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Souhaitons que la
France redevienne
« la doulce »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa
ges de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 680 titres à
ce jour. « Les érudits semblaient désirer
cette histoire, écrit l’auteur à la fin de son
avant-propos. Je me suis efforcé de ne pas
les décevoir, leur fournissant des documents inédits ou épars dans de nombreuses
publications. Mais j’ai surtout tenu à composer un récit vivant, pas trop encombré de
science pure ni de détails inutiles. La vie
n’est-elle pas ce qui nous passionne le plus
et l’histoire ne doit-elle pas être une résurrection, une vie nouvelle ? Je ne sais si
j’aurai réussi à faire revivre nos ancêtres,

mais je sais qu’au cours de mon travail, j’ai
vécu avec eux, souffert avec eux et je me
suis réjoui comme eux. J’ai souri certes, de
leurs emballements, que le temps inflexible se
chargea de calmer. J’ai regretté leurs maladresses, leurs passions, source de malheurs.
Mais, tout compte fait, ils ne furent pas pires
que nous. Et, nous autres, modernes du
XXe siècle, du triste XXe siècle, nous pourrions
leur prendre un grain de sagesse. Assez de
malheurs nous ont secoués depuis le début de
ce siècle ! Souhaitons que la France redevienne
« la doulce » et que notre cité retrouve ses
maisons, ses jardins... et des jours heureux ! ».

Enfant de Vimoutiers et médecin
de campagne dans l’âme
par le docteur Jean BOULLARD
alias Jean BARD

A

ugeron, enfant de Vimoutiers et
médecin de campagne dans
l’âme, Jean Boullard (1894-1966)
aimait ses malades avec la passion du
praticien toujours à la recherche des
dernières découvertes médicales. Bien
avant la Seconde Guerre mondiale, il
s’était muni d’un appareil de radiographie portatif pour établir son diagnostic
directement à travers champs, palliant
ainsi le manque d’ambulances. En l’élisant président du conseil de l’ordre des
médecins de l’Orne en 1952, ses pairs
ont rendu hommage à ses luttes constantes en faveur de cette profession. Si il
aimait tant ses malades et son Pays
d’Auge, non sans un certain chauvinisme,
dont il ne se défendait en rien d’ailleurs,
il affectionnait aussi très particulièrement
sa petite ville natale de Vimoutiers. Pendant des années, voulant connaître son
passé, il a cherché à découvrir ses origines, et à expliquer son lent développement à travers l’histoire de France. Ainsi,
avec passion, il enrichissait ses connaissances sur le sujet, jusqu’au 14 juin 1944
où la commune de Vimoutiers fut réduite en cendres sous les bombes américaines, perdant une partie de sa population et la totalité de son centre vital. Le
bombardement dura vingt minutes. Devant l’alignement des blessés, le médecin de campagne osa s’improviser chirurgien et sauva de nombreuses vies.

(Extrait de la préface de M.-C. Boullard.)
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Au XVIe siècle les
paysans commencèrent
à tisser des toiles
de chanvre
L’ouvrage de Jean Boullard se décompose en cinq
parties. La première est consacrée aux origines, de la
naissance du village au temps des libres Gaulois jusqu’aux invasions normandes du IXe siècle. La deuxième
est intitulée « sous les ducs de Normandie » et couvre la
période de 911 à 1204 avec successivement Rollon,
Richard Ier, Richard II le Bon, Richard III, Robert le
Magnifique, Guillaume le Conquérant, Henri II Plantagenêt. Vient ensuite le temps des rois de France. La
seconde moitié du XIVe siècle est marquée par des
personnages comme Du Guesclin ou Charles V, mais
aussi, sur un autre plan, par l’apparition des pommiers
dans le pays d’Auge. Après le départ définitif des Anglais
de Normandie en 1450, la cité de Vimoutiers est détruite.
Le siècle de paix qui suivit lui permit de se reconstruire ;
elle subira, d’ailleurs, peu de changement jusqu’au XIXe
siècle. C’est au cours du XVIe siècle que les paysans
commencèrent à tisser des toiles de chanvre. Cette
activité se développera pour devenir une industrie florissante. Dans la quatrième partie, « de la grande Révolution à la grande invasion », l’auteur retrace les événements de ces époques troublées en s’attardant sur le
comportement des habitants face aux nouveaux pouvoirs
et nouvelles réformes. Pour illustrer la République de
1870, l’auteur reproduit les écrits de M. Pernelle qui vécut
cette période à Vimoutiers. Au cours de toutes ces
années, la région a connu de fortes agitations puisque
lorsque le conflit de 1939 éclate, la Normandie a déjà subi
six guerres depuis 1789 et deux invasions depuis 1815.
En guise de conclusion, la dernière partie s’intitule « la
grande déception », traduisant l’amertume de l’auteur sur
les comportements d’après-guerre. Jean Boullard fournit,
en appendice, la liste des fabricants de toile, des écrivains
et notables de Vimoutiers au cours de l’histoire, des morts
de la guerre de 1914-1918, de celle de 1939-1944,
soldats ou victimes du bombardement du 14 juin 1944
(il y en eut 180) ainsi que diverses données statistiques.

VIMOUTIERS
Préface de M.-C. Boullard, présidente de la Société historique de Vimoutiers

I

ncontestablement, cet ouvrage est l’œuvre d’un passionné. L’amour avec lequel Jean Boullard, alias Jean Bard,
retrace l’histoire de Vimoutiers pourrait se confondre parfois avec un certain chauvinisme. Mais qu’importe, il
s’agit du résultat d’un travail de recherches important et l’intérêt de l’auteur pour son sujet ne fait que renforcer celui
du lecteur. En homme de science, il fournit des informations claires et précises sur les événements historiques. En
homme de cœur qui a consacré sa vie aux autres, il met les individus au centre de son ouvrage, qu’ils soient
personnages célèbres ou simples Vimonastériens. Il ne cherche pas simplement à documenter le lecteur, il prend parti
et son opinion transparaît souvent dans son écriture. Il expose ainsi son admiration pour Charles V ou Du Guesclin.
D’autres tels que Bonaparte ou Napoléon III, ne semblent guère lui inspirer de sympathie. Il s’enthousiasme devant
ces hommes qui ont su au fil des siècles rendre florissante une industrie qui, au départ, n’avait aucune raison de
s’implanter, puisque la matière première n’était pas à disposition. Mais à toutes les époques, il s’est trouvé des êtres
qui, par leur inventivité, leur travail ou leurs investissements ont fait progresser leur métier et créé une des plus
importantes sources de revenus pour la commune. Il s’insurge contre le fanatisme qu’a pu susciter la Révolution,
provoquant parfois des actes de « sauvagerie » ; il déplore un certain manque de lucidité du peuple qui propulse au
pouvoir des hommes pires que ceux qui en ont écartés. Il s’amuse aussi, en racontant l’histoire de cet Américain venu
tout spécialement de New York pour fleurir la tombe de Mme Harel, désireux de la remercier car son invention lui avait
fait faire fortune. En effet, il guérissait les patients de sa clinique, atteints de maux d’estomac, en les nourrissant
exclusivement de camembert et de bière de Pilsen. Mais parfois les mots ne sont plus suffisants pour décrire la
désolation. Jean Boullard émaille sa narration du bombardement du 14 juin 1944 et des soins donnés aux multiples
blessés, par des photos de Vimoutiers avant et après ce drame, nous rappelant le lourd tribut du peuple normand à
la Libération de la France.
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Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à la Maison de la Presse de Vimoutiers et chez Toute la Presse, ainsi que dans toutes les librairies du Pays d’Auge.
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