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Hors la dentelle, la maison natale de sainte
Thérèse de Lisieux et deux splendides halles
(au blé et aux toiles), Alençon est depuis des
lustres, terre d'imprimeurs et ce, bien avant
l'apparition de Moulinex et de l'autoroute
A 28. Auguste Poulet-Malassis (1825-1878),
enfant terrible de la ville - je dois écrire de la
cité tant ses convictions républicaines étaient
d'avant-garde - est à cet égard, non seule-
ment le ressortissant le plus illustre d'une
dynastie d'imprimeurs remarquables (les
Malassis), mais encore le plus notoire de ces
artisans ornais, lettrés par définition. Dépour-
vu du sens des affaires, il n'en a pas moins
créé (associé à son beau-frère, le royaliste
orléaniste, Eugène de Broise), un petit «
groupement d'intérêt économique » avant la
lettre, en cumulant les casquettes
d'imprimeur (place d'Armes en Alençon),
d'éditeur (siège social à la même adresse) et
de libraire parisien (notamment 97, rue de
Richelieu). Doué d'un flair unique, il édite
coup sur coup en 1857, trois chefs-d'œuvre
de la poésie romantique : Les Odes funambu-
lesques de Théodore de Banville, Les Fleurs
du Mal de Charles Baudelaire (1821-1867) et
Émaux et Camées de Théophile Gautier. Ins-

tantanément, le Courrier de Paris célèbre
cette triplette magique avec cette formule : «
C'est de l'Orne aujourd'hui que nous vient la
lumière… ». Dès lors, à trente-deux ans,
Auguste Poulet-Malassis gagne sa place au
panthéon fort sélectif des éditeurs
d'exception.

L'été 2007, la Ville d'Alençon rendra hom-
mage à son audacieux entrepreneur, à
l'occasion du 150è anniversaire de l'édition des
Fleurs du Mal, recueil s'étant attiré les foudres
de Madame Anastasie, c'est-à-dire de la censu-
re impériale s'employant à ce que les mœurs
légères de la cour ne déteignent pas sur le
petit peuple. Je n'extrapole pas. Madame «
Anastasie », personnification de la censure
sous la forme d'une femme en bonnet de nuit
affublée d'une chouette supposée clairvoyan-
te et d'une paire de ciseaux gigantesques, doit
son nom ironique au pape Anastase Ier (1).
Accusées par le procureur Impérial, Ernest
Pinard « d'outrage à la morale publique, aux
bonnes mœurs, et d'offense à la morale reli-
gieuse », les Fleurs du Mal ne seront finale-
ment condamnées par le jury qu'au titre du
premier chef d'accusation. Elles n'en subiront

(1) Anastase Ier (399-401)
censure les oeuvres

d’Origène jugées non
orthodoxes. Autre origi-

ne possible anastasie
signifie résurrection,
faculté attribuée à la

censure qui renaît sans
cesse.

2

CHARLESBAUDELAIRE ET LA
DEMOISELLE D'AVIGNON
HONFLEURAISE

À Aurélie Villemain, bijou châtain

Le calendrier des Célébrations Nationales nous intime de
dépasser les frontières du Pays d'Auge pour honorer digne-
ment le 150e anniversaire de l'impression et de l'édition des
Fleurs du Mal de Charles Baudelaire en la cité d'Alençon par
l'éditeur-mécène Auguste-Poulet Malassis. Néanmoins, le
poète ombrageux ne chérissait-il pas Honfleur comme le fleu-
ron de la côte fleurie ? Une tapisserie mille fleurs le consolant
d'agressives fleurs du pavé ?

Édouard Manet, Charles
Baudelaire, dessin et gra-

vure. Tirage par
Imprimerie A. Salmon,

1862, reproduit dans les
Épaves de

Charles Baudelaire, 1866,
coll. part.
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pas moins l'outrage de 300 F d'amende et bien
pis, la suppression de six pièces du volume,
censure prorogée par la République jusqu'en
… 1949 et annulée, précisons-le, grâce aux
courageux combats de Louis Barthou et de la
Société des Gens de Lettres…

Une poésie de nature alchimique
Extrapolerai-je davantage à supposer

que, si l'étymologie de Honfleur dérive
pour « Fleur » du bas-nordique « floth», qui
a donné fjord, lorsque « Hon » proviendrait
de « honne » soit « sur », à supposer donc
que le maintien de ce nom tient essentielle-
ment à son évocation suggestive d'un fleuron
de la côte fleurie, aussi, est-ce bien la décou-
verte de ce paysage enivrant qui lie à jamais
Charles Baudelaire à Honfleur. Le panorama
grandiose de l'estuaire de la Seine, les éme-
raudes et opales de l'eau phosphorescente,
c'est-à-dire non seulement une absinthe de
grand air qui ne ruine pas la santé, mais en-
core le sable, la vase et la boue métamor-
phosés en or. Vous ferais-je l'injure de
rappeler la visée ultime du poète, alchimie de
haut-vol et pierre de touche de toute préten-
tion philosophique ?

Car j'ai de chaque chose extrait la quintessence,
Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. (2)

Nous touchons-là à la première raison
ayant pu pousser Baudelaire à envisager
d'emménager à Honfleur au-delà de son
séjour continu de fin janvier à mars 1859. La
seconde tient à l'utopie folle de renouer avec
sa mère le lien privilégié qu'il estime avoir eu
avec elle, enfant, entre le décès de son père
(10 février 1827) et le remariage de Caroline
avec le commandant Jacques Aupick (18
novembre 1828). De fait, Madame Aupick
s'est installée définitivement dans la « Mai-
son Joujou », acquise par le général Aupick,
après le décès de celui-ci en 1857. Une troi-
sième raison, plus triviale, tient au fait que
Baudelaire se trouve à Honfleur à l'abri de la
plupart de ses éternels créanciers. Qu'il songe
à reprendre à Honfleur ou au Havre des cours
d'escrime et même, à s'essayer à la balnéo-
thérapie pour requinquer son corps mal-

traité. Mais in-fine, l'essentiel tient bien au
fait qu'il tutoie face à la mer, l'infini, plus
sûrement qu'à Paris. Il y affine également
l'intuition, théorisée plus tard par Émile Zola,
selon laquelle une œuvre d'art est un coin de
Nature vu par une nature, soit une personna-
lité. Un « tempérament » dira Zola. Enfin, s'il
a fort peu goûté le voyage de dressage aux
Indes (3) qu'ont tenté de lui imposer à vingt
ans, le général et sa mère, le spectacle de la
mer le renvoie à son premier amour d'outre-
mer. C'est-à-dire à la mystérieuse Mme
Autard de Bragard, prototype de la belle
créole (sans parler d'une de ses domestiques
à la peau d'ébène) hantant à jamais ses rêves,
de la comédienne mulâtre Jeanne Duval à la
danseuse du Bal Mabille, Élise Sergent, dite la
« Reine Pomaré », en raison de sa ressem-
blance avec une reine de Tahiti…

Baudelaire n'a pas croisé sur le port de
Honfleur sa Demoiselle d'Avignon - la fas-
tueuse Marthe Keller de la série télévisée de
Frédérique Hébrard (1974) - mais il compose
à Honfleur, au printemps 1859, Le Voyage,
poème écartelé entre la nostalgie des pay-
sages des îles et son besoin absolu d'inédit.
L'âge venu, il sait désormais qu'un artiste ne
restitue valablement un paysage que s'il le
brûle au feu de son imagination, et de cette
tabula rasa, tire une métaphysique renver-
sante. Car, Baudelaire, au terme de la rédac-
tion des Fleurs du Mal, n'est plus certain de
trouver, à nouveau, la force de se
renouveler :

Johann-Barthold Jong-
kind, L'Entrée du port de
Honfleur, eau-forte,
1844.

CHARLES BAUDELAIRE

3

(2) Projet d’épilogue
pour la seconde édition
des Fleurs du Mal de
1861.
(3) Ce voyage, prévu afin
d’éloigner Charles, se
résume à une escapade à
l’île Maurice et à un
retour par Le Cap.
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Le Voyage
Ô Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l'ancre !
Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons !
Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre,
Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons !

Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte !
Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe ?
Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau !

Cette quête obsessionnelle du « neuf »
réapparaît sans cesse sous sa plume et notam-
ment dans une lettre au photographe Félix
Nadar (16 mai 1859) relative à la rédaction de
son Salon des Beaux-Arts : « Quant au Salon,
hélas, je t'ai un peu menti, mais si peu. J'ai
fait une visite, UNE SEULE, consacrée à cher-
cher les nouveautés, mais j'en ai trouvé bien
peu ; et pour tous les vieux noms, ou les noms
simplement connus, je me confie à ma vieille
mémoire, excitée par le livret. Cette
méthode, je le répète, n'est pas mauvaise à
condition qu'on connaisse bien son person-
nel. »

Les « nouveautés ! », c'est assez dire que
Baudelaire est moins entiché de « mode » ou
de « modernisme » comme le soutiennent les
khâgneux que d'inédit comme le démontrent
aisément ses frères poètes l'ayant, avec le
recul du temps, sacré véritable Prince. Mieux
encore, en dépit d'un jugement commun,
Baudelaire n'est pas ennemi du « progrès »
mais formule légitimement des critiques tout
juste aperçues aujourd'hui des moutons
d'Auguste Comte.

La maïeutique selon Malassis (4)
Revenons plutôt au Salon des Beaux-Arts. On

ne saura sans doute jamais pourquoi A. Poulet-
Malassis n'a finalement confié à C. Baudelaire
aucun des quatre Salons qu'il a édités, d'autant
que ceux de Baudelaire et d’Alexandre Dumas
éclipsent un tantinet celui du critique d'art
Zacharie Astruc, élu par ses soins, l'année 1859.
Bien évidemment, le poète est d'un naturel
ombrageux et il en voudra toujours incons-
ciemment à Poulet-Malassis d'avoir osé être
l'éditeur, l'obligeant à accoucher du recueil de
poésie de sa vie et dont l'ordre même des poé-
sies - pour ne rien dire de leur achèvement - ne
le contentera jamais. Est-ce tout ? Non, et il
nous faut reformuler la chose jusque dans ses
attendus les plus pénibles. Obstétricien de Bau-
delaire, Malassis l'a tué. Vidé de sa cervelle car
cette maïeutique révolutionnaire a un prix,
dont on prendra la mesure au vu des infernales
demandes de corrections du poète à l'éditeur
qui font le bonheur des rats de bibliothèque.
Repenser fondamentalement le monde
équivaut à y laisser sa peau, jeu n'ayant rien à
voir avec la traque des « coquilles »
typographiques, gagne-pain des arpenteurs de
la métrique scholastique. Comme Vincent Van
Gogh a perdu prématurément ses dents à vou-
loir renverser la préséance du dessin et de la
couleur, Charles Baudelaire a vu fondre sa
matière grise à donner forme à un monde pos-
tulé plus tard par Friedrich Nietzsche comme
délivré du bien et du mal. Et lorsque le poète
allemand Jean Paul (5) a acté la mort de Dieu
avant que le père de Zarathoustra ne la com-
mente, Baudelaire a décrit en ethnographe les
Fleurs du Mal qu'il faut entendre au-delà de
l'oxymore vanté du titre comme les « grâces »
dumal, soit les « condiments indispensables » à
toute vie, comme l'est « l'étrange » en regard
de la « beauté »…

Ceci posé, on peut s'amuser, à comparer
l'avis de Z. Astruc et celui de C. Baudelaire à
propos d'un envoi du peintre Louis Français
au Salon, hôte de la ferme-auberge Saint-
Siméon comme ses pairs : Théodore Rous-
seau, Eugène Corot, Gustave Courbet ou
Johann-Barthold Jongkind…

(4) Maïeutique : l’art
d’accoucher les esprits

selon Socrate.
(5) Jean Paul (pseudony-
me de Johann Paul Frie-
drich Richter), écrivain
romantique allemand

(1763-1825).

4

Félix Bracquemond,
Charles Baudelaire, gra-

vure de 1862 d'après
Gustave Courbet (1848),

Imprimerie A. Salmon
reproduit dans les Épaves

de Charles Baudelaire,
1866, coll. part.
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Z. Astruc sur Français :
« J'aime M. Français, un vrai peintre, un

esprit hardi, un des vaillants maîtres du
paysage. Je lui demande en consé-
quence une faveur : celle de ne pas
parler de ses Hêtres de la côte de Grâce.
La critique, pour être respectée, doit
savoir être juste. Ici, je ne pourrais
faire entendre que des paroles peu
flatteuses. Personne ne forçait
M. Français à se décrier ainsi lui-
même ? Si les bons peintres ne
savent pas juger leurs œuvres,
que pourra-t-on exiger du
public ? En vérité, c'est trop
compter sur sa myopie. Ces
hêtres se sont trompés de
route : leur véritable place est
au théâtre ». (6)
C. Baudelaire sur Français :
« Si un tel assemblage d'arbres,

de montagnes, d'eaux et de mai-
sons, que nous appelons un pay-
sage, est beau, ce n'est pas par
lui-même, mais par moi, par ma grâce
propre, par l'idée ou le sentiment que j'y
attache. (…) La plupart [des paysagistes] tom-
bent dans le défaut que je signalais au com-
mencement de cette étude ; ils prennent le
dictionnaire de l'art pour l'art lui-même ; ils
copient un mot du dictionnaire croyant
copier un poème. Or un poème ne se copie
jamais : il veut être composé. (…) Quelques-
uns vont plus loin encore. À leurs yeux une
étude est un tableau. M. Français nous mon-
tre un arbre, un arbre antique, énorme, il est
vrai, et il nous dit : voilà un paysage ». (7)

Baudelaire, magnétiseur
Le 14 octobre 1858, le marquis Philippe de

Chennevières-Pointel écrit à l'écrivain Ernest
Prarond : « Jeudi, en allant voir le musée
d'Alençon et mes chers dessins, j'entre chez
Poulet-Malassis. Devinez qui je trouve là,
buvant de l'eau-de-vie de cidre ? L'auteur des
Fleurs duMal, Baudelaire lui-même dépaysé en
Basse-Normandie, mais qui déjà s'apprêtait à
reprendre le chemin de fer de Paris. Poulet m'a
dit que cet enjôleux (sic) avait trouvé le moyen

de se faire avancer des sommes folles par la
Revue contemporaine qui a dit pis que pendre
de ses Fleurs duMal - le tout sur la réclame de
la valeur de son nom et sur des promesses
d'articles. Ce Baudelaire est un des grands
magnétiseurs de ce temps-ci ».
Le critique J.J. Weiss décrit un

« magnétiseur » d’un tout autre type :
« M. Baudelaire est au fond de
l'ornière sur laquelle penche M. Flau-
bert. Il marque le second terme vers
lequel doit être précipitée une litté-
rature qui, à défaut des bienséances
de la morale, ne s'embarrasse
même plus des bienséances de l'art.
Il ramasse les sentines et les égouts,
il souille la grâce, la beauté, l'amour,
la jeunesse, la fraîcheur, le prin-
temps et d'une voix rauque d'orgie,
et cependant guillerette, il s'écrie :
Voilà l'homme ! ». (8)
Poulet-Malassis a dit vrai pour le

traité conclu le 12 octobre entre
Baudelaire et la Revue contempo-

raine dans laquelle a paru, le 30 sep-
tembre, l'article : De l'idéal artificiel - Le

Haschisch.

Par une lettre du 18 novembre 1858, Bau-
delaire promet une visite à sa mère, plusieurs
fois reportée. Du moins, pas avant dix jours.
De nombreuses affaires le retiennent à Paris
et il doit impérativement se rendre à Alençon
avant de gagner le Havre pour la rejoindre.
À la mi-décembre 1858, Baudelaire passe

12 jours chez Poulet-Malassis en Alençon
pour tenter de dénouer d'épineux systèmes
de traites courant sur un petit cercle d'amis
tour à tour dans la dèche, et plus générateur
d'embrouilles que d'efficace assistance
mutuelle. Chaque membre de la bohême des
lettres s'y découvre fatalement, un sale
matin, être l'obligé d'une tête de turc par le
jeu de remboursements partiels sans cesse
différés et aléatoirement transférés au gré
d'espoirs surdimensionnés d'un débiteur
l'autre.
En juin 1859, Baudelaire convie Gustave

Courbet et l'homme de lettres Alexandre

(6) Les 14 stations du
Salon, préface de George
Sand, Paris, Poulet-Malas-
sis et de Broise, 1859.
(7) Salon de 1859 dans La
Revue Française, juin et
juillet 1859.
(8) J.J. Weiss dans la
Revue contemporaine, le
15 janvier 1858.

CHARLES BAUDELAIRE

5

G. Lupin, Portrait de M.
Auguste Poulet-Malassis,
Imprimeur, né à Alençon
le 16 mars 1825,
gouache, 1854, Coll. Ber-
nard Baillaud. Photo
André Morin.
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Schanne à séjourner chez sa mère. Eugène
Boudin leur fait les honneurs de l'auberge
Saint-Siméon. G. Courbet peint Vue de
l'embouchure de la Seine, Coucher de Soleil
sur la Manche ou le Jardin de la Mère Tou-
tain, la propriétaire de l'auberge dont le mari
et le fils, « deux rudes gaillards » (selon
Alfred Delvau) ont péri par le « flip », mélan-
ge détonnant de cidre et de calvados.

Par ailleurs, il convient de saluer, au-delà de
la mention attendue du potache Alphonse
Allais portant des fioles de laudanum de la
pharmacie paternelle à la « Maison Joujou »,
le séjour d'un admirateur absolu de Baudelai-
re à la ferme Saint-Siméon, l'été 1895. Celui
du poète Jean de Tinan (1874-1898), élevé par
son père dans le culte des Curiosa édités par
Auguste Poulet-Malassis, à Bruxelles, et
remarquables notamment pour leurs frontis-
pices polissons signés Félicien Rops. Tinan
croit distinguer des preuves d'amour dans les
bras d'une professionnelle sur le point
d'embarquer au Havre pour tenter de refaire
sa vie, en Amérique. Il observe : ce furent « les
quelques jours de ma vie où je fus le plus phy-
siquement heureux et où j'ai fait le plus de
dettes » et encore elle avait « les bras glacés
qui sont ce qui m'affole le plus ». Entre ces
deux dates, Gustave Moreau fait dès 1868 le
voyage à Honfleur pour réaliser l'aquarelle
d'hommage : Le jardin de Madame Aupick à
Honfleur (Musée G. Moreau).

Nous devons à l'obligeance de Christian
Buat, animateur d'un excellent site dédié à

Remy de Gourmont (www.remyde-
gourmont.org) la possibilité de reproduire,
ci-après, un extrait d'un éloge de Baudelaire
par Henri de Régnier, écrivain natif de Hon-
fleur (1864-1936) et époux d’une fille de José-
Maria de Heredia (Marie) qui le trompera
avec… Jean de Tinan comme avec Pierre
Louÿs (Les chansons de Bilitis) :
« Le mérite poétique des Fleurs du Mal est

considérable. Le vers y est charnu et d'une
ossature élégante et forte, d'une convenance
et d'une ingéniosité verbales équivalentes à
la complication et à la gravité des pensées.
(…) Si la représentation de la Vie, anecdo-
tique et symbolique, le préoccupait, la Vie
même l'intéressait dans la mesure des élé-
ments de Beauté qu'elle détient en ses
alliages passagers, qu'elle façonne et modifie
continuellement, et qui se morcellent et
s'agglomèrent sous sa changeante et instable
lumière » (9).

Le poète lui-même est décédé à Paris dès
1867 puis sa mère à Honfleur en 1871. Ils
reposent désormais, en compagnie de
Jacques Aupick au cimetière Montparnasse.
La tombe du poète - doublée en 1902 d'un
cénotaphe dû au sculpteur José de Charmoy -
reçoit chaque jour la visite d'admirateurs
venus du monde entier...

© Benoît NOËL,
historien d'art. www.herbaut.de/bnoel/

Merci à Véronique Herbaut, Esther Flon, Catherine Pionchon,
Bernard Baillaud, Olivier Bogros, Christian Buat, Guy Gaulard,
André Morin et Rémi Noël,

(9) H. de Régnier, Charles
Baudelaire, revue

Entretiens politiques et
littéraires,n° 37, 23

février 1893.

6
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Notre ville a l'avantage d'être située dans le remarquable écrin des collines du Pays d'Auge.
Vous découvrirez les pentes verdoyantes de la vallée de La Vie, caractéristiques du bocage où
bois et prairies s'étalent le long de chemins sinueux qui incitent au tourisme vert (randonnées
pédestres, VTT, équitation).
C'est un axe de développement auquel les municipalités successives ont toujours travaillé

avec succès puisque les résidences secondaires sont toujours plus nombreuses, et que les voi-
tures circulant dans nos rues présentent des immatriculations très variées et lointaines dès que
les beaux jours arrivent.
Vimoutiers n'oublie jamais son environnement rural et ses productions du terroir : la vache

normande trouve ses herbages de prédilections sous les pommiers. Le lait est parfait pour
fabriquer des fromages de haute qualité ! La viande des bœufs normands est succulente. Et
qui dit pommiers, dit cidre, pommeau et calvados, produits AOC de référence.
Mais au fil des ans, Vimoutiers s'est développée pour devenir une petite ville à forte voca-

tion artisanale. Le commerce y est très dynamique. La zone industrielle est le siège de
quelques belles entreprises. Membre phare de la Communauté de Communes du pays du
camembert, elle s'inscrit dans son fort développement économique. Le passage à l'an 2000
avait marqué une période difficile. Un nouvel élan se dessine depuis 2 ou 3 ans, probablement
dû au désenclavement facilité par la proximité de la nouvelle autoroute A28.
Ses 4500 habitants se sont organisés en 70 associations qui proposent de nombreuses mani-

festations (sportives, culturelles et autres) tout au long de l'année (dont les deux grandes
foires de Pâques, et de la Pomme le 3e week-end d'octobre). De nouveaux équipements per-
mettront d'ici quelques mois de répondre à leurs besoins. Le chantier d'une bibliothèque-
médiathèque s'ouvrira en septembre et l'étude architecturale est lancée pour un nouveau
gymnase.
Vimoutiers vous attire, alors notre site Internet (www.vimoutiers.fr) porte à votre connais-

sance l'essentiel des renseignements qui vous faciliteront un séjour des plus agréables ou une
implantation des plus réussies. N'hésitez pas à contacter les élus ou les services municipaux qui
répondront bien volontiers à vos demandes.

Le Maire de VIMOUTIERS,
Dr Didier POULAIN

Vimoutiers, vue générale
de la ville dans son ecrin
de collines, photo Office
de tourisme de
Vimoutiers.
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PROMENADE DANS VIMOUTIERS
Nous vous proposons une découverte de la ville. Contraste entre l'architecture de la Reconstruction
et les éléments du bâti ancien. Colombages, briques ou béton se succèdent et s'entremêlent. Lais-
sez-vous conduire pour une promenade d'une heure, sans difficulté, qui suit la rivière, emprunte les
rues neuves ou anciennes, longe des jardins de ville, et révèle quelques trésors.

La place Mackau (1) : elle est le centre de la ville
reconstruite. La mairie et la halle viennent la ryth-
mer de leurs édifices imposants. Architecture douce
pour l'environnement de l'hôtel de ville, architectu-
re plus brutale pour la halle en attente d'une res-
tauration. Il y a surtoutMarie Harel et Ratisfette, les
gloires fromagères et laitières.

Avenue du général de Gaulle : le long de la Vie, il
existait de nombreux moulins, il en reste un en acti-
vité dans Vimoutiers (2) (a). Les écluses et le bief sont
toujours en place, les meules peuvent être
actionnées et le meunier faire marcher son moulin à
grain, une turbine installée en 1928 fonctionne tou-
jours. Le Musée du camembert mérite une visite
attentive (3). Cette rue, épargnée des bombarde-
ments, a gardé son caractère : hôtels particuliers (4)
(b) de notables, construits en brique ou pierre au
milieu de jardins, certaines façades ornementées de
pilastres, de sculptures. Ces constructions traduisent
la prospérité de la société au XIXe, avec l'essor des
activités (cidre, calvados, textile, moulins, forges).

Rue du Vieux Couvent (5) : il y avait là depuis le
XVIe siècle un important couvent de Bénédictines
dont il ne reste que la porte (c). L'édifice est élevé
en roussier, une pierre fortement ferrugineuse donnant à la pierre une teinte rousse. Les lourdes portes en bois cloutées sont en place. La construc-
tion se prolonge sur la droite par des bâtiments en colombage (d) dont à l'angle, un manoir (e) (XVIe siècle). Sur un premier niveau en pierre, l'étage
en encorbellement est réalisé en pan de bois. Le logis, manoir de ville, offre une ornementation soignée : moulurations, poteaux élargis en conso-
le.

Rue du Perré (6) : cette rue nous conduit au bord de la Vie et des Promenades, cheminement aménagé autrefois pour le plaisir des vimonastériens.
Nous retrouvons les immeubles de la Reconstruction, puis à nouveau des maisons anciennes. La trame urbaine est imbriquée dans certains espaces,
ce qui n'est pas sans créer des contrastes surprenants.

Rue Traversière puis rue des Prés Gâteaux (7): à nouveau nous retrouvons un quartier épargné qui mène jusqu'à la Rue des Près Gâteaux où
des édifices méritent notre attention : une longue construction (f) en colombage qui a abrité un hâloir au premier étage, lieu de séchage des fro-
mages ; un manoir de ville aux poutres ouvragées (XVIe), avec un appareil en tuileaux comme entre-colombage. Les deux façades sont différentes.

Franchir ensuite la rivière et rejoindre la rue Paul Creton (8) à travers le jardin. La rue conserve son habitat de maisons bourgeoises et d'ateliers
anciens. A partir de la rue du Moulin, c'est un retour vers la Reconstruction (9) (g) et une architecture très géométrique, mais qui continue dans le
respect des matériaux de la ville ancienne.

Rue aux Prêtres : c'est une rue qui grimpe vers les collines et présente à nouveau un habitat XIXe dont le presbytère (10) est un bel exemple. La
rue est bordée de nombreuses petites maisons en brique comportant parfois des éléments en colombages. Une « grimpée » dans la rue Eugène
Laniel jusqu'à la villa à tourelle (11), qui fut la propriété d'un maire. En descendant une vue générale sur la ville, dans son écrin de collines.

Boulevard du docteur Dentu : elle vous mènera à Marie Harel (12) - sans tête - puis à la visite de l'église (13). La première pierre en est posée en
1888, elle est inaugurée en 1896. Les flèches montent à 50 m de hauteur.
Construite selon une croix latine, l'église mesure 70 m sur 20 m avec 19 m de hau-
teur sous la voûte. L'édifice est éclairé par 64 verrières (h) et trois roses selon la
technique de la dalle de verre : chaque partie de verre est découpée puis sertie
dans un béton de résine (voir le livret en vente à l'OT). Gabriel Loire, maître-ver-
rier de Chartres, réalisa l'ensemble entre 1950 et 1965.
Pour un repos, le jardin public, vous accueille tout près.
Puis on retrouve la place Mackau.

Une des curiosités de Vimoutiers, un peu à l'extérieur sur la route de Gacé, est
un char de combat Tigre, un des deux encore existants au monde. A voir donc.

Le char tigre, photo Office de tourisme de Vimoutiers.
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A la fin du Xe siècle, il est historiquement
établi que Vimoutiers est devenu un bourg
avec son église, ses prairies, ses eaux, ses
moulins et ses forêts.
En 995, Richard Ier dit Sans Peur, duc de Nor-

mandie, qui possède le manoir de Vimoutiers,
donne la petite cité et ses importantes terres
à son fidèle écuyer Osmont. Celui-ci, et cer-
tains de ses compagnons, font don à leur tour
de leur terres à l'abbaye de Jumièges : les
moines bénédictins deviennent seigneurs de
Vimoutiers et le resteront jusqu'à la Révolu-
tion.
Au XIe siècle, Vimoutiers s'agrandit. Le mar-

ché hebdomadaire du lundi, mentionné dès
1030, se développe. Le grain est cultivé en
abondance, une mesure de froment est dite
« de Vimoutiers ». On fait aussi com-
merce de volailles, fromages et bétail. La
cité, pacifique traverse la période ducale
dans la paix, sort bien différent des places
fortes environnantes plusieurs fois rasées,
prises et reprises.

Avec le XIIe siècle, trois siècles et demi de
tourmente guerrière commencent en Nor-
mandie. A l'œuvre de prospérité, établie par
Guillaume le Conquérant, succèdent le
désordre, la guerre, le pillage et l'invasion.
C'est la ruine et Vimoutiers n'échappe pas à
la tourmente : les Anglais l'envahissent, puis
la perdent, chassés définitivement en 1450,
laissant la cité en flammes et la moitié de sa
population massacrée.
Dès le début du XVIe siècle, les paysans de

toute la région commencent à tisser des
toiles de chanvre et de lin afin d'occuper les
mois d'hiver. Il faut toute l'énergie et
l'intelligence des Augerons pour développer
ce qui deviendra au XIXe siècle la toile de
Vimoutiers. Le lin est acheté en Flandre et en
Bretagne. Mais les guerres de religion vien-
nent troubler la paix retrouvée. Une vague
de fanatisme déferle sur la province : Vimou-
tiers reste attaché au catholicisme, alors
qu'aux environs immédiats des communautés
protestantes se développent, comme à
Camembert. Mais les moines de Jumièges
sont toujours là et, en 1589, ils édifient au
centre de la ville un très beau manoir qui
pendant trois siècles et demi sera la parure de
la grande place de Vimoutiers : il a disparu
sous les bombardements américains de 1944.
Au XVIIe, l'industrie de la toile est en plein

essor et Vimoutiers en est devenu le centre
régional. En 1640, un tisserand nommé Paul
Creton, habitant du Pont-de-Vie, à 1500 m de
la ville, invente une nouvelle toile faite de
chanvre et de lin : il vient d'inventer « la cre-
tonne » qui assoit encore davantage la
renommée des productions textiles locales.

Vue générale de Vimou-
tiers en 1896 : l’ancienne

église est encore sur la
place. Les vitraux de la
nouvelle ne sont pas

encore tous posés.
Coll. Société historique

de Vimoutiers.
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VIMOUTIERS ET SON DESTIN
Vimoutiers est, à l'origine, un relais dans la forêt où l'on arrive le soir, pour
passer la nuit dans une hostellerie faite de quelques planches. On en repart au
matin après avoir entendu la messe dans l'oratoire des moines défricheurs de
l'ordre de Saint-Benoît, oratoire très fruste lui aussi. Vimoutiers n'est donc
encore que peu de chose. Son origine, fondée sur la nécessité d'un relais dans
la forêt, sera suivie d'une autre nécessité qui entraînera son développement :
le commerce, l'agriculture et un essor industriel
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Cette cretonne fait fureur, le textile entre
dans une phase de grande croissance qui va
atteindre son apogée avec les productions
des toiles aux XIXe et XXe siècles.
En 1648, Anne d'Autriche, régente du

royaume de France, autorise la fondation
d'un couvent de bénédictines et l’ouverture
de la première école. En 1678, un très saint
homme, Pierre Crestey, établit le premier
Hospice de Vimoutiers.
Au XVIIIe siècle, Vimoutiers compte 1 918

habitants, selon le Dictionnaire universel des
Bénédictins, et le développement de la ville
s'accompagne de la création d'une poste
royale en 1739, d'une librairie en 1779. La
Révolution ne se signale que par l'assassinat
d'un prêtre de passage, Louis-André Gallery
le 10 septembre 1792. Mais le 13 juillet 1793,
c'est une jeune augeronne, née aux Lignères
près de Vimoutiers, Charlotte de Corday
d'Armont, lointaine parente de Pierre Cor-
neille, qui poignarde Marat à Paris.
La chute du Premier Empire, en 1815,

entraîne une première occupation prussienne :
logement et ravitaillement de 6 500 hommes
et de 250 chevaux ainsi qu'une contribution
de 62 000 francs, tel est le prix à supporter
pour la ville et ses habitants. En 1820, le
bourg devient ville, selon les nouveaux sta-
tuts administratifs et des transformations
importantes en modifient le visage : pavage
des rues principales, suppression des porches
gênant la circulation, plantation d'arbres sur
la rive gauche de la Vie, ce qui offre les Pro-
menades à la population. On perce de nou-
velles rues et, en 1829, un nouvel Hôtel de
ville est construit. Puis suivent la mise en
place d'un champ de foire, la construction
d'une poissonnerie en 1854,
l'agrandissement de l'Hospice, en 1863
l'usine à gaz est mise en service. La popula-
tion s'est accrue et l'abbé Jenvrin décide de
construire une nouvelle église : une souscrip-
tion est ouverte pour l'achat d'un terrain en
1866.
En 1870, Vimoutiers subit sa deuxième

occupation prussienne ! La contribution de
guerre est trop lourde pour la petite cité et
les interventions du maire Hippolyte Fortin et

du baron de Mackau sauvent la ville.
En 1881, la gare est inaugurée, sur la ligne

Sainte-Gauburge-Mesnil-Mauger : le désen-
clavement de Vimoutiers est achevé, le com-
merce peut alors prospérer.
Le 14 octobre 1888, la première pierre de la

nouvelle église est posée. L'inauguration a
lieu en 1896. Stanislas Gigon-Labertie et Hip-
ployte Fortin, maires successifs de la ville
accompagnent de façon intelligente le déve-
loppement de la ville.
Le XXe siècle apporte son lot de progrès

techniques. Sénateur maire de 1909 à 1945,
Georges Dentu, médecin, a pendant 36 ans,
accompagné les transformations initiées par
ses prédécesseurs. Il fait largement profiter sa
ville de ses cordiales relations avec les per-
sonnages les plus influents. Il fait surtout face
aux deux guerres. En 1914, resté seul méde-
cin non mobilisé pour le canton, il en assure
le service médical sans rien abandonner de sa
lourde tâche d'élu. En 1918, Vimoutiers
compte ses morts : 87. De 1919 à 1939, la
modernisation suit son cours : eau courante,
augmentation des foires, construction de
nouvelles écoles. En 1936, une soupe des
écoles, première œuvre sociale de la ville sous
l'égide de la Croix rouge est mise en place
devant la misère de certaines populations. En
même temps, l'industrie prospère avec le
développement de la cidrerie Anée. À la
veille de la Seconde guerre mondiale, Vimou-
tiers connaît une certaine opulence, la popu-
lation a atteint 2 500 habitants et les activités
fromagères, textiles et cidricoles fournissent
du travail et sont prometteuses.
Mais le 14 juin 1944, au matin à 8 h 45, 16

avions maraudeurs lâchent sur la ville 29
tonnes de bombes HP, faisant plus de 200
morts et détruisant la ville.
Pourtant celle-ci se relève, et dès 1955 la

ville a achevé la plus grande partie de sa
reconstruction. Le maire Augustin Gavin a
assuré au milieu des pires difficultés, avec
peu de moyens la renaissance de sa cité. La
ville a retrouvé une seconde vie, elle compte
en 2007, 4 656 habitants.

Marie-Christiane BOULLARD

Echantillon de cretonne
fabriquée à Vimoutiers
par l’entreprise Creton
fils.
Coll. Société Historique
de Vimoutiers.

Signature de l’abbé
Houssaye auteur des
quatre peintures sur
Vimoutiers, en 1871.
Ces peintures sont sur les
quatre côtés d’une petite
boite en bois.(p. 14-15)
Coll. part.

VIMOUTIERS ET SON DESTIN
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1 - Abbé Houssaye, Carrefour de la côte de Gacé. Huile sur bois, 16 X 12,5 cm. Coll. part. Cheminée de l’usine Fontaine-
Blanchon. Les maisons existent toujours. Au fond l’église de Saint-Germain de Montgommery.
2 - Abbé Houssaye, Descente de La Hunière et tourelle de la maison Pernelle. Huile sur bois, 13X 12,5 cm, coll. part.

1

2
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1 - Abbé Houssaye,Le Pont de pierre. Huile sur bois, 16 x12,5 cm. Coll. part. Ce pont a disparu à la Reconstrution
2 - Abbé Houssaye, Vue d’ensemble, Huile sur bois, 13 x12,5 cm., coll. part. Au centre, l’église détruite en 1897.

1

2

                             15 / 51



 

Vimoutiers a été bombardée par erreur :
l'aviation visait Livarot pour bloquer les voies
de communications et détruire les forces alle-
mandes qui étaient présentes, elle a touché
Vimoutiers alors qu'il n'y avait plus de
troupes allemandes. Il n'est resté de la ville
que la périphérie, l'église, une grande partie
de la cidrerie et des maisons individuelles à la
lisière de la commune. Les anciennes bâtisses
normandes en colombage ont presque toutes
été détruites. Il y a eu 216 vimonastériens
tués ainsi que des réfugiés, venus de la cam-

pagne, dont on ignore le nombre exact. Près
de 400 familles ont été sinistrées totalement
et 69 partiellement. Il a donc fallu beaucoup
de volonté et de travail de la part de Vimou-
tiers et de ses habitants pour reconstruire la
ville.
La reconstruction de Vimoutiers s'est faite

rapidement. Le déblaiement a commencé en
1945 et s'est terminé à la fin de l'année 1948.
Les sinistrés ont d'abord été logés dans la
campagne environnante (chez des amis ou de
la famille) puis à partir de 1947, dans des

14

VIMOUTIERS : VILLE MODÈLE DE LA
RECONSTRUCTION BAS-NORMANDE ?
Vimoutiers comptait environ 2 500 habitants en 1945, 4 500 aujourd'hui. La ville a
été bombardée, une vingtaine deminutes, le 14 juin 1944 par l'aviation anglaise et
américaine faisant 216 morts, pulvérisant 4/5 de la ville et 98 % des commerces.

Rares photos de la ville
juste après les bombarde-

ments. Le déblaiement
n’a pas commencé.

Images retrouvées par
hasard. On voit la place
avec les ruines, dominée

par l’église, et les arcades
de la halle aux toiles.

Coll. Société historique
de Vimoutiers.
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baraquements et ce jusqu'en 1952-1953, pour
les premiers relogés. La reconstruction est
officiellement terminée en 1956. Vimoutiers
n'a pas été reconstruite à l'identique mais
dans l'optique d'améliorer les conditions de
vie et de circulation dans la ville. La
reconstruction de la ville a été perçue comme
un modèle par sa rapidité et ses choix.

La reconstruction de Vimoutiers : un
modèle de concertation pour les autorités.
Les trois premières années qui ont suivi la

destruction de Vimoutiers, les autorités
(dirigées par Augustin Gavin, élu maire en
1945) se sont consacrées essentiellement à la
lourde tâche du relogement des sinistrés et à
l'évaluation des dégâts provoqués par les
bombardements. Ce sont les sujets au centre
des quelques comptes-rendus que la mairie a
conservé de cette époque. De 1945 à 1948,
l'installation des baraquements sur deux sites
différents est décidée : à la place de l'ancienne
halle au blé pour les baraquements commer-
ciaux et les Prés Gâteaux pour les logements
pour combler le manque et surtout reloger les
sinistrés les plus touchés, autre sujet de discus-
sion au sein du conseil municipal.
Les autorités ont également évalué les

dégâts pour en faire part au Ministère de la
Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU) qui
attribuera les aides et les fonds (dommages
de guerre) aux sinistrés pour reconstruire.
Selon les témoignages, ce travail a été
secondé par des délégués du MRU et s'est
passé sans grande difficulté.

Une association de sinistrés est mise en
place, composée d'un représentant par quar-
tier ou îlot détruit, élu par les habitants. Ces
représentants assistent et défendent les
droits des sinistrés aux différentes réunions et
durant l'estimation des dégâts. Même si des
réclamations sont portées devant le conseil
municipal à partir de 1947, comme on peut le
retrouver dans les comptes-rendus,
l'évaluation des sinistres s'est relativement
bien passée et de manière assez rapide.
Trois années, de 1945 à 1948, ont été consa-

crées à l'établissement de nouveaux plans de

la ville, plans réalisés par cinq architectes
parisien nommés par le MRU (1).
Une fois les plans de la ville adoptés par le

conseil municipal et les aides de
reconstruction accordées par le MRU, le
déblaiement peut alors commencer. En 1948,
arrivent des pelleteuses et de la main
d'œuvre extérieure pour déblayer les
gravats (2). La reconstruction débute en
1949, avec la pose de canalisations d'eau et
l'installation d'un tout à l'égoût, suivies par
le comblement du bief du moulin. Quelques
concertations auront lieu pour
l'aménagement de l'éclairage public et de la
voirie.

Les étapes de la reconstruction
La dynamique de la reconstruction se met

en place dès la fin de 1949 et au cours de
1950, pour la zone située autour de la place
Mackau, cœur de la ville, poumon écono-
mique par la présence des commerces. La
reconstruction des îlots est tributaire de
l'arrivée des fonds nécessaires au paiement
des entrepreneurs, et leur achèvement est
donc échelonné de 1950 à 1956.
Une fois la ville déblayée de tous ses gra-

vats, il a fallu tout d'abord la mettre à niveau,
pour pouvoir surélever les berges de la Vie
afin d'éviter le retour des fréquentes inonda-
tions d'avant guerre. On a utilisé pour cela
une partie des gravats et débris de la ville
bombardée (le reste servira au remblai de la
nouvelle zone industrielle prévue). Le rem-
blaiement terminé, les travaux de
reconstruction (au sens propre du terme) ont
pu débuter. L'effort s'est d'abord concentré
autour de la place Mackau, en particulier les
bâtiments situés de part et d'autre de la fu-
ture mairie. Commencés dès 1949, cet
ensemble est achevé fin 1950, près de 100 m
de bâtiments comprenant des commerces au
rez-de-chaussée et des logements dans les
étages, occupés généralement par les com-
merçants. Les autorités ont voulu montrer
aux habitants que les commerces de la place
allaient renaître rapidement et que la vie
allait reprendre son cours dans une ville plus
moderne.

(1) Dont M. Robert,
enfant de Vimoutiers,
sera l'architecte en chef.
(2) Certains habitants se
souviennent encore être
passés par des petits sen-
tiers boueux tracés au
milieu des ruines pour
aller à la messe le
dimanche et ceci pen-
dant plusieurs années.

VILLE MODÈLE DE LA RECONSTRUTION ?
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Parallèlement, commence la construction
de l'îlot situé derrière l'actuelle halle au
beurre, elle se termine au début de l'année
1951. D'après les témoignages recueillis, cet
îlot a bénéficié de fonds importants, et il est
ainsi le plus solide ensemble de la
reconstruction.
Au début des années 1950, plusieurs îlots,

situés près de la rivière, sont entrepris, ter-
minés à des dates différentes, à cause de
l'arrivée différée des fonds. Le long de la Vie,
les travaux sont ralentis par le surélèvement
des berges. Un mur est même édifié pour
mieux maîtriser cette rivière capricieuse.
La construction de la mairie ne débute

qu'au milieu des années 1950, elle est inau-
gurée au printemps 1952 par le ministre de la
Reconstruction. Elle a fait l'objet de nom-
breux débats, plusieurs projets ont été pré-
sentés, lors des différents conseils
municipaux, ce qui peut expliquer en partie
ces deux années de construction.
La halle au beurre pose de nombreuses

questions et sa reconstruction s'avère problé-
matique. Les commerçants du centre-ville
souhaitaient sa réédification à l'identique au
même endroit, alors que d'autres préféraient
la voir à la place de l'actuelle halle du Pays
d'Auge. Ce léger différent retardera les tra-
vaux qui ne débuteront qu'en 1954.
Enfin, plus on s'éloigne du centre, plus la

reconstruction démarre tardivement. La halle
du Pays d'Auge n'est édifiée qu'après la dis-
parition des baraquements commerciaux qui
occupaient l'endroit, soit en 1953.
A l'ouest du nouveau boulevard Dentu, le

groupe d'îlot entier est construit plus tardive-
ment. La partie qui donne sur la rue Eugène
Laniel voit le jour à partir de 1953, car des
problèmes de successions ne sont résolus qu'à
cette date (3), d'où le décalage avec le centre
ville. Dans ce groupe d'îlots, un immeuble a
été racheté par l'État (donc la ville) et divisé
en plusieurs petits appartements pour pou-
voir reloger les plus démunis qui n'avaient
pas de quoi faire reconstruire (4).
A partir de 1950, la question de la construc-

tion de l'hôpital est soulevée et donne lieu à
quelques discussions. Il sera finalement

excentré, la première pierre est posée en
1952 et il est mis en service en 1955.
En 1952-1953, certains logements du cen-

tre ville sont pratiquement finis, quelques
familles peuvent donc quitter les baraque-
ments pour prendre possession de leur
appartement. Mais de nombreuses demandes
de relogement dans les baraquements
affluent à la mairie. La municipalité s'inter-
roge sur leur devenir. Ils sont gérés par un
organisme indépendant (l'Office des victimes
civiles de la guerre) qui ne touche aucune
aide pour entretenir ces baraques de bois. Ils
se délabrent par manque d'entretien (les
loyers sont perçus par l'Administration des
Domaines). En mai 1953, ces baraquements
sont cédés à la ville de Vimoutiers qui en
confie la gestion à un office qui deviendra
l'actuel Office des Habitations à Loyer
Modéré. Les baraquements commer-
c iaux sont détruits. A partir de janvier 1953,
les habitants des baraques de bois des Prés
Gâteaux sont expropriés au fur et à mesure
pour être relogés dans des habitations à loyer
modéré construites à proximité, et détruire
les baraquements provisoires pour les rem-
placer petit à petit par des HLM.

Modifications et améliorations du centre-
ville
Si le plan d'ensemble des îlots a été globa-

lement conservé, une observation plus préci-
se permet de constater des changements
plutôt bénéfiques pour Vimoutiers et ses
habitants.
Les rues ont été élargies, certaines ont plus

que doublé. La rue du Moulin et la rue aux
Moines de Jumièges (anciennement rue aux
Prêtres) sont passées de 5 m de largeur à
12 m ! De nombreuses grandes rues comme
la rue Eugène Lecoeur et la rue Charlotte
Corday ont été tracées, elles séparent un îlot
d'avant guerre en deux îlots aujourd'hui. Les
architectes ont permis la circulation le long
de la Vie en aménageant des quais de chaque
coté (quai du Tribunal, quai de la Vie). Le
boulevard Dentu (5) a également été percé
en prolongement de la route d'Argentan
pour rejoindre, sans passer par le centre ville,

(3) Une jeune fille de 12
ans a hérité d'un
immeuble à la mort de
ses parents lors des bom-
bardements, le terrain
n'a alors pu être vendu
qu'à la majorité de cette
jeune fille.
(4) Ceci est visible aujour-
d'hui lorsqu'on compare
les façades de cet
immeuble avec les
immeubles voisins :
entrée commune pour
plusieurs appartements,
fenêtres plus petites, bal-
cons séparés.
(5) Nommé ainsi en hom-
mage au docteur Dentu,
maire de Vimoutiers
pendant la guerre.

VILLE MODÈLE DE LA RECONSTRUTION ?
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les routes de Lisieux, de Caen et d'Orbec. Les
nouvelles rues et l'élargissement des
anciennes contribuent à faciliter la circulation
en voitures, l'ouverture de la ville vers
l'extérieur et à desserrer le parcellaire et le
bâti.
La taille et la forme des parcelles ont pour

beaucoup été modifiées. Le parcellaire
d'avant guerre de Vimoutiers est médiéval
issue de l'histoire de la ville et de ses construc-
tions successives, caractérisé par une multitu-
de de petites parcelles et par des petites
maisons. Pour la reconstruction, la mairie a
décidé d'interdire la construction de maisons
de moins de 30 m2 de superficie. La concen-
tration des dommages de guerre contribue à
l'agrandissement des propriétés (terrain et
surface habitable). Si l'on prend l'exemple de
la façade du côté droit de la rue du Perré jus-
qu'au quai de la Vie, sur environ 100 m, il y
avait 18 parcelles avant le bombardement
alors qu'il n'y en a plus que 9 après. La super-
ficie des parcelles a donc en moyenne doublé.
Les maisons et les commerces sont plus
grands, plus confortables dans des matériaux
solides et bénéficient d'un jardin vers
l'intérieur de l'îlot et d'une cave.
Les cours communes ont été supprimées,

libérant de l'espace pour agrandir les par-
celles constructibles ou pour créer des rues de
desserte. Les petites allées et passages, qui
n'étaient pas accessibles en voiture, ont été

supprimés, ainsi que le marché couvert au
centre de la place Mackau. Par contre la place
et la halle au beurre ont été agrandies.
La ville a donc porté ses efforts sur

l'agrandissement des logements et des com-
merces, l'amélioration du réseau de circula-
tion et la modernisation avec l'installation du
tout à l'égoût.
Le choix esthétique a gardé la brique et la

pierre, déjà présentes dans les anciennes
constructions, comme la pente des toits et la
faible hauteur des immeubles. La ville a donc
une unité dans les matériaux et les volumes
des ensembles (6).

Les acteurs d'une reconstruction rapide
et efficace
Le premier acteur important qui a favorisé

la reconstruction et son financement rapide
est Joseph Laniel, né à Vimoutiers le 12 octo-
bre 1889, industriel (usine de fabrication de
drap), homme politique de premier plan,
vice-président de l'Assemblée Nationale, plu-
sieurs fois ministre, président du Conseil. Par
son attachement à sa ville natale, il a privilé-
gié sa reconstruction en faisant pression sur
le MRU et sur les autres ministres pour qu'ils
viennent à Vimoutiers et qu'ils donnent rapi-
dement de l'argent.
Une autre personnalité fut aussi très impor-

tante pour assurer rapidement la
reconstruction, le maire : Augustin Gavin,
homme actif et dynamique, qui a fait pres-
sion sur beaucoup d'organismes pour bénéfi-
cier d'aides. Il avait de bonnes relations avec
Joseph Laniel et avec M. Pozzi (responsable
du MRU), il savait convaincre de la nécessité
de fournir à Vimoutiers, capitale du Pays
d'Auge, de l'argent pour sa reconstruction. Il
a su dynamiser les habitants et leur faire gar-
der espoir. Ses adjoints et conseillers ont eux
aussi été très efficaces et l'ont aussi soutenu
dans ses actions.
René Laniel, frère de Joseph, conseiller

général, a aussi incité l'État à financer la
reconstruction de Vimoutiers, en payant trois
immeubles pour reloger les personnes qui
n'avaient pas reçu de dommage de guerre.
Vimoutiers a également bénéficié d'aides

Pose de la première
pierre de la halle au

beurre en présence du
maire Augustin Gavin, le

26 décembre 1953.
Coll. Société historique

de Vimoutiers.

(6) On peut cependant
regretter que les archi-
tectes n’aient pas pris

plus en compte la rivière
et que l’abscence de
plantations donne

encore à l’ensemble
urbain un aspect très

minéral.
(Note de la rédaction)
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américaines. Comme toutes les villes
détruites, des aides du plan Marshall ont été
accordées à Vimoutiers. Mais plus original est
l'aide fournie par le « Comité d'aide améri-
cain » fondé par Welles Bosworth, architecte
américain qui travaillait avec Rigault, archi-
tecte chargé de la reconstruction de Vimou-
tiers, qui va, sous la pression du maire, le faire
venir à Vimoutiers. Séduit par la ville et ses
habitants, Bosworth fonde ce Comité. En
avril 1949, Vimoutiers est adopté par le Pilot
Club International (P. C. I.), société philan-
thropique de femmes américaines compre-
nant plus de 30 000 membres. Cette adoption
s'est faîte grâce à l'impulsion de Jean Boul-
lard, médecin et conseiller municipal, qui
demande à son gendre, lieutenant de
l'armée de l'air américaine, de tenter une
démarche auprès de Margaret Mitchell,
auteur d'Autant en emporte le vent, qu'il a
connu pendant la guerre. Elle défend la
cause de Vimoutiers devant le PCI qui adopte
la ville. Le « Comité d'aide américain » et le
PCI s'allient pour envoyer à Vimoutiers de
l'argent, du mobilier pour l'école et l'hôpital,
des vêtements, des denrées, des couver-
tures… Ils financent également les nouveaux
vitraux de l'église.

Toutes ces aides participent au financement
de la reconstruction qui servent à payer archi-
tectes et entreprises et contribuent à faire de
la reconstruction de Vimoutiers un modèle
par sa rapidité et sa qualité.

Conclusion
La « renaissance de la ville » (comme on le

lit parfois) est due au dynamisme et à la
volonté de ses habitants de repartir, de se
tourner vers l'avenir. Les comptes-rendus des
conseils municipaux illustrent cette volonté :
dès 1946, la foire de Pâques est à nouveau
organisée, pour oublier la guerre et ses dures
conséquences. Le tirage de la loterie nationa-
le est organisé à Vimoutiers, ce qui amène
des personnalités et présente la situation de
la ville à la France entière. Les loisirs (cinéma,
sport, banquets…) reprennent, ainsi que le
commerce lié à l'activité agricole (cidre, fro-
mage, matériel agricole…). La ville accorde
des subventions aux associations pour encou-
rager les initiatives. Et ultime symbole de la
renaissance de Vimoutiers, une chorale muni-
cipale est crée.

Laetitia LAIGRE
Mathilde LECOMTE

Vue aérienne de Vimou-
tiers dans les années
1955. Il reste encore des
baraquements, mais la
ville nouvelle est en voie
d’achèvement. Les ali-
gnements des façades
sont nets, comme les rues
larges et la place impor-
tante au centre de la
commune. Coll. Société
historique de Vimoutiers.

VILLE MODÈLE DE LA RECONSTRUTION ?

19

                             21 / 51



 

20

VIMOUTIERS À LA CARTE

Percée en 1840 par le maire
Stanislas Gigon-Labertie, la
rue de Lisieux est bordée par
des maisons bourgeoises en
brique, construites au milieu
de jardins, apportant verdure
et modernité dans un quar-
tier nouveau, en fort con-
traste avec le vieux centre.
Dans cette rue subsiste le der-
nier et plus ancien moulin à
blé de Vimoutiers, il alimen-
tait les boulangeries de la
région. Il est encore en état
de marche. Au premier plan,
la rambarde en métal borde
le pont situé sur la Vie. Ce
quartier a été en partie épar-
gné par les bombardements.
Un air d’hier y flotte encore.

C’est en 1030 qu’une charte
parle d’un marché, le lundi.
Depuis, il a toujours existé.
Après la destruction en 1897
de la vieille église, la place
est agrandie. Dans la halle,
située à droite, on vendait
des mottes de beurre, de 15
à 30 kilos, enveloppées dans
la toile (humide) de Vimou-
tiers et placées dans des
paniers ronds en osier. Les
fermiers attendaient debout
derrière le panier, le pas-
sage des acheteurs en gros.
Les goûteux prélevaient, à
l’aide d’une palette en bois
une noix de beurre : le goût
déterminait le prix et la
qualité du beurre. Sur la
place les produits de toutes
sortes sont déballés.
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C’est vers 1640, qu’un certain
Paul Creton, tisserand, habi-
tant au Pont-de-Vie, près de
Vimoutiers, invente une nou-
velle toile. Le grain irrégulier

de la toile lui donne une
bonne tenue et une grande
solidité. En 1750, la fabrica-
tion des cretonnes occupe

5 000 métiers à tisser autour
de Vimoutiers. Au XVIIIe,

siècle la cretonne est devenue
populaire. Rue commerçante
et animée autrefois, elle a été
détruite jusqu’à hauteur des
grands arbres, mais l’angle de

gauche existe toujours. La
grande maison aux balcons
fleuris était une épicerie en

gros où venaient se ravitailler
les petits commerces ruraux.

Sur le plan de 1779 la rue
s’appelle Grande rue Arcé. Au
XIXe siècle, la rue part de la
Grand’Place et monte jus-
qu’au Châtelet du maire

André Perrelle (1894-1900),
amusante construction de

brique et pierre.
En 1937, la rue, baptisée rue
Sadi Carnot, comprenait dans
sa partie haute le siège offi-
ciel de la maison Laniel avec
les ateliers de coupe et les

entrepôts. Scindée en deux, la
seconde partie de la rue prit
le nom de rue Eugène Laniel.
La rue Sadi Carnot disparais-

sait totalement sous les
bombes, la rue Eugène Laniel

restait à demi-debout,
rescapée des flammes.
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Au début du XVIIe siècle, les
moines de Jumièges, sei-
gneurs de Vimoutiers,
construisent ce manoir afin
d’y recevoir les dignitaires de
l’abbaye. Sise sur la grande
place, elle aura été pendant
trois siècles le bijou de la cité,
un bel exemple d’architecture
à pan de bois offrant des
décors sculptés remarquables.
Le 7 décembre 1815, ce logis
est vendu et converti en hôs-
tellerie, le nouveau proprié-
taire est maître de poste. La
clientèle des rouliers, des
déballeurs et de simples voya-
geurs remplace celles des
abbés. En 1899, le baron de
Mackau l’achète et installe un
musée au rez-de-chausée du
manoir.

Au XVIIIe siècle Vimoutiers ne
comptait que six rues dont la
rue du Moulin. Son tracé
figure sur le plan de Danville
de 1779. Elle est le coeur de
la cité avec ses cours et ses
arrières cours. Elle est bordée
de maisons dont les plus
anciennes remontent au XVIe

siècle avec encorbellements
et colombages. On descendait
parfois trois ou quatre
marches pour accèder au
magasin, parfois on montait.
Il y avait aussi une forge, un
bief, des vieux pavés, des
trottoirs inégaux. Il ne restait
rien après le passage des
bombardiers du 14 juin 1944.
Les maisons ont été recons-
truites le long de la rue qui
reste la plus commerçante de
Vimoutiers.

Texte : Marie-Christiane BOULLARD - Claude BIGNON
Cartes postales coll. Joseph BENOIST.
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Pas plus qu'on n'a du crédit
dans sa famille, on n'est prophète
dans son village. Selon ces règles
non écrites mais immuables, Marie
Harel doit tout, si ce n'est à un
prêtre supposé réfractaire, du
moins à un médecin new-yorkais
souffrant de maux d'estomac,
apaisés par le seul camembert
français au lait cru. Joseph Knirim
dépose, le 17 mars 1926, une gerbe
de fleurs sur la tombe de sa bienfai-
trice ou plutôt sur celle de ses
parents car les Vimonastériens igno-
rent l'emplacement de la tombe de
Marie, alors très méconnue, en
dépit de méchantes rumeurs. Il par-
vient toutefois à convaincre le
maire du bourg (le docteur Georges
Dentu) de la légitimité d'un monu-
ment d'hommage à la bienfaitrice
de la région. Les élus se font tirer
l'oreille. Les historiens (mâles à
l'époque et si ce n'est aristocrates)
contestent son rôle au profit d'un
prêtre, « réfractaire » à la Révolu-
tion (ce qui est, de leur point de vue, tout à son honneur), mais pas aux charmes de Marie (ce
qui discrédite encore un peu plus… celle-ci). Néanmoins, l'impératif économique l'emporte et
le Syndicat du Véritable Camembert de Normandie est miraculeusement disposé à apporter
son écot, en complément de la part de la collectivité. Le monument est finalement inauguré
le 11 avril 1928 en présence d'Alexandre Millerand, ancien Président de la République (1920-
1924) et sénateur de l'Orne depuis 1927, mais sans Joe Knirim, décédé. L'événement est repro-
duit dans L'Illustration, mais la consécration vient, en 1939, avec un reportage, signé Harrisson
Howell, dans les colonnes de The National Geographic Magazine. Dans la travée centrale exté-
rieure de la halle aux toiles, l'effigie en ronde-bosse (et calcaire) de Marie Harel en sabots se
détache devant un bas-relief de sa ferme, des pommiers et le blason de la ville.

Las, le dramatique bombardement aérien du 14 juin 1944 ruine la halle aux toiles et… déca-
pite Marie Harel. L'architecte américain Welles Bosworth, président du Comité « Aid to Vimou-
tiers » qu'il a fondé en 1947, et qui comptera dans ses rangs la romancière Margaret Mitchell,
s'émeut de cet outrage. Auteur très estimé de L'American Telephone and Telegraph Building
(AT&T - New-York), du Massachusetts Institute of Technology (M.I.T), des restaurations des

Inauguration du monu-
ment en hommage à
Marie Harel, « créatrice
du Fromage de Camem-
bert ». Architecte :
Ch. Mauny. Sculpteur :
Eugène L'Hoëst, Prix de
Rome. Édifié en 1928,
l’Illustration, coll. Vimou-
tiers.net.
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VIMOUTIERS ET LE SPECTRE
DE MARIE HAREL
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châteaux de Versailles, Fontainebleau
comme de celle de la cathédrale de
Reims, il s'emploie à trouver les fonds
nécessaires à l'érection d'une nouvelle
statue. C'est chose faite, le 29 avril
1949, lorsque les employés de la Borden
Cheese Company réunissent leurs éco-
nomies dans ce but. Après avoir vu son
projet retenu par un jury (Paul Lan-
dowsky, sculpteur ; Augustin Gavin,
maire de Vimoutiers et Jean Boullard,
président du Syndicat d'Initiative), Mau-
rice Lebeau attaque la pierre de Vihon-
neur (Charentes) et sculpte une
fermière présentant civilement son
œuvre, en offrande. Patatras, dès 1951,
les Etats-Unis ferment leur frontière aux
produits laitiers non pasteurisés et, en
pleine guerre froide, s'engage la guerre
du fromage. Pis, le Syndicat des Froma-
gers Normands explose à la vue de la

mention de remerciement proposée par les donateurs de la Borden Cheese : « À Marie Harel,
statue offerte par la fabrique de camemberts de Borden Cheese (Ohio) ». Après moult ater-
moiements, elle est modifiée en : « Cette statue a été offerte par 400 hommes et femmes
fabriquant du fromage à Van Wert - Ohio - U.S.A. Avec la coopération du Comité Aide à
Vimoutiers ». Dès lors, on peut enfin sabrer le champagne, le 4 octobre 1956, en présence de
Welles Bosworth et de Will A. Foster, président de la Borden Cheese Company.

La salle des fêtes Armontel prend place dans
la halle au beurre. Vif et piquant, Roland
Armontel voit le jour, à Vimoutiers, en 1904.
Second mais indispensable couteau du cinéma
français, il peaufine ses apparitions, sans verser
dans l'excentricité ni tirer la couverture à lui. Il
est des Gaietés de L'Escadron (Maurice Tour-
neur - 1932), de Battements de cœur (Henri
Decoin - 1939), du Silence est d'or (René Clair -
1947) ou de Ni vu ni connu (Yves Robert - 1958),
et décède, à Paris, en 1983.

La halle au beurre, où se
trouve la salle des fêtes,
carte postale, Coll. part.
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Eugène L'Hoëst, Marie
Harel, reste du monu-
ment de 1928 après le

bombardement de 1944
et détail avec la cane.

Cane à lait en cuivre de
Villedieu.
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Quant à Marie Harel, la confusion n'est plus de mise depuis qu'un auteur… canadien, vou-
lant retracer sérieusement l'histoire du camembert, a enjoint le maire de Vimoutiers, en 1991,
de lui communiquer les dates exactes de naissance et de décès de Marie Harel. Gérard Roger-
Gervais, nouveau président de l'Office du Tourisme et créateur du Musée du fromage s'est
alors tourné vers les Archives de l'Orne qui les lui ont tout simplement fournies. Marie Harel
(Marie-Catherine Fontaine de son nom de jeune fille) est née à Crouttes, le 27 avril 1761 et
décédée, le 9 novembre 1844 à Vimoutiers, rue de Nemours (et par comble, aujourd'hui,
avenue des Canadiens !). Elle a épousé Jacques Harel (1752-1817) le 10 mai 1785 à
Camembert avant de donner le jour à sa fille aînée, Marie Harel (1787-1855) à Roiville. En
1792, Mme Harel mère aurait rencontré un prêtre réfractaire (et épris de fromage comme un
moine…) au manoir de Beaumoncel sis à Camembert.

En réalité, tout se passe comme si les histo-
riens mâles n'avaient pu admettre que la mise
au point de ce fromage d'exception soit l'œu-
vre d'une femme et qu'ils aient cherché par
tous les moyens à l'occulter, Jules Morière
excepté et ce, dès 1859, ce qui est tout à son
honneur. De fait, je crois avoir démontré un
phénomène semblable en ce qui concerne
l'invention de l'absinthe apéritive par une dis-
tinguée herboriste helvète, notamment dans
L'Absinthe, une fée franco-suisse (Cabédita,
Yens-sur-Morges, 2001) puis dans L'Abécédaire
de L'Absinthe (BVR, Sainte-Marguerite des
Loges, 2006).

VIMOUTIERS ET LE SPECTRE DE MARIE HAREL
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1 - Nicole Boullard, déléguée par la ville de Vimoutiers aux Etats
Unis. Cette photo a pu servir de modèle au sculpteur Maurice
Lebeau, coll. Société Historique de Vimoutiers.
2 - Maurice Lebeau, Statue d'hommage à Marie Harel, 1956.
3 - Guy Vacher, Étiquette du Camembert pâtissier.

1 2

3

Maurice Lebeau,Marie
Harel, détails des fais-
selles et de la louche.
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D'origine irlandaise, la famille de Mackau compte
notamment parmi ses membres, Ange-René-Armand
de Mackau, farouche partisan des Bourbons avant de
devenir Ministre de la Marine et des Colonies de
Louis-Philippe (1843) et le baron Anne-Frédéric-
Armand de Mackau (Paris 1832 - Château de Vimer
1918), maire de Guerquesalles en 1871, député de
l'Orne à compter de 1866 et conseiller général de
1858 à sa… disparition. Drôle de zèbre, il fut du der-
nier carré des défenseurs du Second Empire, puis
orléaniste, avant de lorgner vers le boulangisme et
de finir dans la peau d'un républicain. Depuis 1989,
La Vache normande (sacrée fermière à lunettes)
trône au milieu d'une fontaine faisant face, selon
l'axe du spectateur, à la Mairie, à la statue de Marie
Harel par Maurice Lebeau ou à l'église Notre-Dame
aux jolis vitraux...

Benoît NOËL
© Texte et photos

historien d'art www.herbaut.de/bnoel/)
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Merci à Marie-Christiane Boullard, Nadia et François
Durand, Véronique Herbaut, Isabelle Mathieux,
Anne-Marie Petitjean, Jean Hournon, Rémi Noël,
Gérard Roger-Gervais et Serge Richer.

Place de Mackau, vue
d'ensemble.

Henri Lebihan, La
Vache normande,

bronze, 1989, détail.
La vache normande et
l'Église Notre-Dame.
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La pomme est un trésor.
Michel Anée se souvient des débuts de

l'entreprise et il raconte : « Mon grand-père,
George Anée, devait réaliser l'électrification
d'un quartier de Paris quand éclate la guerre
en août 1914. C'est la ruine, il retourne alors
à son métier d'horloger à Corbeil tandis que
son fils Michel (mon père) apprend à piloter
un avion à Pau. L'escadrille à laquelle il

appartiendra ne laissera que deux survivants,
Anée et Dauré. La guerre finie, les aviateurs
se lancent dans des spectacles d'acrobaties
aériennes au Maroc. Mais il est rappelé par
son père qui à une table de restaurant à
Vimoutiers, lui annonce : « La pomme est un
trésor ». L'avenir familial sera donc à Vimou-
tiers et dans la transformation de ce fruit ».
C'est donc ainsi que naquirent les Établisse-

L’arrivage des pommes à
la cidrerie Anée.
Photo de F. Macon.
Coll. Société Historique
de Vimoutiers.
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LES ÉTABLISSEMENTS ANÉE

Une entreprise qui vit plus de 70 ans dans une ville, laisse des souvenirs. Il en
est ainsi de la cidrerie Anée de Vimoutiers, fondée en 1919 et qui ferma ses
portes en 1994. Une histoire familiale et industrielle qui a compté pour la ville.
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ments Anée de Vimoutiers dont la réputation
dépassa largement le cadre du Pays d'Auge.

Du tour à piler à la cidrerie industrielle
L'entreprise Anée s'établit près de la Vie,

au bord des Promenades. Deux chevaux et un
tour à piler assurent la première campagne
de 1919-1920, mais très vite le rachat d'une
cidrerie-distillerie voisine ouvre de plus larges
perspectives de production. La maison Anée
ajoute à ses activités celle d'entrepositaire
pour le vin en gros et les grandes marques

d'alcool. En 1930, nouveau tournant avec le
rachat « à la bougie » de la Coopérative, la
distillerie d'alcool de Vimoutiers.
L'entreprise se développe et compte jus-

qu'à 95 ouvriers. Elle traite essentiellement
des pommes produites autour de Vimoutiers,
pour faire du cidre bouché, du cidre de table
en bouteille d'un litre et du calvados.
L'Occupation n'arrête pas la production cidri-
cole mais celle de l'alcool.
Installée en plein centre de la ville, la cidre-

rie et ses installations subissent de plein fouet
les bombardements de juin 1944. La famille
Anée est atteinte et 22 ouvriers sont tués, un
bilan que personne n'a oublié encore aujour-
d'hui. Pourtant la cidrerie ne pourra réclamer
le « droit de rouille » octroyé aux vieilles
entreprises : elle n'a pu présenter un chiffre
de production pour l'année 1944. Elle devra
se contenter des dommages de guerre. Situa-
tion ubuesque et préjudiciable pour un redé-
marrage.
Il faut ensuite choisir entre reconstruction

en périphérie ou sur place, et c'est sur les
mêmes terrains que la cidrerie retrouve son
activité. Les presses hydrauliques, épargnées
par les bombardements, permettent
d'assurer les campagnes de 44-45 et 45-46. Le
négoce des cidres et des alcools reprend
d'autant que les privations de l'Occupation
sont envolées, le marché parisien s'avère très
gourmand.

De 1949 à 1950, une colonne pour distiller
l'alcool d'État est installée, production objet
d'un monopole et qui assure aux distillateurs
des revenus réguliers.

Une entreprise performante
Modernisée, automatisée, la cidrerie peut

répondre à la forte demande. Elle sort des
alambics 60 hectolitres d'alcool achetés par
l'Etat. Pourtant, à partir de 1960, la produc-
tion d'alcool d'Etat cesse progressivement,
des indemnités sont versées pour arrêter les
colonnes de distillation. Parallèlement, on
assiste à l'arrachage des pommiers pour limi-
ter la production. Cela n'arrête pas la pro-
gression de l'entreprise qui, en 1977, acquiert

28

1 - Les bureaux.
2 - Les travaux

après juin 1944.
3 - Les hangars épargnés.

4 - À droite au fond
les chais.

Photos, coll.
Michel Anée.

Page ci-contre
1 - Le stockage des

pommes à la cidrerie.
2 - 3 - Les chais.

4 - La presse.
Cartes postales, coll part.
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la cidrerie du Mesnil-Mauger, spécialisée dans
la fabrication de cidre à partir des fruits de
l'aire du Pays d'Auge. Cette unité ne fonc-
tionne que pendant la saison de brassage,
une vingtaine de personnes y sont employées
pendant toute l'année (entretien, livraison).

Les pommes sont toujours collectées dans
un rayon de 20 km autour de l'usine,
apportées par les producteurs et stockées
dans 12 silos. C'était l'époque où la ville toute
entière sentait la pomme en automne. Des
négociants livrent aussi des fruits. La livraison
quotidienne est d'environ 400 tonnes.
En 1982, la cidrerie presse 300 tonnes de

pommes par jour à Vimoutiers et 250 au Mes-
nil-Mauger, ce qui produit environ 2500 hec-
tolitres de jus par jour. Une campagne produit
270 000 hectolitres de jus provenant de 30 000
tonnes de fruits. L'ensemble des transforma-
tions se fait par des machines perfectionnées
comme une presse Klien pour extraire le jus.
Le marc de pomme est séché pour
l'alimentation du bétail ou les pectineries.
Les cidres sont stockés, soit 50 000 hectoli-

tres pour les cidres doux et jus de pomme,
80 000 hectolitres pour la mise en bouteille,

LES ÉTABLISSEMENTS ANÉE
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le tout dans des cuveries froides.
L'embouteillage se fait sur deux
lignes : 10 000 bouteilles à l'heure pour
les litres et les quarts, et 6 000 bouteilles
à l’heure pour les cidres bouchés.
Les établissements Anée avaient
une capacité de 9 à 10 millions de
bouteilles par an.
Le cidre est commercialisé en

cidre bouché ou comme boisson
de table sous des étiquettes
différentes : Cidre Anée, Les
Capucins, la Coupe des Cheva-
liers. Le pommeau, les jus de
pommes et les alcools complè-
tent la gamme des produits.
Le « calvados Pays d'Auge

AOC » est obtenu à partir de 5
chaudières charentaises à re-
passe et seuls des fruits prove-
nant de l'aire Pays d'Auge sont
employés. Journellement, 35 000
litres de cidre sont distillés pour
produire une eau de vie à 72°
d'alcool. La production de « Cal-
vados Appellation Contrôlée »
est de 9000 litres de calvados
obtenu à partir de 120 000 litres de cidre.
Le cidre distillé journellement produit alors
32 % du calvados mondial. On compte en
1979, une réserve de 30 000 hectolitres de
calvados, stockés dans des fûts de chêne, et
80 000 hectolitres de cidre sont conservés
dans des cuveries froides.

Des difficultés à la fermeture
L'expansion des établissements Anée

semble se poursuivre par l'acquisition en
1985 de la Société de distribution Patry à
Putot-en-Auge et de la cidrerie Pépin à Ecou-
ché où la réception des fruits et la vente des
produits est maintenue.
Pourtant, des changements arrivent qui

modifient les perspectives. La nécessité de
forts investissements, à cause des nouvelles
règles de pollution, risque de peser très lourd
sur le budget de l'entreprise. Michel Anée,
PDG de l'entreprise, confiait en 1995 son
amertume lors d’un interview : « Pendant des

mois, j'ai démarché des producteurs
indépendants dans le but de créer avec
eux un regroupement. C'était pour moi
la seule façon de sauver l'industrie cidri-

cole locale ». Il pense en effet qu'un
groupement aurait permis de
représenter 40% de la production
cidricole nationale. Mais la situa-
tion de l'entreprise au cœur de
Vimoutiers et les contraintes liées
à cette localisation font pencher
la balance dans le sens de la
vente de l'entreprise.

Le pas est franchi en 1989, le
groupe CSR (Cidreries Soplagy
Réunies appartenant au groupe
Pernod-Ricard) se porte acqué-
reur des établissements Anée.
Dans un premier temps, la cidre-
rie continue de fonctionner. Mais
très vite des délocalisations ont
lieu. L'embouteillage quitte
Vimoutiers pour l'Ille-et-Vilaine
(pour le cidre) et Cormeille dans
l'Eure (pour le calvados). Les
nouveaux exploitants expliquent

ces décisions par la chute de la consomma-
tion des cidres et du calvados et des résultats
financiers déficitaires. Les premiers licencie-
ments surviennent en 1991 à la fermeture de
la ligne d'embouteillage de Vimoutiers. Le 9
mars 1995, le journal L’Eveil de Lisieux titrait :
« Les sites de Vimoutiers et du Mesnil-Mauger
menacés. Cidreries Anée : est-ce fini ? ».
La fermeture totale est effective au mois de

mai. Il restait alors 25 salariés dont 5 au Mes-
nil Mauger.

La production s'est donc arrêtée, l'usine
démantelée et les pommes n'ont plus rejoint
les aires de stockage. Une page de l'histoire
industrielle de Vimoutiers venait d'être
tournée, laissant beaucoup d'incompré-
hension à la fois parmi ceux qui avaient fait
marcher l'entreprise et parmi les habitants,
qui assistaient à cette fermeture. L’odeur des
pommes ne floterait plus sur la ville.

D'après un entretien avec Michel ANÉE

Bouteille de Calvados
Anée, coll. Musée du

Camembert, Vimoutiers.
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La famille Laniel est originaire de la région
de Vimoutiers (Lisores, Calvados), ce qui
explique le fort attachement qui unissait ses
membres à cette région. Au XVIIIe siècle, les
Laniel-Fontaine exerçaient à Vimoutiers la
profession de marchand de toiles. Leur pre-
mière activité dans la fabrication de toiles de
lin commença en 1806 par la fondation d'une
blanchisserie. À cette époque, tissage et
filage étaient encore manuels et prati-
qués à domicile. L'année 1844 marqua un
tournant décisif pour l'industrie linière. Après
le voyage en Angleterre d'un des trois frères
Laniel, la première usine de tissage méca-
nique fut construite à Beuvillers. L'entreprise
se développa jusqu'à posséder le quart des
métiers français. Deux rivières offraient une
énergie hydraulique favorable à
l'implantation des usines : la Touques et
l'Orbiquet.
Malgré l'importance de Lisieux et d'Orbec

dans l'industrie du lin, Vimoutiers et sa
région tiendront une place de choix dans
l'entreprise Laniel. C'est sur les bords de la
Vie que seront soigneusement préparées les
toiles et c'est à Vimoutiers que furent
implantés les services de gestion et
d'expédition.

Un certain nombre de bâtiments témoi-
gnent par leur présence de l'histoire de cette
famille.
Les Laniel avaient placé Vimoutiers au cœur

de leur activité en y implantant le siège social
de leur entreprise. Au 4 bis de la rue Eugène
Laniel, se trouve un grand bâtiment en
brique. Sa façade percée régulièrement de
nombreuses fenêtres pourrait évoquer une

certaine architecture italienne. Ce raffine-
ment s'affirme à travers le traitement des
deux portes latérales encadrées de pilastres
aux chapiteaux de style ionique. Des dizaines
d'employés réalisaient rapidement le travail
administratif grâce à un équipement des plus
modernes. Les établissements Laniel ont
bénéficié de l'installation du premier télépho-
ne de la région. A l'arrière de cette construc-
tion, le stock s'empilait en rouleaux sur 3 ou 4
mètres dans de grands hangars aujourd'hui

Echantillons de toile de
Vimoutiers provenant de
l’entreprise Laniel.
Coll. Société historique
de Vimoutiers.
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QUELQUES ÉDIFICES TÉMOIGNAGES DE LA

FAMILLE ET DE L’ENTREPRISE LANIEL
La famille Laniel a marqué profondément le Pays d'Auge par son activité
industrielle et son engagement politique. Son histoire a fait l'objet de nom-
breux articles et publications. Nous ne rappellerons à travers cet article que
quelques moments clé de cette histoire augeronne.
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remplacés par un parking. Les ouvriers prépa-
raient les commandes qui s'acheminaient par
voie ferroviaire ou routière dans toute la
France et également à l'étranger.

Deux maisons jumelles en briques et pierres
au 7 et au 9 de la rue Eugène Laniel ont été
construites à la fin du XIXe pour loger des
membres du personnel. Il s'agit de demeures
de qualité à l'architecture bourgeoise soi-
gnée, en brique et pierre, dotées de tous les
éléments de confort et d'un jardin à l'arrière.
La rivière La Vie, au régime capricieux,

interdisait l'implantation d'usines, mais ses
prairies régulièrement inondées étaient
réputées pour leurs propriétés blanchis-
santes. Les Laniel établirent aux portes de
Vimoutiers, à la Gosselinaie, les usines de
blanchissage, ultime étape de la fabrication
des toiles de lin. La qualité de cette dernière
opération fit bénéficier aux toiles d'une
renommée internationale garantie par le
label toile de Vimoutiers, blanchie sur le pré.
De ce grand complexe industriel qui couvrait
quarante hectares, ne subsistent que
quelques constructions. La magnifique grille
d'entrée flanquée de la maison de gardien
précède encore l'allée qui débouchait sur une
grande maison aujourd'hui détruite. Quatre
bâtiments en briques accolés sont les vestiges
des anciens ateliers qui abritaient les grandes
cuves de blanchissage.

Au fur et à mesure de la prospérité de leur
entreprise, les Laniel acquirent de nombreux
biens immobiliers. Certains achats correspon-
daient à des placements terriens prudents,
d'autres ont eu lieu au détriment
d'investissements industriels.
Lorsque leur entreprise a été suffisamment

prospère, les Laniel ont pu accéder à deux
passions particulièrement gourmandes en
finances : les châteaux et la politique. Henri
Laniel acheta de nombreux hectares de bois
et des fermes autour de Vimoutiers, La Plesse
à Saint-Germain de Montgommery en faisait
partie.
Les Laniel furent les propriétaires du Coes-

til, grande maison près du Sap et du château
de Belleau, à Notre-Dame de Courson qui exi-
tent toujours.
Mais la plus grandiose de ces propriétés

reste le château d'Osmond à Aubry-le-Pan-
thou. C'est Henri Laniel qui l’acheta en 1896
(l'année où il fut élu député) à Conrad
d'Osmond. Cette famille avait pour origine la
très ancienne famille des marquis d'Osmond,
qui s'était illustrée militairement auprès des
rois. La propriété comprenait deux châteaux :
l'un datant du XVIIIe siècle, (actuellement
monastère bouddhiste), l'autre construit vers
1845 dans un style composite alliant des réfé-
rences à la renaissance, à la période gothique
et au classicisme. Les grandes baies vitrées de
la façade nord dominent la vallée de la Vie au
détour de laquelle on aperçoit Vimoutiers.
Plusieurs autres constructions inspirées des
chalets savoyards complètent le domaine
(maison de jardinier, conciergerie).
Henri Laniel avait épousé une belle créole

qui fit de cette demeure le théâtre de nom-
breuses fêtes et distractions. La décoration
fut confiée à de grands artistes comme le
peintre Jean-Gabriel Domergue (1889-1962)
qui orna le hall d'entrée d'immenses toiles
représentant de belles coquettes sur fond de
décors romantiques. Ces décors ont été dis-
persés par la suite. Gabriel Loire, maître ver-
rier à Chartres réalisa, en 1949, les vitraux de
la chapelle qui représentent les saints patrons
de la famille : saint Henri et sainte Madeleine
encadrent saint René, sainte Geneviève et

Préparation de la toile de
Vimoutiers dans

l’entreprise Laniel, rue
Eugène Laniel, vers 1949.
Photo studio E. Macon,

Vimoutiers.
Coll. Société historique.
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Fête donnée lors de l’inauguration de la maison de vacances du château d’Osmond.

Menu, avec signatures de personnalités, programme des artistes invités. Coll. Henry
Photos : orchestre de Camille Sauvage derrière M. et Mme Laniel. Le repas de 2000 cou-
verts sous les frondaisons. M. Laniel prononçant un discours. Coll. Henry.
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saint Patrick (prénom du fils de René). Le
parc fut enrichi d'essences rares et d'une
sapinière évoquant les forêts des Vosges. La
famille Laniel comptait de nombreux ama-
teurs de théâtre, opérette, chansons popu-
laires. Des spectacles étaient organisés à
Osmond, avec pour comédiens les membres
de la famille Laniel dans un répertoire à la
mode : les Cloches de Corneville ou la Mas-
cotte. Henri Laniel légua cette propriété à
son fils René marié à Geneviève Dutey, héri-
tière des comptoirs Henri Hamelle, impor-
tante entreprise de négoce implantée dans
le monde entier.

1 - Château d’Osmond à
Aubry-le-Panthou

contruit en 1845 dans
un style original.
Construction très

raffinée. Coll. Henry.
2 - Le vieux château

(XVIIIe siècle). Il servait
au personnel. Coll. Henry.

3 - Fête donnée à
Osmond, vers 1925.
Représentation des

Cloches de Corneville.
Coll. Henry.

4 - Fête donnée à
Osmond en 1924.

Coll. Henry.
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Quelques fêtes restent encore gravées dans
les mémoires : en particulier le grand ban-
quet du 19 juin 1949 qui rassembla 2 000
convives sous les frondaisons du parc. Cette
cérémonie célébrait la transformation d'une
partie d'Osmond en maison de repos pour le
personnel de l'établissement. Deux cuisiniers
l'un de Paris, l'autre de Vimoutiers concoctè-
rent un menu digne d'une table princière, et
la dépense rien que pour les homards s’éleva
à 700 000 F. Un spectacle rassembla les plus
grandes vedettes de l'époque : Lycette Dar-
sonval (danseuse étoile de l'opéra), Champi
(chansonnier), Camille Sauvage (et son
orchestre) et surtout Tino Rossi qui arriva en
hélicoptère. Cette journée féérique se termi-
na par un gigantesque feu d'artifice.

Dès la fin du XIXe siècle, l'industrie textile
française avait subi la concurrence de
l'Angleterre. L'entreprise Laniel n'échappa
pas à cette lutte, mais le coup décisif fut
porté par les engagements politiques de
Joseph Laniel qui se présenta aux élections
présidentielles en 1954.

En février 1955, la presse annonçait la fail-
lite de René Laniel, sénateur et président
directeur général de l'entreprise Henri
Hamelle. Dans cette tourmente, une grande
partie des biens allaient être vendus pour
rembourser les dettes que réclamaient une
multitude de créanciers.
L'histoire de cette famille est également

celle d'une région encore marquée par la
prospérité, puis l'effondrement d'une entre-
prise et d’une activité qui concernait
l’ensemble de la population.

Véronique ROBERT

Hall d’entrée du château
d’Osmond. Les panneaux
étaient l’oeuvre du
peintre Domergue.
L’ensemble du décor est
en place sauf les pan-
neaux qui ont disparu.
Coll. Henry.

LES ÉDIFICES TÉMOINS DE L’ENTREPRISE LANIEL
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LES FROMAGERS-AFFINEURS-CAVEURS
DE VIMOUTIERS 1838-1938
Vimoutiers et Camembert, l’Histoire a donné à Camembert la renommée,
ignorant combien la ville de Vimoutiers a été la cheville ouvrière dans
l’élaboration du fromage national. Entre 1850 et 1960, quarante affineurs et
caveurs excércèrent dans Vimoutiers. Il en reste une mémoire charmante : celle
des étiquettes de fromages.
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Du lait au fromage
La transformation du lait est très ancienne

dans le Pays d'Auge (1) : beurre, crème et fro-
mages trouvaient aisément des débouchés
dans les grandes villes de Rouen, Paris,
Evreux. Cette proximité est encore plus
grande avec les transports par chemin de fer
au milieu du XIXe siècle, qui se substituent au
roulage (voitures avec chevaux) et au trans-
port par eau. Le Pays d'Auge devient une
vaste prairie depuis les vallées jusqu'aux pla-
teaux, la vache en devient la reine. La riches-
se transforme le paysage : le fermier rase
parfois la vieille maison en colombage pour
édifier une maison dans le goût bourgeois,
en brique, qui reste souvent encadrée par les
antiques bâtiments à pan de bois.
Deux fois par jour, la vache donne son « or

blanc », environ 16 litres quotidiens en
période de pleine lactation.
La confection du fromage se fait en deux

phases. A la ferme, les femmes se chargent de
fabriquer les « blancs » : elles emprésurent le
lait, puis travaillent le caillé en fonction du
fromage : caillé non cassé pour le camem-
bert, caillé découpé et brassé plusieurs fois
pour le livarot. Le moulage se fait à la louche,
le fromage est égoutté puis traité selon son
type. Au bout de 3 ou 4 jours, le blanc est
vendu sur le marché à des affineurs-caveurs à
qui il appartient de faire mûrir, dans un
hâloir, puis dans une cave, les fromages afin
de les amener au point le plus parfait de
l'affinage, ce qui est du domaine d'un savoir-
faire, relevant de quelques secrets. Le fro-

mage est vivant, il bouge et il faut
compter sur le temps de transport, la
mise en vente et l'utilisation par le consom-
mateur. Autant d'inconnues à gérer.
Quel que soit le fromage, les fermes n'ont

livré pendant longtemps que des blancs : il
fallait ensuite les affiner. L'installation des
grandes fromageries bousculera ce partage
de la fabrication d'un camembert ou d'un
livarot sur deux lieux disctincts.

Le hâloir
Le hâloir est un bâtiment conçu pour per-

mettre aux fromages de s'affiner dans les
meilleures conditions. Le plus souvent
construit en briques, c'est une pièce ou un
bâtiment sans fenêtre, avec seulement des
ouvertures pratiquées dans des cloisons
opposées afin de faciliter les courants d'air.
La forme des ouvertures est typique : étroites
et longues, elles pouvaient être fermées par
des planches. La circulation de l'air est indis-
pensable pour sécher les fromages. La tempé-
rature intérieure ne doit pas excéder 8°,
et l'humidité être constante. Un jeu assez
précis de fermetures et d'ouvertures permet-
taient de maintenir les conditions idéales
dans le hâloir. Les hâloirs sont entièrement
blanchis à la chaux, murs et plafond. A
l'intérieur, sont disposées des étagères recou-
vertes de claies en roseaux ou en bambous
qui permettent une circulation naturelle de
l'air. La partie de la cave comporte des
étagères en bois.
Les affineurs conservent les camemberts de

20 à 25 jours en les retournant tous les deux
jours, puis le fromage est transporté dans la
cave à une température de 12° à 14°. Le liva-
rot est affiné plus longtemps, il est retourné
deux fois par semaine en hiver et trois fois en
été. Il est entouré de laiches (roseau) afin
d'éviter un affaissement.

Les affineurs-caveurs de Vimoutiers, une
histoire de famille
L'étude faite par Alain Cruchet sur les fro-

magers de Vimoutiers met en évidence
l'importance de cette activité dans la ville.
L'affineur Fleury mettait sur le marché jus-

(1) Sans vouloir raviver
des querelles, il est peut-

être utile de rappeler
qu'il n'existait pas de fro-
mage breton mais seul le
beurre de cette région

était réputé.
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Fenêtres d’aération du
dernier hâloir visible de
Vimoutiers. Ouvertures
étroites et longues qui
peuvent être fermées

par des planches afin de
moduler la température
de la pièce et la circula-
tion de l’air. Curieuse-
ment, ce hâloir est au

premier étage d’un long
bâtiment à pan de bois

situé, rue des Prés
Gâteaux.
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qu'à 2 000 camemberts par jour. La produc-
tion de Vimoutiers a atteint 1 320 000 (2) fro-
mages en 1855, elle était expédiée sur les
grands marchés parisiens, rouennais et lillois
mais aussi vers l’Allemagne ou l’Angleterre.
Certains clients achetaient des fromages dont
l'affinage n'était pas terminé, comme les
marchands parisiens des halles qui élevaient
les camemberts ou livarots dans leur propre
cave.
Les documents concernant les fromageries

sont rares. On trouve des études éparses dans
les enquêtes industrielles, dans les dépôts
officiels des marques. Mais la fermeture des
entreprises s'accompagne bien souvent de la
destruction des documents et donc de
l’histoire. Il reste les étiquettes des boîtes,
source précieuse puisqu’on y trouve le nom
du fromager, le lieu de fabrication et une
date.
On peut parler de dynasties fromagères à

Vimoutiers depuis les années 1844 jusqu'à la
fermeture de la dernière entreprise, Fon-
taine-Blanchon en 1974.
Si les fromagers sont majoritairement des

hommes, les femmes tiennent aussi leur
place, elles assurent la traite, la fabrication
des blancs et certaines assurent l'affinage,
déposant au greffe du tribunal la marque de
leur produit. Parmi ces fromagères, Henriette
Bissey, Mme Papillon, Mme Perrine et sa fille

Angelina Decaux, ou bien Suzanne Houdayer
qui avait déposé sa marque Au bon Moisson-
neur à laquelle elle ajouta celle du Lisieux
Extra.
Les mariages entre familles fromagères

associent les noms et les marques. Ainsi sont
associés sur les étiquettes mari et femme : Le
Galcher-Baron, Guérin-Dufour et Fontaine-
Blanchon. Le veuvage n'interrompt pas la
production et Mme veuve A. Benoist conti-
nue de produire le Petit Livarot, marque
déposée, un fromage affiné à Vimoutiers.

Les lieux de production
Les fromagers affineurs-caveurs se sont

succédés dans neuf lieux, successions souvent
familiales, et ou par cession de l'entreprise.
A la Gosselinaie, cinq affineurs produi-

saient uniquement des camemberts (3). Le
premier affineur connu est M. Souloy qui
exerça jusqu'en 1912, date à laquelle la
ferme est reprise par Mme Papillon qui à son
tour cède sa fromagerie à M. Seigneuret qui
exerce jusqu’en 1935.
La production commence dès 1844, aux Prés

Gâteaux. Les successions de fromagers sont
assez rapides : d'abord la famille Grigy jusqu'en
1920, puis Paul Barbier qui vend à la famille
Perret, qui vend à son tour, en 1926, à la famil-
le Le Galcher-Baron (mari et femme). Nouveau
propriétaire en 1933, M. Bonneau ; la froma-

(2) En 1855, le marché de
Livarot commercialisait
2 460 000 fromages,
Saint-Pierre-sur-Dives
798 000, Lisieux 138 000.
Annuaires du Calvados et
de l’Orne, 1856.
(3) Le syndicat du Véri-
table Camembert de Nor-
mandie est constitué le
20 mars 1909.

LES AFFINEURS CAVEURS DE VIMOUTIERS
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L’emballage des fro-
mages et la traite. Photos
de F. Macon. Coll. Société
Historique de Vimoutiers.
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gerie est alors agrandie, elle devient la Laiterie
des Prés Gateaux. Le dernier propriétaire, Jules
Gresel mettra fin à son activité en 1937.
Rue du Pont Vautier, l'activité commence en

1866 quand Mme Perrine transforme la blan-
chisserie Taillefer en fromagerie avec cave
d'affinage. Elle produit le Petit Lisieux et le
Trèfle à quatre feuilles. Sa fille, Angelina
Decaux poursuit l'activité, comme sa petite-
fille devenue Mme Fontaine-Blanchon. La fro-
magerie prend le nom de Fontaine-Blanchon
et produira jusqu'en 1974, ce fut la dernière
fromagerie de Vimoutiers.
Rue de Lisieux, Daniel Blanchon père

construit une fromagerie avec cave
d'affinage. Les générations suivantes conti-
nuent l'activité jusqu'en 1930. Un des fils,
Maurice Blanchon, épouse Henriette Bissey,
qui a sa propre marque de livarot (étiquette
avec un moulin), produit à la fromagerie de
la Closée.
Le développement du quartier de la Fauve-

tière est plus tardif, début XXe siècle. On re-
lève les noms de Anée et de sa sœur Aline
Duval. En 1922, la marque l'Aigle est pro-
duite par la fromagerie de Pierre Forest tan-
dis que son frère, Constant, à la fromagerie
du Carrefour, met sur le marché le fameux
Vimonastérien. Plus tard s'installent, à proxi-
mité, Charles Devaux, Jules Motté (affinage
de livarots) et Gustave Blanchon qui produit
livarots et camemberts La Fauvette.
Longue histoire de famille pour la Laiterie

de Vimoutiers fondé par Léopold Fleury en
1902 et qui dépose une marque en 1907, Le
Coq de l'Orne. Le mariage de Marius Fleury
avec Mlle Houdayer, propriétaire d'une fro-
magerie, apporte la marque Au bon Moisson-
neur dans la corbeille de mariage. En 1937
l'enseigne devient la Laiterie de Vimoutiers,
exploitée par la famille Fleury jusqu’en 1955,
date à laquelle elle sera vendue à M. Dauvin,
puis à G. Fontaine, fille de Fontaine-Blanchon.
Rue Lafayette, la fromagerie Guérin-

Dufour est fondée en 1838 par Maurice
Dufour, sa fille épouse en 1883 Emile Guérin.
Les deux noms figurent sur les étiquettes jus-
qu'en 1914. Les deux filles du couple pren-
nent la suite : Suzanne ayant épousé A.
Benoist et Andrée, A. Richer. Les étiquettes
marqueront bien la succession, ce qui rassure
la clientèle et indique la continuité du pro-
duit. En 1924, la veuve Benoist se marie avec
A. Thiboust et excercera jusqu’en 1928, date
à laquelle cette fromagerie sera vendue à J.
Vorillon, président des Affineurs de l'Orne.
L'enseigne devient Fromagerie Lafayette.
Témoins fragiles, les étiquettes racontent

à leur façon l'aventure des fromagers de
Vimoutiers, comme de tout le Pays d'Auge.
Elles sont la trace historique, d'une activité
économique florissante, qui continue
aujourd'hui, mais dans des conditions bien
différentes.

Joseph BENOIST
Illustrations de l’auteur

Bibliographie
O. Thiébaut, Le coeur
camembert, éd. Isoète,
1993.
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Mémoire et Patrimoine
du Renouard, Fromages
et Fromageries du
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5 - La Fauvetière
C. Anné (l)

Aline Duval (l)
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G. Bianchon (cl)

6 - Route d’Honfleur
Gascoin (1860)
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Fleury pére et fils. (c l)
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Dauvin (c)
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Le Galcher-Baron (c)
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Guérin-Dufour (l)
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Maurice Blanchon (l)
Marcel Blanchon (l)

7

1

6

6bis

4

2

3

5

9

5

Les fromagers-affineurs-caveurs
dans Vimoutiers 1838-1938
(plan de la ville vers 1900)
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Des projets, Ian Dairin en a d'autres dans les car-
tons : il prépare actuellement avec son scénariste
Shuky une série intitulée Titnecureuil : cette fois,
le format sera différent (histoires en 2 ou 3
planches) mais le public semble déjà prêt à
accueillir ce nouveau personnage aussi favorable-
ment que Katz puisque les lecteurs de Spirou ont
déjà découvert et plébiscité cet habitant du « parc
Aveniou », grand amateur de noisettes.

Extrait de la BD Monsieur aux sports d’hiver, paru
dans l’Écho des Carroz, 2000.
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« Viens faire des bulles dans
mon comic strip »… c'est ce que
chantait Gainsbourg dans les
années 70. Faire des bulles, c'est
la spécialité de Ian Dairin, un
nouveau venu dans la bande
dessinée ; il réside avec sa famil-
le depuis deux ans à Cambre-
mer. Est-ce un signe du destin
mais Ian Dairin est né en 1973 à
Saint-Malo où se déroule chaque
année le festival consacré à la
bande dessinée « Quai des bulles
».

Tout commence par une main
qui démange très jeune, vers
sept ans, une démangeaison qui
se traduit par des petits dessins,
qui racontent des histoires. Il
épate les copains par le truche-
ment de petits personnages qui
ne sont encore que les copies de
Cubitus ou d'Achille Talon, ce
qui suffit à lui assurer une répu-
tation solide auprès de ses petits
camarades moins doués pour le
« crayonnage ». A la fin du pri-
maire, Ian invente un person-
nage Tom et son fantôme Joe. Le
support est constitué de post-it
qui, posés les uns à côté des au-
tres, permettent de faire une
vraie bande dessinée. Au collège
Jean Charcot de Saint-Malo, Ian
Dairin glisse des planches dans
le journal des élèves, planches
racontant des aventures d'un
héros oublié aujourd'hui. Cette
expérience permet de toucher un
public autre que celui de la
famille et de prendre la mesure
de son travail. Les copains
apprécient les planches ce qui
conforte le jeune artiste.

Puis, c'est dans un lycée au
patronyme voyageur, le lycée
Jacques Cartier, que la rencontre
avec Liliane Roman professeur
de dessin assure la vocation de
notre dessinateur. Secrétaire du
festival « Quai des Bulles », elle
sait encourager et guider le jeune
homme et ne le détourne pas de
sa vocation. Il produit alors des
séries Le Petit Robert ou Pogo, une
trentaine de pages qui restent
dans les cartons. Ces premiers
essais lui permettent d'acquérir
une plus grande maîtrise en
s'attachant au rapport entre le
dessin et le texte.
Une nouvelle étape est fran-
chie en suivant pendant 5 années
les cours des Beaux-Arts de
Rennes où la bande dessinée
n'est pas l'art le plus prisé. Ian
choisit une option Communica-
tion pour confronter davantage
texte et image ; pour son diplô-
me, il rédige un texte, l'illustre et
reçoit les félicitations du jury.
Il existait encore, à cette
époque, le service militaire ce
qui pouvait offrir des opportu-
nités comme celle d'être versé
dans le service photographique :
pendant dix mois, à Suippes en
Champagne, dans un décor
digne de La mort aux trousses -
champs de blé et ciel à l'infini -
on immortalise des manœuvres,
des sorties, des démonstrations
etc. Une autre forme d'image,
des cadrages, des lumières. Cela
ne sera pas inutile pour la suite.
Le retour à la vie civile place
Ian Dairin dans un centre de for-
mation à l'audiovisuel puis c'est
un poste de graphiste multimé-

dia dans l'entreprise « Nouveau
regard » à Caen.
Mais pour percer en faisant
des dessins cela n'est guère fa-
cile. C'est en observant les facé-
ties de leurs 2 chats que Ian et
son épouse Delphine ont ima-
giné un personnage, Katz, félin
malicieux et souvent irrévéren-
cieux envers ses maîtres
humains. C'est ce personnage
qui va ouvrir une porte, non des
moindres : le journal Spirou choi-
sit de publier une série de 20
strips (petites histoires en 4 ou 5
cases) ; les lecteurs en redeman-
dent… Et le journal choisit 20
nouvelles aventures de Katz
pour les publier dans les
colonnes de son hebdomadaire.
L'engouement des lecteurs
(petits ou grands) ne se dément
pas : qu'à cela ne tienne, Ian et
Delphine ont encore 110 strips
en réserve et continuent à en
inventer et espèrent les voir
publier sous forme d'un album
dans les mois prochains.
L'été dernier, les lecteurs de

Ouest-France ont pu découvrir
Ian et ses travaux dans deux
articles successifs et certains
d'entre vous l'ont peut-être
entendu sur une radio locale
intéressée par ce jeune auteur
discret mais plein de promesses.

Présent dans le journal de Spi-
rou, Ian Dairin a mis sur son site
quelques-unes de ses créations et
on peut aussi le retrouver sur le
site « 30 jours de BD.com » où
tous les jours un auteur nouveau
présente une planche.

La rédaction

IAN DAIRIN

R
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RENCONTRE AVEC...
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Site internet : www.iandairin.com
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Une tarte est chose aisée à réussir. Celle-ci, un
peu plus surprenante dans son parfum, nous fait
abandonner les fromages aux pâtes cuites habi-
tuelles, pour des produits de chez nous. La seule
astuce consiste à mettre les fromages au congéla-
teur afin de les rendre aptes une confrontation
avec une râpe manuelle.
Râper livarot et camembert, écraser le chèvre
frais et mélanger le tout avec la crème et les œufs.
Mettre sel, poivre en fonction des goûts, les fro-
mages sont déjà salés, finissez par une pointe de
muscade. Versez la préparation sur une pâte
feuilletée. Mettre au milieu du four à température
de 190°, environ 25 minutes (temps variable selon
le four). Attendre que la tarte soit bien dorée. Ser-
vir avec une salade verte relevée d'échalotes et
de persil, ou quelques brins de cerfeuil, cela com-
plète les saveurs fromagères de la tarte. Cidre sec
obligatoire.

Vous aviez glissé dans une enveloppe ornée de
deux forts poireaux, quelques graines, en guise
d'invitation. Quels beaux symboles !
Christiane Dorléans recevait en effet cette
aimable décoration qui honorent ceux qui se pen-
chent vers la terre, préservent et protègent les
plantes, les connaissent, les aiment et les font
aimer, ce Mérite agricole que chacun nomme plus
simplement Poireau.
Nous tenons à joindre nos félicitations a celles
exprimées lors de la cérémonie à Saint-Pierre-
sur-Dives le 20 avril 2007, et rappeler combien le
Jardin conservatoire des fleurs et Légumes du
Pays d'Auge doit à sa conceptrice si justement
décorée.
Ainsi dans ce numéro il n'y a pas de petites fleurs
mais un clin d'œil à l'auteur de cette rubrique.

1 fond de tarte feuilletée
1/4 livarot (pas trop fait)
1/4 camembert (pas trop fait)
1 petit chèvre frais
150 gr de crème fraîche, épaisse
2 œufs
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Céramique, Architecture en Basse-Normandie. La production de briques et de
tuiles XIXe-XXe siècles
Philippe Bernouis, Daniel Dufournier, Yannick Lecherbonnier. Editions Cahiers du Temps,
2006, 143 p., 25 euros.
La brique. Une composante importante de l'architecture en Normandie, maisons de briques,
villas sur la côte, bâtiments ruraux, jeux de couleurs sur les édifices de la Renaissance. L'argile
si présente a donné naissance à une industrie et à une architecture.
C'est par une vaste opération de recensement, initiée par la cellule Patrimoine industriel et
l'Inventaire général, mise en œuvre par l'association Histoire et Patrimoine industriels en
Basse Normandie que Philippe Bernouis, Yannick Lecherbonnier et Daniel Dufournier nous
font découvrir les résultats d'une étude passionnante qui a porté sur 482 sites répartis dans
253 communes.
Les auteurs précisent d'abord leur propos en définissant la brique et la tuile en Normandie et en
présentant un historique : le déterminisme géographique - présence d'argile -, le passage de
l'artisanat à l'industrie. Les différents grands établissements - briqueterie d'Argences par exemple
- font l'objet d'études particulières qui rappellent leur rôle dans les constructions des villas, et leur
ornementation en céramiques décoratives. La partie technique, la plus longue, est tout à fait pas-
sionnante : inventaire très précis des techniques qui ont été mises en œuvre pour extraire l'argile,
préparer la pâte, la façonner et produire enfin une brique ou une tuile. Les types de fours sont
déclinés à l'aide d'illustrations et de schémas qui mettent en lumière les différentes techniques.
Alors dire qu'après avoir lu cet ouvrage on regarde la brique et la tuile autrement, ce n'est pas
une simple remarque. Etonnement devant le « séchoir à simples trous de boulin » de Barou-en-
Auge, ou « l'aire de broyage en granite du broyeur à manège avec en second plan un séchoir »
situés sur la commune d'Ammeville (Oudon), regard différent sur l'école de Roiville ou le pres-
bytère de Ticheville. Remercions les auteurs d'avoir traité avec clarté un sujet technique dont le
lecteur néophyte peut s'emparer. Le DVD complète efficacement l'ouvrage même si son accès
n'est pas des plus aisés.
Les Cahiers du Temps ont encore édité un bel ouvrage.

Nos anciens disaient…. Dictons normands, secrets de grand-mère et remèdes de bonne
femme
Rassemblés par Brigitte Boivin-Champeaux au profit de la restauration de l'église de Moyaux.
Petit opuscule précieux et amusant. Il contient toutes ces recettes qui se transmettent au hasard
de rencontres et de conversations quand on a encore le temps de parler avec ses voisins et voi-
sines. Alors vous saurez comment rendre vos bains…efficaces en préparant des infusions natu-
relles. Vos plantes poussent mal, votre jardin se trouveramieux avec dumarc de café , de la cendre
de bois ou des peaux de bananes.
Et vos étains : frotter avec un chiffon imbibé de pétrole. Laisser sécher. Frotter avec un chiffon
imbibé de bière et polir. C'est tout vos étains retrouvons jeunesse et éclat.
Et puis il y a tous les dictons qui ne demandent qu'à être vérifiés : « Quand la chouette miaule au
soir, De beau temps on a espoir ». Indispensable ce petit ouvrage.

Françoise DUTOUR

LE PAYS D’AUGE A TRAVERS...

Nous avons appris avec peine la disparition brutale d'Antoine de Montéty, un de nos plus anciens et fidèles
abonnés. Je ne saurai mieux rendre hommage à ce passionné du patrimoine augeron, que de reprendre les
paroles émues que m'a fait parvenir notre ami Gérard Gauguin, qui a longtemps travaillé avec lui dans
l'église de son village et dans sa maison familiale et qui se souvient avec nostalgie des longs échanges sur
le patrimoine qu'ils avaient souvent ensemble.« Antoine de Montéty, écrit-il, était à la fois un patriote,
longtemps animateur dévoué du Souvenir français, et un homme du patrimoine, attaché au lieu dit le Car-
relet où se dressait sa demeure, à son église dont il présidait la société de sauvegarde et à tout ce qui fait
la richesse du Pays d'Auge ».
A son épouse, à ses enfants et petits enfants, je présente en mon nom personnel et au nom de tous nos
amis du Pays d'Auge mes condoléances émues.

Gérard PRUVOST
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MAISON PAYSANNE DE FRANCE
Stage « Initiation au savoir-faire »

Fondée en 1965 l’Association Maisons Paysannes de France a
pour objectif de préserver le bâti rural pour transmettre cet héri-
tage aux générations futures.
Dans ce but, la délégation Pays d’Auge de Maisons Paysannes de
France organise des stages d’une journée (10 h-17 h) afin de res-
taurer sans trahir l’authenticité des maisons, utiliser les maté-
riaux traditionnels, réhabiliter les savoir-faire et les techniques
oubliés.

- Samedi 12 mai 2007, Bonneville-la-Louvet
TORCHIS : MISE EN OEUVRE ET RÉPARATION
- Samedi 23 juin, Argences, « moulin »
JOINTEMENT : RESTAURATION D’UN MUR DE PIERRE À LA
CHAUX NATURELLE
Préparation du support, choix de la chaux en fonction du support, préparation

du mortier, finition des joints...

- Samedi 8 septembre, Mittois, « la Brique »
ISOLATION MURALES : LE CHANVRE ET LE TORCHIS ALLÉGÉ
Choix des matériaux (liant, paille, foin, chanvre...), mise en oeuvre...

Renseignement et inscription G. et P. Petit-Cochin (02 31 20 78
21 ou 06 34 32 62 43) ou C. et F. Léger (02 31 83 80 76)
Une participation de 20 euros aux frais de stage est demandée à chacun ; ces
journées étant réservées aux membres de MPF, ceux qui ne le sont pas doivent
simultanément souscrire une adhésion.

Journée à Alençon
Samedi 1er septembre
- Visite de l'exposition à la Bibliothèque des
Jésuites : Charles Baudelaire & Auguste
Poulet-Malassis - 150 ans de l'édition des
Fleurs du Mal sous la conduite de B. Noël
- Visite du Musée des Beaux-Arts et de la
Dentelle et de l'exposition temporaire :
Mémoires de Musée – Peintures du
Musée d’Alençon regroupant les tableaux
présentés lors de l’inauguration du Musée en
1857.

autocar - déjeuner- visites : 50 euros
nombre de places limitées
inscription : 02 31 62 01 13

Promenade de Printemps
Autour d’Orbec

Dimanche 3 juin

Visite de 6 propriétés autour d’Orbec
Programme, renseignement et inscription

14, Rue de Verdun - 14100 Lisieux
02 31 62 01 13

Rendez-vous 9 h 45
église de la Folletière-Abenon

Déjeuner à la salle des Augustines à Orbec
33 euros

10 euros par personne ou 15 euros par couple seront
demandés aux non-sociétaires
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PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Programme des visites organisées
dans le Pays d’Auge. Réservation
obligatoire 02 31 14 10 87

Vendredi 18 mai à 14h 30
Etre ouvrier à Lisieux au XIXe
siècle
Parking de la Filature, rue d’Orival
Lisieux

Samedi 19 mai à 14h 30
Manoir de Saint-Loup
Manoir
Saint-Loup-de-Fribois

Samedi 26 mai à 14h 30
Lisieux, ville reconstruite
Office de tourisme
Lisieux

Mercredi 6 juin à 15h
Le pan de bois
Point info
Beuvron-en-Auge

Mercredi 6 juin, 4 et 18 juillet à 15h
Vitraux de Villers-sur-Mer
Église Saint-Martin
Villers-sur-Mer

Samedi 9 juin, jeudi 12 juillet à 15 h
Beaumont-en-Auge
Église de Beaumont
Beaumont-en-Auge

Mercredi 20 juin à 15h, 11 juillet à
10h 30
L’architecture balnéaire à Vil-
lers-sur-Mer
Office de tourisme
Villers-sur-Mer

Lundi 2 juillet à 15h
Au fil des rues de Livarot
Office de tourisme
Livarot

Mardi 3 juillet 15h
Il était une fois... Au coeur d’un
village augeron, au pied de l’église,
à proximité d’un moulin... laissez-
vous porter par les croyances popu-
laires, la vie d’autrefois...
Lieu à découvrir

Jeudi 5 et 19 juillet à 17h
Prieuré de Saint-Hymer
Mairie
Saint-Hymer

Vendredi 6 juillet à 15h
Thomas Becket et Lisieux
Cathédrale
Lisieux

Samedi 7 juillet à 15h
L’art de la parure au XIXe siècle
Musée
Orbec

Lundi 9 juillet à 15h
Les villas balnéaires
Parking du Casino
Houlgate

Mardi 10 juillet à 15h
Maison bleue de Da Costa
Maison bleue
Dives-sur-Mer

Vendredi 13 juillet à 15h
Les vitraux de Saint-Désir
Église de Saint-Désir
Lisieux

Mardi 10 et 17 juillet à 17h
Lisieux historique
Office de tourisme
Lisieux

Samedi 14 juillet à 15h
Villa Strassburger
Villa Strassburger
Deauville

Lundi 16 juillet à 15h
Le pan de bois
Office de tourisme
Blangy-le-Château

Mardi 17 juillet à 15h
Château de Saint-André
d’Hébertot
Église
Saint-André-d’Hébertot

VISITE

Tous les samedis à 11h
Visite de la prison de Pont-
l’Évêque. Réservation obligatoire
Espace Culturel Les Dominicaines
Pont-l’Évêque 02 31 64 89 33

EXPOSITIONS

Jusqu’au jeudi 31 mai
Objets d’hier et d’aujourd’hui à
partir des collections des musées de
Lisieux
Musée d’Art et d’Histoire
Lisieux 02 31 62 07 70

Jusqu’au dimanche 24 juin
A l’apogée de la Côte fleurie,
les villas balnéaires
Galerie du Musée
Trouville 02 31 88 16 26

Jusqu’au dimanche 24 juin
Jean-Michel Bacquet, dessins,
peintures et reliefs
Espace Culturel Les Dominicaines
Pont-l’Évêque 02 31 64 89 33

Jusqu’au lundi 25 juin
L’affiche touristique
Musée Eugène Boudin
Honfleur 02 31 89 54 00
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Visites, manifestations, expositions, conférences, théâtre,
danse, musique...

                             49 / 51



 

Du samedi 9 juin au samedi 14
juillet
Affectation de voies, exposition
de Cendres Delort
La Filature
Lisieux 02 31 62 66 08

jusqu’au 15 juillet
Expostion de sculptures, marbre,
bronze et acier de Frédérique de
Meester
Prieuré
Crouttes 02 33 39 15 15

du lundi 9 au dimanche 22 juillet
Les 100 ans du casino de Houl-
gate 1907-2007, Photos, cartes
postales, programmes, coupures de
presse et publicités
Casino
Houlagte 02 31 24 34 79

MANIFESTATIONS

Samedi 19 mai
Nuit des musées, danse, musique,
lectures, contes...
Château
Saint-Germain-de-Livet

02 31 48 41 50

Samedi 19 mai
Nuit des musées, Les arts du feu
au Moyen Âge.
Château - fondation Schlumberger
Crèvecoeur 02 31 63 02 45

Dimanche 20 mai
Nuit des musées au Musée d’Art
et d’Histoire de Lisieux
Musée d’Art et d’Histoire
Lisieux 02 31 62 07 70

Samedi 9 et dimanche 10 juin
4e édition du salon : décoration
et jardin
Prieuré
Crouttes 02 33 39 15 15

LITTÉRATURE

Dimanche 20 mai
Salon du livre normand et des
arts graphiques, organisé par
l’Association Arts et lettres en Pays
d’Auge
Château
Le Breuil-en-Auge

Samedi 2 et dimanche 3 juin
Trouville-sur-livre, salon du livre
Casino
Trouville 02 31 14 41 54

Mercredi 20 juin
Rencontre avec Philippe Huet
Bibliothèque
Vimoutiers 02 33 67 49 42

Samedi 23 juin
Journée proustienne
Trouville-Cabourg

02 31 14 41 41

CONFÉRENCES

Jeudi 21 et vendredi 22 juin à 17h 30
Villégiatures musicales en Pays
d’Auge au XIXe siècle et au XIXe
siècle, par Françoise Dutour
Cinéma du casino
Villers-sur-Mer 02 31 87 01 18

Samedi 23 juin à 17 h
Vue imprenable sur la mer - Les
peintres de Honfleur, Trouville et
Villerville, Camille Corot, Gustave
Courbet et Ernest-Ange Duez par
Benoît Noël, historien d'art
Espace Culturel Les Dominicaines
Pont-l’Évêque 02 31 64 89 33

Samedi 21 juillet à 17 h
La Seine en majesté - Raoul Dufy,
Alfred Sisley, Claude Monet, Pierre
Bonnard… par Benoît Noël, histo-
rien d'art
Espace Culturel Les Dominicaines
Pont-l’Évêque 02 31 64 89 33

THÉÂTRE

Du mardi 15 au vendrdi 8 juin à
20h 30
Pas revoir de Valérie Rouzeau par
la Compagnie Voyelle
La Filature
Lisieux 02 31 62 66 08

Vendredi 8 juin à 20h
Les rêveries d’Angèle, par la
Compagnie Jean-Pierre Lescot
Théâtre
Lisieux 02 31 61 12 13

Mardi 12 juin à 20h
En chantier, spectacle musical des
Poubelles Boys
Théâtre
Lisieux 02 31 61 12 13

MUSIQUE

Samedi 19 mai à 20h 30
Concert de Jazz
Église
Camembert 02 33 39 40 00

Samedi 26 mai
Musique folk américaine par le
Beka Jak Band
Prieuré
Crouttes 02 33 39 15 15

Dimanche 17 juin à 18h 30
Hommage à Ida Presti, Concert
de l’école Nationale de Musique et
de danse Lisieux Pays d’auge
Église
Lessard-et-le-Chêne 02 31 48 31 85

Samedi 23 juin à 20h 30
Concert de l’Orchestre Harmo-
nie de Vimoutiers
Église
Vimoutiers 02 33 67 49 42

Vendredi 6 juillet à 20h 30
Concert Polyfonia
Église
Vimoutiers 02 33 67 49 42

ENFANTS

Atelier pour les enfants de 8 à 12
ans organisé par le Pays d’Art et
d’Histoire Réservation obligatoire

02 31 14 10 86

Samedi 26 mai à 14h 30
Brique, pierre ou béton ?
Office de tourisme
Lisieux

Samedi 23 juin à 15h
Au fil des chemins
Église
Ouilly-du-Houlley

Samedi 7 juillet à 15h
Dessinons les costumes
Musée
Orbec

Lundi 16 juillet à 15h
Charpentier en herbe
Office de tourisme
Blangy-le-Château

Mercredi 18 juillet à 15h
Les secrets du vitrail
Église
Villers-sur-Mer
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Pour que vosmanifestations, entre le
20 juillet et le 20 septembre 2007,
figurent dans le prochain numéro, vos
informations doivent impérativement
nous parvenir avant le 25 juin.
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LA RECONSTRUCTION DE VIMOUTIERS

Superposition du plan ancien de Vimoutiers (en rouge) et du plan de la Reconstruction (en noir) centré sur le centre ville. Même si, dans l’ensemble, le
nouveau plan a gardé la même organisation que l’ancien (voir article p. 14), cette superposition permet d’observer quelques modifications de voirie :
percement (boulevard Dentu, rue Charlotte Corday...), élargissement et alignement (rue du Moulin, rue des Moines de Jumièges...) (plan J. Benoist).

Détails d’ouvertures sur des immeubles de la Reconstruction : jeux de brique, pierre et ciment.
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