LE PAYS D’AUGE À TRAVERS...
nous aimons à retrouver cette
histoire et les hommes qui l'ont
écrite. Un petit livre bleu à lire
pour se remettre en mémoire
tout Trouville à sa naissance et
retrouver ses ombres tutélaires.
Noël Le Coutour, l'Harmattan, 20,50
euros

LE TROUVILLE DE LA MÈRE OZERAIS
Un petit livre bien plaisant.
L'auteur raconte ce que parfois
l'on croit déjà savoir sur la naissance de Trouville, et trouve le
moyen de nous apprendre
encore des choses. De larges
extraits des souvenirs ou des
correspondances de Mozin, de
Dumas, de Flaubert et de PitreChevalier, des bouts de correspondances, se combinent aux
anecdotes pour un récit qui
nous tient en éveil. Les extraits
choisis sont souvent cocasses,
dessinent des portraits parfois
au vitriol et sont toujours un
régal à relire. D'abord parce que

LA TERRE CRUE EN BASSE-NORMANDIE. DE LA MATIÈRE À LA MANIÈRE
DE BÂTIR.
Le nouvel ouvrage de la collection Les Carnets d'ici, offre les
même qualités que les précédents : une belle édition, des
illustrations remarquables et
pertinentes, un texte clair et
abordable. Nous sortons de
cette lecture enrichis et surtout
nous pouvons nous approprier
un nouveau pan de notre patrimoine car nous sommes plus
aptes à le comprendre et à le
reconnaître.

Un historique rappelle d'abord
les origines lointaines de
l'utilisation de la terre dans la
construction, puis nous découvrons la répartition du bâti en
terre en Normandie. Les différentes textures et les nuances
de couleurs sont illustrées par
des photographies.
La terre est utilisée de trois
manières principales dans le
bâti. En terre porteuse, elle est
bauge pour édifier des murs
massifs dans lesquels on pratique ensuite des ouvertures
dont la déclinaison constitue un
véritable poème. Puis c'est le
pisé plus familier à nos yeux
augerons et qui connaît un
retour important dans la restauration des bâtiments. Il reste à
utiliser cette matière si belle en
enduit pour achever l'ouvrage.
Les techniques de mise en
œuvre sont expliquées avec
schéma et illustrations et surtout illustrées par des exemples
pris dans l'ensemble de la
région.
Cela donne envie de retrouver
dans la réalité les bâtisses qui
sont données en exemple, une
invitation au voyage et à la
découverte.
CRECET, 78 p. 15 euros

Françoise Dutour
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