LE PAYS D’AUGE À TRAVERS...
une histoire de ville en plus,
cette monographie est un peu
plus, elle est le regard d'un
homme de bien sur sa ville,
vivant chaque épisode comme
un témoin.
L'histoire d'une cité, si modeste
soit-elle est en elle-même une
aventure et Jean Boullard nous
invite dans son sillage ; les
annexes, plans et les listes de
maires, des fabricants de toiles,
etc. complètent fort utilement
cet ouvrage.
VIMOUTIERS, FRESQUE HISTORIQUE.
Les éditions Lorisse se sont spécialisées dans la réédition
d'ouvrages rares mais épuisés.
Aussi, c'est avec bonheur que
l'ouvrage du docteur Boullard
consacré à Vimoutiers est à
nouveau disponible dans une
belle édition. Il revenait à sa
fille, présidente de la Société
historique de Vimoutiers en
Pays d'Auge de présenter cette
nouvelle édition.
Source fondamentale de
l'histoire de Vimoutiers, la
monographie met bien en
lumière les étapes de l'histoire
de la ville, son développement
lié au textile et les hommes qui
participèrent à cet essor industriel. Jean Boullard aimait sa ville
et ses habitants, car, médecin
de campagne, il les côtoyait
tous les jours. Ce n'est donc pas
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Françoise DUTOUR
Docteur Jean Boullard, Monographies
des villes et villages de France, éditions
le Livre d'histoire, Lorisse, 241p., ill.,
48 euros

SAINT-GATIEN-DES-BOIS
Ce livre de 273 pages, agrémentées de photos anciennes,
est le fruit d’un travail magni-

fique de mémoire effectué par
Pierre Jan, archiviste de la ville
de Honfleur et président de
l’Association « les Racines de
Honfleur », qui s’intéresse à
l’histoire de ce canton. Avec la
collaboration des membres de
l’Association, de Marie Pougheol, conseillère municipale et
de nombreux habitants de ce
village, il a pu retracer
l’historique de la paroisse, de la
municipalité et de la plupart de
lieux anciens ou remarquables à
travers souvent la généalogie
des vieilles familles de SaintGatien-des-Bois. Qui sait encore
qu’il y existait une abbaye de
Saint-Martin, le manoir des «
quatre diables », ou les
auberges de la Correspondance
où séjourna Gustave Flaubert ?
On y retrouve aussi de nombreuses anecdotes qui ont marqué la vie de cette commune.
Dans le même esprit,
l’association a édité des documents similaires sur Vasouy (10
euros, disponible chez Pierre
Jan, service des archives de
Honfleur), les ouvrages sur
Ablon et Gonneville sont
épuisés.
Patrick DECARNE
Les racines de Honfleur n°5S-2006, prix
20 euros, disponible en mairie de SaintGatien-des-Bois

