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PRÉFACE 

1944-1994 : ces deux dates sont, chacune à leur manière, porteuses d'un 
message heureux. La première est, bien sûr, celle du Débarquement allié en 
Normandie : il est, à juste titre, considéré comme la plus importante opéra- 
tion militaire du siècle, puisqu'il a ouvert la porte de la Liberté à une 
Europe tout entière plongée dans la barbarie. La seconde est celle d'un jubi- 
lé que la Basse-Normandie veut célébrer avec ferveur, en accueillant les 
vétérans avec toute la fraternelle reconnaissance que nous leur gardons. 
1944 : la Basse-Normandie payait un lourd tribut à la libération de la 
France. Les photographies et les films de l'époque nous racontent la douleur 
et les combats, et impriment dans nos esprits les terribles images de jeunes 
gens fauchés par la mort, sur nos plages, dans nos bocages, au coeur de 
nos villes dévastées. Les civils, eux aussi, ont beaucoup souffert, et un cer- 
tain nombre de nos villes méritaient sans conteste d'être appelées martyres. 
Nous allions devoir, durant plusieurs années, entreprendre un gigantesque 
effort de reconstruction : il fallut beaucoup de courage et beaucoup de 
patience pour rendre à notre Normandie sa beauté maltraitée. 
1994 : le temps a cicatrisé les blessures des pierres et des paysages et, si les 
hommes n'ont rien oublié des chagrins que la guerre engendre, notre 
région a retrouvé son opulence première. Restent, bien sûr, sur nos rivages, 
les signes en béton d'une folle et meurtrière aventure et, gravés dans la 
pierre blanche et tendre de nos pays, les impacts des balles, les marques 
des obus. Restent nos souvenirs, pieusement conservés dans les musées 
consacrés à cette époque, étonnante pour les jeunes générations : ils peu- 
vent y entendre la grande leçon de l'Histoire, qui dit le prix de la Liberté. 
Mais la Basse-Normandie offre au regard une image si paisible que le voya- 
geur, en bien des lieux, pourrait écouter, d'une oreille incrédule, les récits 
qui lui sont faits. 
Région de combats, région de paix et d'harmonie : cette ambiguïté suffit à 
prouver, s'il en était besoin, l'intérêt de ce livre consacré à la Basse- 
Normandie. Mais sa qualité seule justifie mes remerciements à l'auteur, qui 
donne de cette région une image forte et belle. 

RENÉ GARREC 
PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL 

DE BASSE-NORMANDIE 





La Normandie 

c  
omme l'écrit si bien Strindberg, "On considère la Normandie comme étant la 
France en miniature...". 

Peut-on dire que la Normandie est une région géographique ? L'Ouest de cettte 
antique province appartient au massif armoricain ; les landes dénudées du cap de 
La Hague, sur des collines de 300 à 400 mètres de hauteur, voisinent avec des terres 
basses, périodiquement envahies par les eaux. Le tissu serré du bocage quadrille de 
ses haies une multitude de hameaux à vocation essentiellement agricole. Plus à 
l'est, près de la vallée de la Seine, des plaines ouvrent de vastes horizons aux entre- 
prises les plus variées. De profondes vallées entaillent le plateau qui appartient déjà 
à la formation géologique de la région parisienne et lui confèrent ce cachet tout à 
fait particulier qui lui a valu le nom de Suisse Normande. 
D'où vient cette unité qui, dans nos mémoires, fait de la Normandie une région 
unique et si fortement typée ? Des grands écrivains, comme Barbey d'Aurevilly, 
Maupassant, Flaubert et Proust, qui ont largement contribué à la création de cette 
image d'une Normandie forte, ancrée dans la terre et les traditions et que leur pein- 
ture des moeurs, parfois critique, a internationalisée. Il existe donc un Normand his- 
torique qui transcende la disparité géographique et géologique de cet agrégat laissé 
par les grands mouvements tectoniques des ères secondaire et tertiaire. 
Mais, déjà, quand les Calètes, les Véliocasses, les Eburovices, les Lexoviens, les 
Aulerques, les Baiocasses, les Viducasses et les Unelles cèdent devant les légions de 
César et font acte d'allégeance à Sabinius, en 56 avant J.-C., la Normandie a connu 
une épopée qui est peut-être à l'origine de sa réputation. En effet, dès le VIe siècle, 
alors que l'Occident est foudroyé par les invasions barbares qui causent la chute de 
Rome et la fin du plus grand empire que la terre ait connu, la Normandie connaît 
une floraison extraordinaire d'abbayes et de monastères, qui en font, peut-être à 
l'image de l'Irlande, le sanctuaire de la culture humaniste pendant les sombres 
périodes qui précèdent le renouveau carolingien. 
Bientôt apparaissent sur les côtes les frêles vaisseaux des barbares Scandinaves, qui, 



pendant plusieurs siècles, vont terroriser les campagnes, piller les villes, brûler les 
monastères, détruire le bas-pays. C'est au IXe siècle que ces rudes marins abordent 
les côtes pour ne plus quitter une région qui deviendra leur duché et portera leur 
nom, obligeant Charles Le Simple à reconnaître leur autorité, et donner sa fille en 
mariage au chef Rollon (traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911). 
Quelques siècles plus tard, Guillaume le Bâtard établit, malgré une révolte de ses 
barons, une autorité que le temps avait minée ; il met toute son énergie à dévelop- 
per un gouvernement centralisé qui fait de cette province, au XIe siècle, l'état le 
mieux administré d'Europe. Le besoin d'expansion de ce duché se manifeste par la 
conquête de l'Angleterre saxonne - défaite à la bataille d'Hastings - et l'installation 
de nobles normands qui y feront souche. 
Par les jeux dynastiques, ce beau pays passe entre les mains des Plantagenêt et se 
retrouve au centre de ce qui n'est encore qu'une querelle entre les Léopards 
d'Angleterre et le Lys de France. Bientôt, le siècle de la peste et du malheur succè- 
de à celui du monde plein du XIIIe siècle. Les Anglais inaugurent une série de che- 
vauchées à travers le pays. La Normandie, envahie par Edouard III en 1346, reste, 
malgré tout, à la France, au traité de Brétigny en 1360. Hélas, le XVe siècle est celui 
de la Normandie anglaise puisque Henri V conquiert toute la province, sauf le 
Mont-Saint-Michel. La lente et systématique reconquête entamée par Charles VII 
s'achève lors de la victoire de Formigny, en 1450. 
Date historique, c'est en 1468 que le duché de Normandie, par une décision de 
Louis XI, devient partie inaliénable du royaume de France. Affectée par les guerres 
de Religion, acquise un moment à la Ligue, la Normandie perd, avec son indépen- 
dance, son originalité. 
C'est au mois de juin 1944 que, de nouveau, retentiront, à travers un pays assoupi, 
les cris de guerre qui devaient rappeler aux murs des forteresses et des châteaux du 
pays normand, s'écroulant dans le fracas des bombes et des obus, les hurlements 
des hordes qui, quelques siècles plus tôt, avaient déjà combattu en ces lieux. 



La Normandie, lieu de haute culture, fut la patrie d'hommes d'aventure qui s'illus- 
trèrent dans la guerre de course, dans la reconnaissance du Saint-Laurent et dans la 
colonisation de la Nouvelle France. Terre de lumière et de couleurs estompées, la 
Normandie inspira ou vit la naissance de peintres et d'artistes : Jean-François Millet, 
Eugène Boudin, (ami de Claude Monet), marqués par ce jeu constant que se livrent 
nuages et soleil sur les côtes, derrière les collines couronnées de verdure. 
Et ce sont des millions de touristes, affamés de soleil et d'iode, qui accourent sur les 
planches de Deauville, sur les plages du Débarquement, dans les charmantes et pit- 
toresques petites cités closes de remparts, où la cathédrale marque encore le centre 
de l'activité urbaine. 
Pays essentiellement agricole, assoupi au XIXe siècle, la Normandie, après les 
ravages de la Seconde Guerre mondiale, connaît, de par la volonté de ses habitants, 
une étonnante résurrection non exempte de difficultés, grâce à la recherche 
constante de nouvelles sources d'industries alliant technologie et respect de la natu- 
re. Les trois préfectures, Caen, Saint-Lô et Alençon sont aussi bien des centres de 
décision, dans cette reconquête du pays par lui-même, que des pôles de vie recher- 
chant, dans leur passé prestigieux, les éléments moteurs de leur renaissance. 

FRÉDÉRIC VERGNE 





Le Calvados 

L e Calvados est un pays de dissemblances culturelles, géographiques et histo- 
riques. Le Nord-Ouest du département est habillé de bocages serrés entourant la 

ville de Vire, couvert de haies et d'herbages permanents. Plus au nord, le Bessin est 
terre d'élevage autour d'Isigny-sur-Mer. La plaine de Caen, au centre, puis celle de 
Falaise, précèdent, sur ses marches, le pays d'Auge, où se multiplient les pentes et les 
vallons. 
Histoire et vie religieuse intense ont marqué profondément ce département. 
L'Abbaye-aux-Dames et la cathédrale de Bayeux dessinent sur la plaine l'architectu- 
re de cette foi profonde et quotidienne que connaît le Moyen Age. 
C'est sur ces côtes peu élevées, à l'exception de quelques falaises dont la fameuse 
Pointe-du-Hoc, que l'état-major allié décide, entre 1942 et 1944, d'opérer un débar- 
quement qui doit permettre la libération de l'Europe. Ces stratèges se souviennent- 
ils de Guillaume le Bâtard qui, un jour, partit de Normandie vers le pays des Saxons 
et restaura la puissance du grand duché de Normandie ? 
Sur les cinq plages choisies par les Alliés, quatre sont ancrées sur la côte du 
Calvados. Qui ne les connaît ? Omaha "la Sanglante" voit lutter les forces de la lre divi- 
sion d'infanterie américaine qui lutte pour prendre les villages de Vierville-sur-Mer, 
Saint-Laurent-sur-Mer, Colleville-sur-Mer et Port-en-Bessin. Puis c'est le début du 
secteur anglo-canadien avec la plage de "Gold" où la 50e division britannique se 
heurte aux défenses allemandes à Arromanches et Ver-sur-Mer. "Juno Beach" est 
confiée à la 3e division d'infanterie canadienne qui a pour objectifs Courseulles et 
Bernières-sur-Mer. Enfin, à "Sword Beach", la 3e division d'infanterie britannique est 
chargée de prendre Langrune-sur-Mer, Luc-sur-Mer, Lion-sur-Mer, Colleville et Riva- 
Bella. C'est enfin à Ouistreham que le commandant Kieffer, à la tête d'un comman- 
do français, participe glorieusement à la libération du territoire. 
Grâce à l'héroïsme de ces combattants, à l'appui efficace et redoutable de l'aviation 
tactique et stratégique, aux monstrueuses salves des pièces de marine, des monitors, 
cuirassés, croiseurs ancrés au large des côtes, une tête de pont unissant les cinq 



plages consacre la victoire tactique des Alliés. 
Le front anglais autour de Caen ressemble bientôt à celui de Verdun quelques trente 
ans plus tôt et l'entêtement parfois meurtrier du maréchal Montgomery, au cours 
des opérations de la bataille de Tilly (7-25 juin), de la bataille de l'Odon (25 juin-10 
juillet), de l'opération Charnwood, du 4 au 9 juillet, permet la prise de Caen, qui 
n'est plus qu'un champ de ruines, puis l'exploitation de la poche de Falaise. 
La lumière, si particulière à cette côte, inspire toujours peintres, graveurs et artistes. 
Eugène Boudin fut l'ami de Claude Monet et l'aida à capturer cet insaisissable cau- 
chemar des peintres impressionnistes : l'instant lumineux. Ces passionnés de la cou- 
leur, du mouvement, de la tache inscrite sur la toile, aimaient à se retrouver à 
Honfleur. Jonkgind y retrouva l'éclat si particulier qui l'avait enchanté à Vlaarignen, en 
Hollande ; Corot les avait précédés dans cette quête de la transparence. 
Claude Monet écrivait à son confident Bazille : "Ce pays est le paradis. On ne peut 
voir plus grasses prairies et plus beaux arbres. La mer, à l'infini, donne un horizon 
délicieux à ces flots de verdure." 
Deauville retrouve sa fameuse promenade des planches, le casino et les grands 
hôtels où se perpétuent la tradition et les fastes qui ont fait son charme depuis le XIXe siècle. 
Le Festival international du cinéma, les courses et les ventes de Yearling scandent 
une saison riche en événements que vivent, au même rythme, Trouville et Cabourg, 
où l'ombre du fragile génie que fut Proust hante pour toujours les couloirs du 
Grand Hôtel qui fut sa résidence préférée. 



Honfleur, le vieux bassin du port construit au XVIIepar Duquesne, est bordé d'une frise 
d'architecture composée d'étroites maisons des XVIe -XVIIe et XVIIe siècles aux couleurs vives et 
alternées. De ce port partit Samuel de Champlain en 1608 pour fonder le Québec. 



Villeruille, ancrée dans l'estuaire de la Seine, face au cap de la Hève, est une charmante station 
balnéaire de la Côte Fleurie qui regarde la Manche et le port du Havre. 



Connu du monde dès 1830, Trouville devient, sous le second Empire, le lieu de villégiature à la 
mode et voit défiler les littérateurs Dumas et Flaubert ainsi que la société parisienne qui se don- nait rendez-vous dans le casino construit au XIXe siècle. 



Les couleurs vives des bateaux de pêche alignés à l'ancre le long du quai du port d'échouage de 
Trouville, sur la rive droite de la Touques, inspirèrent en leur temps les peintres Isabey et 
Charles Mauzyn et rappellent l'activité de ce vieux port de pêche. 



Port de plaisance, port de villégiature, Deauville est devenu un lieu de passage obligé pour les 
navires à l'ancre dans la marina. 



CANAP VILLE CALVADOS 

MONT-SAINT-MICHEL MANCHE 

CARROUGES ORNE 
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