d'une façon jubilatoire, pour le plus grand bonheur du lecteur. Remercions les auteurs de
ne pas s'être contentés de la grande histoire, ils n'ont pas omis les coiffes, les peintres, les auteurs, les villes, la gastronomie, tout cela replacé
dans son contexte. Les illustrations sont en tout point remarquables, ajoutant à la qualité du
texte et au plaisir de la lecture.
Diaporama de Lisieux
présenté par la Société historique de Lisieux, 10 euros
A commander SHL, rue Banaston, 14100 Lisieux (plus un euro de frais de port)
Lisieux avant, Lisieux après. Après juin 44, Lisieux avant juin 44. Sur ce thème encore douloureux, la Société Historique a fait un travail fondamental pour l'histoire de Lisieux, puisqu'elle met sur un CD des fonds photographiques et des cartes postales sur la ville avant et
après les bombardements (550 documents). Il est alors possible de mesurer ce que furent les
destructions et de comprendre la désolation qui a frappé les habitants. Le Renouveau qui
s'installe dans les ruines puis la Reconstruction apportent des soulagements mais ne redonnent pas pour autant le cadre du passé, les habitants se retrouvent face à une autre ville, ce
n'est plus la leur.
La Société historique met ainsi sous nos yeux des images, en tout point remarquables, par
leur qualité et la précision des informations.
Le CD contient trois thèmes. De la désolation au Renouveau, l'église Saint Jacques et Lisieux
d'avant guerre. Les photos proviennent des fonds Guyenro et Alcide Goupil, les cartes postales de la collection de Pauline Anceau. La réalisation a été assurée par M. J. Dussaugey.
Françoise DUTOUR
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