Annales de Géographie

Le pays d'Auge
Monsieur Marcel Reinhard

Citer ce document / Cite this document :
Reinhard Marcel. Le pays d'Auge. In: Annales de Géographie, t. 32, n°175, 1923. pp. 33-40;
doi : https://doi.org/10.3406/geo.1923.10007
https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1923_num_32_175_10007
Fichier pdf généré le 29/03/2018

LE PAYS AUGE
LIMITES ANCIENNES ET ACTUELLES
SOOS sa forme latiae Algia le nom Auge apparaît dès le viie siècle
mais il applique alors
une forêt in saltu
voisine de la ville
de Séez1 dont la forêt de Gouffern paraît être un des restes Il est
encore question de la forêt Auge dans une pharte de la fin du xi siè
cle2 Elle semble après ce texte être voisine du bourg de Trun sur
la Dives toujours par conséquent près de la forêt de Goufféru
Mais partir du xir siècle on ne trouve plus mentionné que le pays
Auge ou plus exactement Auge tour court comme il est dit en 1207
dans un acte de Philippe Auguste qui le place près de Saint-Clair et de
Basseneville deux localités situées plus au Nord dans la vallée de la
Dives près de Troarn3 Et dans une charte postérieure de quelques
années 1213)* voici apparaît une
Vallée Auge où est située
Glanvilleavec ses dépendances Glanville est plus Est sur un affluent
de la Touques mais on ne peut considérer la vallée de la Touques
comme étant proprement la Vallée Auge car autres localités
dites également dans la Vallée Auge sont assez loin de la Tou
ques ailleurs if nom Auge applique
une région assez étendue
il
servi
désigner un archidiaconé peut-être dès le xi siè
cle)8 plus tard un bailliage et une vicomte6 sans que les limites de ces
subdivisions puissent être Considérées comme correspondant ce on
appelait le pays Auge Ce nom était certainement très usité car il
Il agit une jeune fille noble du pays Exmes Oximensis pagi qui
pour se consacrer la vie religieuse se retire dans un monastère Monasteriolum) situé dans la forêt Auge voisine de la ville de Séez Sagiensi urhem sic
vtcinum On ne sait où était ce Monas teriö urn ACHEBT qui publié ce texte
croit pouvoir établir que cette foret Auge était voisine aussi Almenêches
localité située
une dpuz&ine de kilomètres au Sud-Est Argentan tout près de
la partie méridionale de la forêt de Gouffern que la carie appelle PeMte forêt de
Gouffern Voir Vie de Sainie Opportune par ADELELME évoque de Séiez Acta Sanc
torum ordinis Saneli Benedicti Suculum III pars secunda
224 Paris
2)
Gallia Christiana XI Instrumenta col
Paris 59
LEOPOLD DKLISLE Cartulaires normands ne 1091
293 Saint-Clair com
mune de Goustranville est longtemps appelé Saint-Clair-en-Auge Basseneville
est une forme moderne de Barneville comme il est dit dans ce texte est une
commune du canton de Troarn
Ihid. no 1109
300
LoNONON îè
de la Province de Rouen
LVI
Le bailliage est connu en 12
La vicomte existait dès le début du
siècle Historiens de la France
XXII
752 et
XXIV
et préface
9ANN DK OO
XXXII AtWLE
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revient fréquemment dans les Mémoires des intendants dans les des
criptions et
les cartes
Sous ces deux formes Pays ou Vallée Auge il est pas moins em
ployé hui et applique
la région comprise entre la Dives et
la Touques depuis leurs sources
la mer Mais une enquête sur
place révèle que ses limites ne coïncident pas exactement avec le cours
décès deux rivières Si en effet
Ouest le pays Auge va au
bord de la Dives depuis son embouchure
Troarn et se distingue
de la région plate naguère encore marécageuse de la rive gauche
partir de Troarn il unit sur la ligne de hauteurs qui du Nord-Ouest
au Sud-Est dominent au loin la campagne de Caen Au Sud il se
rétrécit
la forêt de Saint- vroult qui le sépare du Perché
Est il comprend la vallée de la Touques mais empiète pas sur la
forêt de Touques et étend aussi sur les vallées fluentes de la
Galonné et de Orbiquet sans il soit possible de lui trouver de ce
côté une limite précise
Partout le paysan conscience que le pays Auge est une réalité
vivante Il le dislingue de la Campagne de Caen du plateau céréales
du Lieuvin il aime pour son aspect pour sa fertilité pour son cidre
Il agit en somme une dénomination agricole Par contre si
informe de ce est la Vallée Auge il est beaucoup plus diffi
cile obtenir des précisions non pas elle soit inconnue elle si au
contraire justement célèbre1 et toutes les rivières la voudraient arroser
on prétend être dans la Vallée Auge aussi bien
Pont-1 vêque sur
la Touques
Orbec sur Orbiquet
Livarot et Vimouliers sur la
Vie
Saint-Pierre ou Méry-Corbon sur la Dives cette prétention
trahit surtout des préoccupations commerciales
Ainsi le nom Auge comme celui de Perche ou Ouche
abord désigné une forêt il est ensuite appliqué
un pays une
économie agricole spéciale et il tendance hui
prendre une
signification commerciale pour désigner la région où on fait le beurre
les fromages et surtout où on engraisse les bêles de boucherie du Pays
ou de la Vallée Auge
ces changements dans la signification du nom
correspondent des changements dans étendue du territoire il
désignait la forêt allait certainement beaucoup plus loin vers Ouest
elle englobait la forêt actuelle de Gouffern le Pays Auge de
ancien régime ne dépassait pas la Touques hui il étend
ses affluents la Calonne et Orbiquet car herbage
gagné
4e ce côté par contre au Sud où se pratique élevage du cheval per
cheron toute la région de Gàcé tend être absorbée par le Perche selon
Elle eet même proverbiale Voir MAZET Voyage en France La
Normandie centrale série 132 Sous la Convention un agent de la Commis
sion agriculture parlait de cette fertile contrée renommée dans toute Europe
par étonnante féracité lie de son soi Archives nationales F10 3283)
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la définition du Herd-book percheron Il faut noter cependant que ces
variations sont minimes et que dans son ensemble le Pays Auge
depuis
moyen âge est maintenu entre Dives et Touques Mais
quoi doit-il son individualité Pourquoi est-il de plus en plus un paye
élevage Examinons le milieu physique
II

LE MILIEU PHYSIQUE ET ANCIENNE EXPLOITATION DU PAYS

Ce est certainement pas
son climat que le Pays Auge doit de
être pas confondu avec les régions voisines influence de la mery
est il est vrai prépondérante et se traduit par des pluies abondantes
avec maximum en octobre par une nébulosité et une humidité toujours
très fortes une température modérée été
hiver Ce sont là les
caractéristiques de toute la région normande et il
pas lieu de
arrêter
Le Pays Auge est un plateau crétacé recouvert argile silex et
de limon2 qui élève de 120
au Nord
220
près des Monts
Amain au Sud et se maintient peu près au même niveau Ouest en
Est Les rivières descendant des hauteurs du Sud
creusent des vallées
aux formes encore jeunes Vers Ouest le plateau arrête brusquement
formant une côte aux abords de la Dives au-dessus de la région basse
qui se prolonge en se relevant vers Ouest dans la Campagne de Caen
Mais le Pays Auge ne oppose pas seulement sa bordure occiden
tale il est différent du plateau qui se poursuit Est abord par la
présence continue et non loin de la surface épaisses couches im
perméables argiles jurassiques ensuite et surtout par la multiplicité
des vallées qui morcellent le plateau le résolvent en collines et font
affleurer sur de larges espaces les roches sous-jacentes Enfin il faut noter
que la craie cénomanienne présente souvent un faciès marneux Ces dif
férences sont essentielles elles expliquent les possibilités agricoles du
pays sa mise en valeur sa physionomie et son originalité
Ainsi constitué le Pays Auge est éminemment favorable au déve
loppement de la prairie nous en sommes autant plus facilement
convaincus que la région se présente
nos yeux comme un pays
herbe Il en
pas toujours été de même Longtemps les cultures
ont tenu une place très importante parce que les conditions humaines
exigeaient on pût se suffire et aussi parce que les possibilités de
mise en valeur sont assez variées
Il
là en effet des sols très différents
limon argile
silex craie
souvent marneuse ou sableuse argiles Le limon est excellent comme
Voir
Le Perche Annales de Géographie XXVIII 19
389
Le limon est indiqué sur la carte géologique que il une épais
seur suffisante 11 est en réalité beaucoup plus abondant que ne le laisserait sup
poser la carte
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terre de labour argile silex offre pas de grandes ressources elle ne
vaut pas le défrichement la craie elle afOeure ne donne un
sol médiocre mais souvent elle est recouverte de dépôts plus riches ar
gile jurassique et les alluvions des vallées sont lourdes pour le labour
mais très bonnes pour herbage Comme affleurement et la répartition
de ces divers sols sont commandés par érosion qui
tranché dans les
couches superposées les divers modes démise en valeur étagent natu
rellement le long des vallées
1)
Au moyen âge toutes les ressources du pay furent mises contribu
tion Les communications précaires et les troubles politiques contrai
gnaient chaque pays produire tout ce il fautpour vivre Aussi cul
tivait-on leble avoine et orge le chanvre et le lin et des plantes tinc-

FIG

COUPE SCH MATIQUE LNB VALL DU PAYS AUGE
de la Touques)
limon
argile silex
J* argile Oxfordianne
craie cénomanienne
ébou is sar les pentes
alluviona
cultures et prairies
Bbois
prairies vergers cours plantées
herbages

toriales hui délaissées gaude garance etguède;ily avait aussi
des prairies surtout dans les vallées souvent non encloses le bétail
abondant vivait de la vaine pâture la culture de la vigne était pratiquée
mais en peu endroits et le vin était peu près réservé aux seigneurs et
aux clercs la boisson populaire étant la cervoise Le cidre est mentionné
pour la première fois en 1100 dans Auge et la culture du pom
mier date seulement de cette époque ailleurs IP cidre ne devint la
boisson habituelle
partir du xvi siècle Les industries locales
et familiales comprenaient particulièrement la fabrication de toiles et
de drap qui devait se développer par la suite*
Les rapports des Intendants renseignent particulièrement hien
Le pommier devient même une dee caractéristiques du Paye Auge
Beisid graniparis non tôt flavescit aristis
Non tôt in automni rubet Algin tempore pomis
Unde liguare solet siceram sibi Neustria gratom..
Siceram eet le cidre Voir GUILLA MB BHBTON Les Philippides VI vers 333 dition
de la Société de Histoire de France
11
164)
Tout ce paragraphe est tiré principalement des travaux de LEITOL
DKLi8Lien particulier de
Stude sur la condition de la classe agricole en Nor
mandie au Moyen Age
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sur état du pays aux xviie et xvme siècles exploitation
pas changé
dans ses grandes lignes mais herbe semble avoir pris plus impor
tance1 la prairie artilîcielle est pas rare herbager est un person
nage il achète du bétail dans le Poitou le Berry Anjou et le Mainp
pour envoyer gras
Paris commerce des fromages de Pont-l vêque et de Livarot dans toute la France prouve importance des vaches
laitières enfin les chevaux sont de robustes et endurants
bidets
allure. bons pour la guerre. propres aux carrosses au tirage et
aux voitures
mais on en défait âge de trente mois pour engraisser
plus de
ufs est aussi la grande époque de industrie textile la plu
part des habitants ont un métier et les tisserands proprement dits sont
nombreux le froc drap grossier se vend dans tout Ouest de la
Frunce les toiles fines les cretonnes sont envoyées
Paris et en
Espagne les toiles grossières dans les îles fran aises Amérique Le
pays est très peuplé et compte parmi les pliis riches de France
Au xix siècle de grandes transformations Opèrent La facilité des
communications libéra du souci de se ravitailler elle permet la spéciali
sation favorise le commerce et aussi la concurrence en conséquence
les champs sont couchés ea prairies et successivement disparaissent
Ce mouvement commencé dès Ancien Régime* est pas encore ter
miné mais est alors il prend sa plus grande importance La trans
formationa été accélérée par deux autres faits qui procèdent aussi de
amélioration des moyens de communication la crise agricole due
avilissement du prix du blé la crise de industrie
domicile qui
détermina émigration des tisserands et la diminution de la mainuvre El le Pays Auge est devenu un immense pâturage de là
dérivent toutes ses ressources Il semble que industrie textile eût pu
adapter aux conditions nouvelles mais le travail du coton avait tou
jours été négligé
III

TAT ACTUEL

hui le Pays Auge est un pays herbe seul le 1/16 de sa
superficie est en labours surtout nombreux sur le plateau et vers Est
où la topographie est moins morcelée Tout le reste est que prairies
vergers ou comme on dit cours plantées de pommiers prés de fauche
ces prairies étendent sur le plateau et limitent horizon
la ligne
Le Pays Auge. consiste principalement en pâturages on nomme
communément des herbages très riches pour les propriétaires et un revenu
fort assuré
Mémoires clé la Généralité de Rouen 1699 Bibi Nationale MSS
fonds francais no 4286
Pour un grand nombre de paroisses les rolps du
vingtième disent que les herbes en sont le principal revenu mais les hiffres
cités montrent que les cultures occupent encore une plus grande superficie
Les Cahiers de doléances ee plaignent de la moindre production du blé et
de la moindre nécessité de main-d uvre qui en résulte
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toute proche des haies qui les séparent elles descendent sur le flanc des
vallées étalent et allongent au bord des rivières en vastes herbages
et prés de baignage là les arbres disparaissent et les maisons les
baies espacent on ne voit plus que herbe épaisse et lustrée divisée
par les canaux de drainage
Au Pays Auge on rencontre a-t-on
plus de bêles que de
gens de fait la proportion est considérable 70 bêtes
cornes pour
100
b. soit 48 au kilomètre carré Mais il faut soigneusement dis
tinguer les vaches laitières et les bêtes de boucherie
Les vaches laitières sont le plus grand nombre 39 000
De race
augeronne ou cotentine
elles sont élevées dans le pays abon
dance et la qualité de leur lait moyenne 400
par an 900 gr de
beurre par jour3) assurent un excellent revenu leur possesseur ha
bitude celui-ci vend tout le lait
une fromagerie industrielle souvent
coopérative qui fabrique en grandes quantités camemberts livarots et
évoques fromages justement réputés et grande source de richesse
pour le pays
Les
ufs sont beaucoup moins nombreux
000 pour la plupart
ils proviennent des régions avoisinantes Poitou Nivernais Maine et
se vendent en octobre après huit mois de
graissage
Les herbagers
sont les spécialistes de cette industrie très rémunératrice surtout
depuis la guerre mais qui comporte de gros risques ainsi en 1921 il
eut des pprtes considérables causées par la sécheresse) la plupart des
cultivateurs du pays engraissent ainsi un petit nombre animaux
et en plusieurs fois Le marché de consommation est La Villette un
élève pas les veaux pour réserver le lait industrie lailière on les
vend après quelques mois une bonne partie est consommée sur place
Outre les bovins on trouve des chevaux 12 pour 100
b.) ilsservent pour les gros travaux labours charrois pour lesquels on pré
fère des juments volontiers de race percheronne tandis que les car
rioles sont attelées de chevaux plus légers voire même de demi-sang
Le demi-sang est pas particulier au Pays Auge on ne trouve de
grandes écuries en marge du pays sur le littoral pour les courses
de Deanville aux environs de la plaine de Caen surtout au Sud où se
trouvent les célèbres Haras du Pin
Les moutons ont
peu près disparu par contre les animaux de
basse-cour sont très nombreux lapins et volailles pour la nourriture
des fermiers porcs ufs et volailles pour le marché et qui sont un
bon rapport
BAUDHILLART
populations asne les de la France Lu Normandie
227
Tous ces chiffres sont tirés des statistiques agricoles
918 Archives
du Calvados)
Ce rendement varie suivant les terrains le limon du plateau donne kg
de beurre argile oxfordienne 900 ài 000 gr. la craie 880 gr. argile silex 870 gr
Concours régionaux organisés par Mr FAS UELLB)
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On ne saurait passer sous silence une autre source de richesse le
pommier il fournit de cidre lout le pays et les régions voisines une
partie notable des pommes est exportée surtout en Allemagne en
on
pratique la distillation eau-de-vie de cidre le
Calvados
est mal
heureusement consommée en majeure partie dans la région
Pourvu de toutes ces ressources le Pays Auge est un pays riche
homme
la vie facile et large Fermier ou propriétaire car on ren
contre un et autre il fait valoir peu de frais une moyenne
exploitation de 15 20 ha souvent une bonne et un domestique lui sufûsent pour eu Iti ver son hectare de labour pour traire les
ou
vaches
qui paissent autour de la maison dans la cour plantée et dans les prés
voisins tandis il veille lui-même
engraisser quelques
ufs dans
herbage de la vallée en juin il prend un ou deux botteleurs pour
rentrer son-foin en août il arrange avec ses voisins pour couper le
blé dans une grande corvée et quelques femmes et enfants aident
cueillir les pommes en novembre
II vit ainsi dans aisance il fait ajouter
la maison de colom
bage
héritée de son père une aile nouvelle en briques couverte
ardoises il pu acheter la cour contigue la sienne et ila supprimé
la haie aussi voit-on des bâtiments exploitation dont le nombre et
la nature ne correspondent pas exactement ses besoins une demeure
sert de buanderie une écurie de cave une grange de clapier toutes
ces bâtisses sont éparses parmi les pommiers ce qui est parfois gênant
mais le cultivateur trouve le double avantage de ne pas perdre de
terrain
la cour rapporte de herbe et très bonne puisque les vaches
se chargent de la fumer
et de ne pas être incommodé par le voisi
nage des écuries des porcs et du fumier2
La ferme3 telle elle se présente ici peut être isolée plus souvent
elle est jointe
autres et forme un hameau Chaque commune
compte trois ou quatre hameaux et un bourg où les commer ants se
rassemblent autour de église de la mairie et de la poste
La maison toute une charpente en poutrelles peintes dont les intervalles
sont remplis de torchis ou de briques crues recouvertes de plâtre pour les habitations
seulement Les toitures anciennes Liaient en tuiles parfois en chaume pour les
bâtiments exploitation ardoise est substituée la tuile
Les paysans sont beaucoup plas sensibles on ne croit au désagrément de
ces voisinages est une des raisons poni lesquelles les fermes neuves sont tou
jours construites en ordre lAche Mais cela ne suturait pas
expliquer adop
tion traditionnelle de cette disposition 11
toujours une étable pour rentrer
les bêtes malades ou prêtes vêler mais absence de stabulation est la règle La
viande des animaux grâce
celte pratique est meilleure et la tuberculose
st inconnue
est le nom usuel qui implique nullement le fermage Le ternie de ma
sure par contre est employé par les notaires On le trouve déjà dans les ancien
eles
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11 semble on puisse être heureux aisément dans le calme et
isolement du Pays Auge. tout
respire abondance et cependant
la population diminue rapidement
De celte diminution les causes
sont multiples anciennes et permanentes exode des tisserands qui
est fait sentir surtout de 18rt0
88S et le
couchage des terres
en herbe conséquence déjà de la dépopulation elle autre part
accéléré sont des faits qui appartiennent au passé mais alcoolisme
qui accroît la mortalité surtout la limitation volontaire des naissances
résultat de la législation sur les successions et de la passion que met le
paysan ne pas laisser son bien.se morceler après lui continuent
agir Et est la grande misère de ce pays de vie trop facile
Tels sont les caractères du Pays Auge assez particuliers et assez
marqués pour lui donner une physionomie originale Mais ne se con
fond-il pas un avec les régions voisines dont il demeure malgré
tout solidaire
Ne fait-il pas partie un ensemble qui est la Nor
mandie
Mais la Normandie on le sait est pas proprement une
région naturelle et est avec raison on distingue la Haute-Nor
mandie ou Normandie orientale qui fait partie du Bassin parisien et
la Basse-Normandie qui appartient
Ouest
laquelle appartient
le Pays Auge On ne
jamais su Les auteurs du xvne et du
xvm siècle le rangeaient tantôt dans une tantôt dans autre Il
était compris dans la province de Rouen mais il fait partie aujour
hui du diocèse de Bayeux Les éleveurs de la campagne de Caen pla
aient leurs chevaux dans les herbages augerons et la foire de Guibray
avait une grosse importance mais aussi celle de Poissy Au vrai le
Pays Auge est également éloigné des deux points attraction nor
mands Rouen et Caen trop loin pour en dépendre trop près pour
avoir lui-même un centre Lisieux est une vieille petite ville
Ausai le Pays Auge où achèvent les plateaux du Bassin parisien et
où commence le Bocage de lOuest où les relations sont fréquentes
avec Paris et avec Angleterre où il
plus de patois ni de cou
tumes locales où rien ne rappelle ce type scandinave on rencontre
encore dans autres parties de la Normandie apparaît-il surtout
comme une région de transition
REINHARD
On comptait en 1821 dans le Pays Auge 78
au km2 La moyenne de
1& France était alore de 574 En 90 les chiffres étaient respectivement 722
pour Auge et 726 pour la France En 1921 le rapport est inversé 686 pour
Auge ii pour France

