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par Michel Deleu
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par Michel Deleu
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par Claude Léchopier

- Georgette Frémont, résistante du maquis Surcouf, pp. 21 et 22.
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- Georgette Frémont marraine d'un char nommé "Livarot", pp. 22 et 23.
par Michel Deleu
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par Dominique Fournier
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N° 3   - juin 2000   – Peut être consulté sur notre site

- La machine à vapeur des Etablissements G. Leroy, pp. 2 à 6.
   Les Etablissements G. Leroy, pp. 7 à 12.
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- Le pain, (historique du pain), pp. 16 à 18.
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- "Croyance - Epreuve du fromage", (Courrier des lecteurs), p. 30.
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- La voix de la liberté, pp. 3 à 16.
par Anna Marly, d'après sa conférence au Mémorial de Caen, juin 2000.
(propos recueillis par Claude Léchopier). 
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- La pierre tournante, (le mégalithe de la Lisière à Livarot) pp. 17 et 18.
par Jean-Yves Meslé

- Histoires d'écoles à Livarot (1810-1930), pp. 19 à 31.
par Michel Deleu

- Montgommery-Montgomery - Pourquoi deux graphies pour ce nom porté 
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- 25 juin 1944: tragédie à Sainte-Marguerite-des-Loges, pp. 2 à 5.
par Joël Coignard

- Résistant et déporté, pp. 18 à 29.
par Lucien Levillain (d'après sa conférence au collège N-D d'Orbec, 16 février 2000).
(témoignage recueilli par Claude Léchopier).

- Ursule, sanglier d'appartement, pp. 30 à 32.
par Elisabeth Marie

- Extraits du premier guide de la Bibliothèque des chemins de fer de Paris à Caen,
   par Louis Enault - historique des moyens de communications qui menaient à 
   la ville de Livarot pp. 33 à 39.

par Marcel Léchopier
- Les restrictions alimentaires dans la région de Livarot, pour les périodes
   d'occupation 1940-1944 et d'après-guerre 1944-1948,  pp. 40 à 52.

par Jean Duval
- Un peintre Livarotais: Pierre-Paul Hamon (1817-1860), pp. 53 à 55.

par Michel Deleu
- Incendie à la scierie Rattez à Livarot, 1930, pp. 56 et 57.

par Yvette Monge-Duval
- Sapeur et sans reproche...  (à propos d'une inondation à Livarot en 1843) pp. 58 et 59.

par Jean-Yves Meslé
- Faits divers, (d'après Louis Du Bois, 1845) (suite) p. 63.
- Commentaires sur la carte d'E.M. présentée en 4ème de couverture p. 64.

par Joël Coignard

N° 6   - décembre 2001   – Peut être consulté sur notre site

- Origine des noms des communes du canton de Livarot, pp. 2 à 5.
par Marcel Léchopier

- Les ponts sur la rivière La Vie, (historique du pont de Livarot), pp. 6 à 12.
par Michel Deleu

- Le calvaire, (souvenirs à propos d'un calvaire de Livarot) pp. 13 à 15.
par Mme Monge-Duval

- L'église de Saint-Michel-de-Livet, pp. 16 à 23.
par Cristelle Constant

- Un résistant, le grand-père d'Anne, (notes à propos d'une exposition
    sur Roger-Louis Quéré au manoir de l'Isle à Livarot, du 16 au 21 novembre 2001), pp. 24 à 26.

par Michel Deleu 
- La Libération de Lisieux - Jacques Potin délégué de la Croix-rouge pp. 27 à 35.

par Mme Elisabeth Marie
- L'automobile aux périodes d'occupation et d'après-guerre, pp. 36 à 49.

par Jean Duval

N° 7   - juin 2002   – Peut être consulté sur notre site

- Dates à retenir, (dates figurant sur des édifices de Livarot) pp. 2 à 4.
par Jean-Yves Meslé

- Routes et cantonniers - La route d'Orbec à Saint-Pierre-sur-Dives, pp. 5 à 9. 



4

par Jean-Claude Desblés
- Un numa roumestan lexovien, (portrait d'Henri Chéron) pp. 10 et 11.

par Noël Le Coutour (extrait de Normannie, Charles Corlet),
- Nomenclature des voies de criculation de Livarot, pp. 12 à 21.
   (désignation et historique des rues et places de Livarot), 
   En annexe: Plans de la ville de Livarot (19e et 20e s.), pp. 64 et 65.

par Michel Deleu
- Une triste histoire villageoise pendant la guerre, pp. 22 à 24.

par Joël Coignard
- Les Charitons, ("Souvenirs d'enfance", et "complément" historique) pp. 25 à 28.

par Mme Monge-Duval
- Le cormier, (historique de l'arbre et de son fruit) pp. 29 à 31.

par Jean-Claude Desblés
- La vallée de Livarot vers 1835, pp. 32 à 43.

(extrait de Topographie du Calvados par Mr Simon, Caen, 1835).
- Hommage au charme, poésie "dédiée à Mr Timmerman, maire de Livarot", 1962, p. 44.

par Fernand Bénard
- Livarot et Fervaques libérés, pp. 45 et 46.

(extraits de l'Eveil de Lisieux du 25 août 1994).
- Etude sur le canton de Livarot de 1933 à 1990, pp. 47 à 62.

par Michel Deleu
- Regret, (disparition d'un marronnier historique à Livarot), p. 63.

N° 8   - décembre 2002   – Peut être consulté sur notre site

- La chapelle de la Pipardière (reproduction d'une esquisse) p. 2.
- La légende du Pont-au-Breton, pp. 3 à 6.

par Serge Richer (d'après Louis Du Bois, Recherches sur la Normandie, 1843).
- Il y a juste 80 ans... accident d'aviation à Livarot, pp. 7 à 14.

par Michel Deleu
- La Normandie pittoresque (reproduction d'une gravure), p. 15.
- Sortie d'école, (promenade aux alentours de Livarot) pp. 16 et 17.

par Mme Monge-Duval
- Une tombe insolite à Ste Marguerite des Loges, pp. 18 à 25.

par Joël Coignard
- Le Seigneur et l'Abbé, querelle de patronage au début du XVIIIe s., pp. 26 à 29.
   (concernant l'ancienne paroisse de la Trinité du Mesnil Oury)

par Serge Richer
- Notes sur Livarot du 9 juillet au 30 août 44 par l'abbé Pelpel, pp. 30 à 43.
   Journal du curé-doyen de Livarot, du 9 au 24 juillet. (A suivre). 

transcrit et présenté par André Duval
- Jeu des énigmes et expositions de la Société historique (par M. Deleu), pp. 44 à 46.
- La poste à Livarot, pp. 47 à 50.

par Michel Deleu
- Hommage à deux sociétaires décédés (par le Président M. Deleu), p. 51.

N° 9   - juin 2003   – Peut être consulté sur notre site

- Quand le conseil municipal délibérait à la Belle Epoque, pp. 2 à 9.
   (Extraits d'actes municipaux de Saint-Martin-du-Mesnil-Oury) (à suivre).

par Serge Richer
- La plaque Marcel Gambier à Livarot, pp. 10 et 11.

par Joël Coignard
- Notes sur Livarot du 9 juillet au 30 août 44 par l'abbé Pelpel, pp. 12 à 23.
  Journal du curé-doyen de Livarot, du 25 juillet au 3 août (suite). 

transcrit et présenté par André Duval
- La cloche de Saint-Martin et la famille Jourdain, pp. 24 à 26.

par Serge Richer
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- Ancienne et nouvelle église des Moutiers-Hubert, pp. 27 à 29.
par Philippe Cyprien

- Etude sur un registre de 1912, entreprise J. Giraud à Livarot, pp. 30 à 41.
par Michel Deleu

- Les matériaux de construction au Moyen-âge, pp. 42 à 47.
par Anne-Marie Petitjean

- Bacchanale VII sur Livarot, pp. 48 et 49.
chanson d'après "Les Vaux de Vire" d'Olivier Basselin, 1615.

- Quand le "Colonel" fait son Livarot - le Musée du Fromage, pp. 50 à 56.
par Michel Deleu

- Résultats du jeu des énigmes pp. 57 et 58.

N° 10   - décembre 2003   – Peut être consulté sur notre site

- Anaïs, (souvenirs d'une pensionnaire de l'École des filles de Livarot), pp. 3 à 11.
par Camille Le Hir

- Nos cloches - leur âme, (les cloches de l'église de Livarot), pp. 12 à 15.
par Me Monge-Duval

- Quand le conseil municipal délibérait à la Belle Epoque, pp. 16 à 21.
   (Extraits d'actes municipaux de Saint-Martin-du-Mesnil-Oury). (Fin).

par Serge Richer
- La révolte des Gauthiers, un épisode mal connu des guerres de religion 
   en Normandie pp. 22 à 25.

par Anne-Marie Petitjean
- Du pépin de la pomme à l'eau de vie, pp. 26 à 31.

par Jean Tramblais
- Notes sur Livarot du 9 juillet au 30 août 44 par l'abbé Pelpel, pp. 32 à 43.
   Journal du curé-doyen de Livarot, du 4 au 17 août (suite). 

transcrit et présenté par André Duval
- Histoire et actualité dans une commune du canton, pp. 44 à 47.

par Serge Richer
- Le jeu des objets insolites (lors de la Foire aux fromages de Livarot de 2003) pp. 48 à 51.

compte-rendu par Serge Richer
- Un peu de patois, (deux histoires en patois normand) pp. 52 à 53.

par Michel Lebec

N° 11   - juin 2004   

- Présentation de l'exposition sur la libération de Livarot en 1944 p.   2
- Ligne de chemin de fer Ste Gauburge - Mesnil-Mauger, pp. 3 à 9.

par Jean Tramblais
- Notes sur Livarot du 9 juillet au 30 août 44 par l'abbé Pelpel, pp. 10 à 19.
   Journal du curé-doyen de Livarot, du 18 au 31 août (suite et fin). 

transcrit et présenté par André Duval
- Bayard, cheval de ferme à Saint-Michel-de-Livet, pp. 20 à 21.

Propos de M Lemazurier recueillis par Jean Duval
- Guerre 1870-1871 dans le canton de Livarot, pp. 22 à 62.

par Michel Deleu
- Avis divers pp. 63 à 64.

N° Spécial   -   septembre 2004  

LA LIBERATION DU CANTON DE LIVAROT
Témoignages recueillis à l'occasion de la célébration

du 60ème anniversaire de la Libération de 1944
- Présentation p. 1
- Faits marquants p. 2
- "Les Anglais arrivent !!" pp. 3 à 102
   (Chronique au jour-le-jour des évènements vécus dans le canton, du débarquement
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     des Alliés à la Libération)
- Répertoire des témoignages et autres sources pp. 103 et 104
- Les troupes britanniques marchent sur Livarot
  (Photos prises en août 44 par un militaire britannique - cahier central, 4 pages hors texte)

N° 12   - décembre 2004   

- Rubrique "Droit de réponse": p. 3 et 4
Réponse à M Havard de la Montagne par Pierre Rousseau

- Le château fort de Livarot, pp. 5 à 13
par Anne-Marie Petitjean

- Les Paynel, seigneurs des Moutiers-Hubert, pp. 14 à 33
par Philippe Cyprien

- Une histoire de fou(s) chez les Jourdain de Saint Martin, pp. 34 à 38
par Serge Richer

- Joseph Laniel: De la gloire à l'oubli,  (1ère partie) pp. 39 à 47
par Philippe Cyprien

- Quand passait "la troupe"... en 1930, pp. 48 à 56
par Yvette Monge-Duval

- Le jeu des objets insolites (lors de la Foire aux fromages de Livarot de 2004) pp. 57 à 60
compte-rendu par Serge Richer

N° 13   - juin 2005   

- Bilan des fouilles archéologiques à Livarot: p. 3
Présentation Anne-Marie Petitjean

- Quelques curiosités livarotaises, pp. 4 à 11.
par Michel Deleu

- Eloge au poète disparu (Raoult Le Front, des Moutiers-Hubert) pp. 12 à 21
par Philippe Cyprien

- Nos soldats de l'ancien régime, pp. 22 à 24
   (les très anciens combattants du canton à l'Hôtel des Invalides)

par Anne-Marie Petitjean
- Le sire de Fervacques, (Guillaume de Hautemer, Maréchal de France) (1ère partie) pp. 25 à 36

par Philippe Cyprien
- Mes années noires, pp. 37 à 42

Témoignage de Lucienne Lhonoré (période 1938-1944)
présenté par Jean Tramblais

- Après l'exposition (de septembre 2004 sur la libération de Livarot) (1ère partie) pp. 43 à 61
par Jean Tramblais

N° Spécial   - Septembre 2005   
JOSEPH LANIEL
"Un enfant du Pays de Livarot aux portes de la gloire"
Évocation de la vie et de l'œuvre d'une importante personnalité politique nationale et locale, 
à l'occasion du 30ème anniversaire de sa disparition (1889-1975).
(154 pages, dont 64 d'annexes, préface de Sébastien Leclerc)
par Philippe Cyprien

N° 14   - décembre 2005   

- Introduction et vœux p. 2
- La Comté en Pays d'Auge, pp. 3 à 9
   "La région de Livarot a-t-elle inspiré l'œuvre de Tolkien ?"

par Michaël Devaux
- Le sire de Fervacques, (Guillaume de Hautemer, Maréchal de France) (2ème partie) pp. 10 à 23

par Philippe Cyprien
- Etude sur le Recensement de la ville de Livarot 1866, pp. 24 à 32.

par Michel Deleu
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- Une affaire qui fait couler beaucoup d'encre..., pp. 33 à 36
   (Actes de procédure à propos d'un décès subit en 1794)

par Anne-Marie Petitjean
- La Loure, (de l'instrument de musique à la sirène des Ets Leroy) pp. 37 et 38

par Michel Deleu
- Le Livarot des métiers du fer, (du cloutier au blanchoeuvrier), pp. 39 à 41

par Anne-Marie Petitjean
- Après l'exposition, (compte-rendu de l'exposition de septembre 2004) (2ème partie) pp. 42 à 59

par Jean Tramblais
- L'exposition Joseph Laniel, (compte-rendu de l'expo de sept. 2005 et remerciements) p. 60

par Philippe Cyprien
- Le jeu des objets insolites  (lors de la Foire aux fromages de Livarot de 2005) pp. 61 à 63

compte-rendu par Serge Richer

N° 15   - juin 2006   

- Les inhumations dans l'église paroissiale de Livarot d'après l'étude
   des registres paroissiaux (1639 - 1792) pp. 3 à 14

par Thibault Surtouc
- Le cimetière de Coupesarte, anecdote de Louis Du Bois pp. 15 à 19

par Serge Richer
- Le sire de Fervacques, (Guillaume de Hautemer, Maréchal de France) (3ème partie) pp. 20 à 34

par Philippe Cyprien
- Vaumesle d'Enneval, louvetier du roi pp. 35 à 51

par Anne-Marie Petitjean
- Compte-rendu de l'Assemblée générale de la Société historique pp. 52 à 56

présenté par Serge Richer
- Note sur l'état de la route de Lisieux en 1727 - Avis pp. 57 et 58
- Tables du Bulletin (1999-2005) pp. 59 à 79

N° Spécial   - Octobre 2006   
FAMILLES FROMAGERES DU PAYS D'AUGE

En complément de l'exposition réalisée par la Société Historique du 23 au 31 octobre 2006
- Introduction p. 5
- Un peu d'histoire pp. 7 et 8
- Etat 1: les agriculteurs fromagers pp. 9 à 14
- Etat 2: Les familles fromagères industrielles pp. 15 à 32
- Les familles fromagères au travers des étiquettes (4 pages couleur hors texte)
- Etat 3: Les groupes industriels laitiers pp. 33 à 42
- Autour des familles et du fromage pp. 43 à 58

La laiterie une affaire de femmes - la boîte et les étiquettes - transport:
le chemin de fer - généalogies et relations entre familles - documents annexes.

- En guise de conclusion - bibliographie -remerciements pp. 59 et 60

N° 16   - décembre 2006   

- Introduction et vœux p. 2
par Anne-Marie Petitjean

- La Légion d'Honneur dans le canton de Livarot sous le 1er empire, pp. 3 à 6
par Joël Beauvais

- Décorations et Distinctions honorifiques (canton de Livarot), pp. 7 à 14
(années 1920 - extraits d'almanach)

- De la maréchaussée à la Gendarmerie, pp. 15 à 20
par Me Monge-Duval

- Oui Monsieur, oui notre bon maître, pp. 21 à 42
   (Etude sur la condition ouvrière dans la région de lisieux, 1848-1954)

par Philippe Cyprien
- Artisanat du cidre au Pays d'Auge, pp. 43 à 47
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par Jean Tramblais
- Un siècle de charpenterie, pp. 48 à 52

par Jean Tramblais
- Petites nouvelles du canton 1907-1908 pp. 53 à 55
- Quand un personnage de Shakespeare..., pp. 56 et 57
   (John Falstaff, Lieutenant du roi d'Angleterre en Normandie, début XVe s.)

par Anne-Marie Petitjean
- La pêche dans la Vie ( dont autorisation seigneuriale de 1722) pp. 58 et 59

par Anne-Marie Petitjean

N° 17   - juin 2007   

- Nouvelles de la Société historique pp. 3 et 4
par Serge Richer

- Livarot l’antique (et texte de Fernand de Mély en annexe) pp. 5 à 16
par Anne-Marie Petitjean

- Toravil (le peintre livarotais Pierre-Paul Hamon) pp. 17 à 22
par Philippe Cyprien

- Commerces à Livarot vers 1900-1910 pp. 23 à 31
par Michel Deleu

- Le couvent de la Sainte Trinité de Livarot pp. 32 à 39
par Philippe Cyprien

- L’enseignement agricole et le vieux cahier (1ère partie) pp. 40 à 50
par Jean Tramblais

- Compte-rendu de l’Assemblée générale de la Société pp. 51 à 55
par Serge Richer

N° 18   - décembre 2007   
Numéro consacré à l'exposition de novembre 2007:

LE CANTON DE LIVAROT DANS LA GRANDE GUERRE (1914-1918)
     Présentation p. 3
I - LES GRANDS THEMES DE L'EXPOSITION
  1. La mobilisation dans le canton p. 4
  2. Les municipalités et la guerre p. 6
  3. Le canton sans ses hommes p. 9
  4. L'arrière soutien l'avant et l'organisation des secours aux blessés p. 18
  5. Le retour des combattants p. 39
  6. Les monuments aux morts et les commémorations p. 40
  7. Marcel Gambier p. 67
  8. Le parrainage de Villers-en-Prayères p. 69
II - AUTOUR DE L'EXPOSITION
  - Désiré Dalençon, maire de Livarot (1904-1919) par S. et H. Paumier p. 79
  - Un Augeron raconte ses souvenirs de la Grande Guerre p. 88
  - Le camembert, l'Ami des poilus p. 95
  - Médailles et souvenirs de la Grande Guerre p. 98

Contributions de: Elodie Aubert, Michel Calais, Joël Coignard, Michel Lebec,
Françoise Meckert, Anne-Marie Petitjean, Jean Tramblais.

N° 19   - juin 2008   

- Nouvelles de la Société historique, par le Président p. 2
- Dossier: Les émigrants de la région de Livarot en Nouvelle France (1620-1760)

Présentation p. 3
Le Pays de Livarot et la Province de Québec pp. 4 à 14

  par Philippe Cyprien
Étude sur les émigrants de la région de Livarot pp. 15 à 24

  par Serge Richer
Des Noyers à la Nouvelle France: Histoire de la famille Véron pp. 25 à 29

  par Serge Richer
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- L’enseignement agricole et le vieux cahier (2ème partie) pp. 30 à 40
par Jean Tramblais

- L'église de Saint Ouen le Houx et la Brévière pp. 41 à 43
par Jacques Chauvin

- Rencontre avec un maître verrier pp. 44 à 48
par Jean Tramblais

- L'ascendance familiale de Désiré Dalençon pp. 49 à 52
par S. et H. Paumier

- Compte-rendu de l’Assemblée générale de la Société pp. 53 à 55
par Serge Richer

- Notes en bref p. 56 

N° 20   - décembre 2008   

- Nouvelles de la Société historique, par le Président p. 2
- 1998-2008: le dixième anniversaire de la Société Historique

Dix ans déjà… !,  par Michel Deleu pp. 3 et 4
Quelques activités,  par Jean Duval pp. 5 à 7
Inventaire des réalisations,  par Serge Richer pp. 8 à 12

- Histoire d'une famille livarotaise (Dupont, charron) pp. 13 à 18
par Jean Tramblais

- Un saint qui cause bien du souci: saint Accroupi pp. 19 à 30
par Philippe Cyprien

- Les chapelles des Moutiers-Hubert pp. 31 à 35
par Philippe Cyprien

- Le règlement municipal de 1899 de la ville de Livarot pp. 36 à 43
présentation et illustrations par Michel Lebec

- La gare de Livarot pp. 44 à 47
présentation et illustrations par Michel Lebec

- Blanche, veuve de guerre et sinistrée pp. 48 à 55
par Jean Tramblais

- Petite histoire du travail du fer pp. 56 à 64
par Françoise Meckert

- Notes en bref pp. 65 et 66

N° 21   - juin 2009   

- Nouvelles de la Société historique, par le Président p. 2
- Regards sur le canton dans l'entre-deux guerres

I - La crise et la vie politique, économique et sociale pp. 3 à 13
    par Joël Coignard

La crise économique des années 1930
Les Conseils municipaux, la crise économique et le Front populaire (1930-1938)
Les élections législatives d'avril-mai 1936 dans le canton
Livarot et le Front populaire
1935. Les bouilleurs de cru manifestent (Philippe Cyprien et Joël Coignard)

II - Industries dans le canton dans l'entre-deux guerres pp. 14 à 27
    par Michel Lebec

Lisores, cité industrielle !
La papeterie des Moutiers-Hubert
La cidrerie-distillerie de Fervaques
Images de scieries (ND de Courson et environs)

- Histoire de deux entreprises livarotaises
Les Etablissements Leroy pp. 28 à 48
La Cidrerie de Livarot pp. 49 à 55

par Jean Tramblais
- Quand "Dieu sauve le roi" devient "God save the King" pp. 56 et 57

par Joël Coignard
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- Notes en bref p. 58 

N° 22   - décembre 2009   

- Nouvelles de la Société historique, par le Président p. 2
- En ce temps là, (la Vie, Livarot et son histoire) pp. 3 à 18

par Yvette Monge-Duval
- L'église et la chapelle des Moutiers-Hubert pp. 19 à 24

par Jean Lévêque
- Eglise Saint-Martin de la Croupte pp. 25 à 27

par Françoise Lévêque
- Les embarras de Livarot… en 1930 pp. 28 et 29

par Serge Richer
- Alphonsine, la lorette aux camélias (1ère partie) pp. 30 à 49

par Philippe Cyprien
- Compte-rendu de l’Assemblée générale de la SH pp. 50 à 52
- Notes en bref pp. 53 et 54

N° 23   - juin 2010   

- Nouvelles de la Société historique, par le Président p. 2
- "Lisieux", la gloire livarotaise oubliée (Joseph Laniel) (1ère partie) pp. 3 à 12

par Philippe Cyprien
- Les Généraux de Fervaques (notices biographiques) pp. 13 et 14

par Jean Tramblais
- Une vieille enseigne (à Livarot) p. 15

par Jean Tramblais
- L'église de Saint-Martin-du-Mesnil-Oury pp. 16 à 30

par Serge Richer
- Alphonsine, la lorette aux camélias (2ème partie) pp. 31 à 47

par Philippe Cyprien
- Le parchemin pp. 48 à 54

par Jean Tramblais
- Notes en bref p. 55 
- Mots croisés livarotais de Jean-Pierre Betton p. 57 

N° 24   - mars 2011   

- Le mot du Président, par Michel Lebec p. 2
- L'activité notariale d'un bourg-marché: Livarot (1571-1793) pp. 3 à 29

par Thibault Surtouc
- "Lisieux", la gloire livarotaise oubliée (2ème partie: "le combat de Lisieux") pp. 30 à 42

par Philippe Cyprien
- Fervaques et l'épopée napoléonienne pp. 43 à 45

par Joël Beauvais
- Alphonsine, la lorette aux camélias (3ème partie et fin) pp. 46 à 62

par Philippe Cyprien
- Compte-rendu de l’Assemblée générale de la Société historique p. 63
- Notes en bref - Solution des mots croisés p. 64

N° 25   - octobre 2011   

- Le mot du Président, par Michel Lebec p. 2
- Quelques arbres remarquables du Calvados pp. 3 à 22

par Jean Tramblais
- Les de Neufville de Cléray pp. 23 à 29

par Serge Richer
- "Lisieux", la gloire livarotaise oubliée (3ème et dernière partie) pp. 30 à 46

par Philippe Cyprien
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- Vous avez dit "regroupement communal" ? p. 47
par Joël Coignard

- Faits divers historiques en Pays de Livarot
1/ Fin XVIIe/XVIIIe siècle, par Norbert Deschamps pp. 48 à 53
2/ Il y a 100 ans au Pays de Livarot, par Philippe Cyprien pp. 53 à 58

- Notes en bref p. 59 
- Mots croisés livarotais de Jean-Pierre Betton p. 60 

N° 26   - mars 2012   

- Le mot du Président, par Michel Lebec p. 2
- Histoire du Manoir de l'Isle pp. 3 à 13

par Joël Coignard
- Centenaire du Manoir: plantation d'un arbre commémoratif p. 14
- Exposition et portes ouvertes à la Société Historique pp. 15 et 16

par Michel Lebec
- Livarot et ses fromageries pp. 17 à 24

par Michel Lebec
- "Souvenirs de gamin" pp. 25 et 26

par Jean-Pierre Watteyne (illustrations de Michel Lebec)
- Modernisation du canton - Dossier des Moutiers-Hubert pp. 27 à 31

par Marie-Thérèse  Stalmans et Jean Tramblais
- La rénovation complète du colombier de Saint-Aubin-d'Auquainville pp. 32 à 41

par Paul Barabé
- L'église Saint-Aubin-d'Auquainville pp. 42 à 45

par Colette Danton
- Marques postales et oblitérations de Livarot pp. 46 à 58

par Claude Logre
- Notes en bref p. 59 
- Mots croisés livarotais de Jean-Pierre Betton p. 60 

N° 27   - septembre 2012   

- Le mot du Président, par Michel Lebec p. 2
- Charles Mutin et l'orgue de Livarot pp. 3 à 8

par Loïc Métrope
- Le Café Husson pp. 9 à 13

par Jean Tramblais
- En mémoire d'Yvette Monge-Duval (par SR) p. 14
- Souvenirs d'enfance pp. 15 à 23

par Yvette Monge-Duval
- Procès de la famille Mahieu (1700) pp. 24 à 26

par Paul Barabé
- Fêtes de l'Agriculture sous le Directoire (1796-1799) pp. 27 et 28

par Jean Tramblais
- Le Général Adam-Philippe de Custine -Une faïence révolutionnaire pp. 29 à 32

par Jean Tramblais
- Le Camembert de Namibie pp. 33 à 35

par Joël Coignard
- La modernisation du canton - Le bélier pp. 36 à 40

par Jean Tramblais
- Quand Castillon voulait annexer Le Mesnil-Oury et Coupesarte p. 41

Recherche et transcription par Michel Lebec
- La "saga" des chemins de Saint-Martin pp. 42 à 56

par Serge Richer
- En surfant sur Internet… le char de Vimoutiers pp. 57 et 58

par Joël Coignard
- Les publications de nos adhérents p. 59
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par Paul Barabé
- Notes en bref p. 60 
- Mots croisés livarotais (N°4) de Jean-Pierre Betton p. 61 

N° 28   - 1  er   semestre 2013   

- Le mot du Président, par Michel Lebec p. 2
- Hommage à deux personnalités récemment disparues

+ Michel Deleu, Président fondateur de la SH /(JD - SR) pp. 3 et 4
+ Françoise Lévêque, membre éminent de la SH /(JC) p. 5

- Réflexions à propos de sept haches de pierres polies trouvées à
  Saint-Martin-du-Mesnil-Oury pp. 6 à 12

par Jean Desloges
- L'Edit de 1725 instituant le grenier à sel de Livarot pp. 13 à 21

par Serge Richer
- Les Montgommery, une famille au destin hors du commun (1ère partie) pp. 22 à 29

par Françoise Meckert
- Les souvenirs d'enfance de Thérèse Borel pp. 30 à 33
   (La famille Guesnon et le Café de la Poste à Livarot)

présentés par Jean Tramblais
- Joseph Laniel. L'élection de trop; la chute pp. 34 à 40

par Joël Coignard
- L'horloger et l'horloge de l'église Saint-Ouen pp. 41 à 45

par Jean Tramblais
- Extraits de procédures judiciaires (XVIIIe siècle) pp. 46 à 50

présentés par Paul Barabé
- Les Maistre, châtelains de Beaumesnil et du Mesnil-Oury pp. 51 à 54

par Serge Richer
- Les courses hippiques à Livarot pp. 55 à 58

par Jean Tramblais
- Fouilles archéologiques à proximité du cimetière de Livarot pp. 59 et 60

par Joël Coignard
- Note à propos du cercueil en plomb de Livarot p. 60
- Notes en bref p. 61 
- Mots croisés livarotais (N°5) de Jean-Pierre Betton p. 62 

N° 29   - 2ème semestre 2013   

- Le mot du Président, par Michel Lebec p. 2
- Livarot en fête, de la belle époque à l'entre-deux guerres p. 3 à 14

par Jean-Pierre Betton
- La distillerie livarotaise Gabriel Anfrie (1925?-1948 p. 15 à 19

par Maud Guichard et Benoît Noël
- Des tisserands de l'ancien régime aux manufactures de l'industrialisation:
  la filature de frocs d'Auquainville p. 20 à 23

par Matthieu Vesques
- La monographie communale d'Eugénie Hersan, institutrice du village
  d'Auquainville  (1ère partie) p. 24 à 29

par Dominique Hiblot
- René Laniel, Monsieur frère du Roi (1ère partie) pp. 30 à 42

par Philippe Cyprien
- Les Montgommery, une famille au destin hors du commun (2ème partie) pp. 43 à 48

par Françoise Meckert
- Extraits de procédures judiciaires (XVIIIe siècle) (suite) pp. 49 à 54

présentés par Paul Barabé
- Le vélo au Pays de Livarot en 1894 pp. 55 à 57

par Serge Richer
- Le 2 juillet 2013, la Société historique et les élèves de CM2 pp. 58 à 60
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par Jean Tramblais
- Notes en bref p. 61 
- Mots croisés livarotais (N°6) de Jean-Pierre Betton p. 62 

N° 30   - 1er semestre 2014   

- Le mot du Président, par Michel Lebec p. 2
- In memoriam (Mme Ycre) p. 2
- 60 ans de lecture publique à Livarot p. 3 à 7

par Matthieu Vesques
- René Laniel, Monsieur frère du Roi (2ème partie) pp. 8 à 17

par Philippe Cyprien
- Livarot en fête - L'après-guerre pp. 18 à 27

par Jean-Pierre Betton
- L'église du Mesnil-Germain pp. 28 à 33

par Françoise Meckert
- L'usine à gaz de Livarot pp. 34 à 42

par Jean Tramblais
- L'if commun en Normandie p. 43

par Jean Tramblais
- La monographie communale d'Eugénie Hersan, institutrice du village
   d'Auquainville (suite II) p. 44 à 52

par Dominique Hiblot
- Les Montgommery, une famille au destin hors du commun (3ème partie) pp. 53 à 59

par Françoise Meckert
- Les trois vies du Maréchal Berthier (résumé de sa conférence) pp. 60 et 61

par Jacques Jourquin 
- Notes en bref p. 62 
- Mots croisés livarotais (N°8) de Jean-Pierre Betton p. 63 

N° Spécial Libération -   mai 2014   
Réédition, revue et augmentée du N° de septembre 2004 à l'occasion du 70e anniversaire de la Libération
- Présentation p. 3
- La Libération dans son contexte opérationnel, par Joël Coignard pp. 4 à 7
- Faits marquants locaux p. 8
- "Les Anglais arrivent !!" pp. 9 à 121
   Chronique au jour-le-jour des évènements vécus dans le canton, du débarquement
    des Alliés à la Libération, d'après les journaux et récits de 19 témoins
- Extraits sans date du témoignage de Geneviève Garnavault p. 122
- Sainte-Marguerite-des-Loges - une belle frayeur, récit de Madeleine Lonay pp. 123 et 124
- Le Général qui voulait la fin de la guerre, par Christian Liégard pp. 125 à 127
- Vimoutiers, du débarquement à la libération, témoignage d'A. Dubu pp. 128 à 131
- Vimoutiers, ville meurtrie - ville libérée, par Joseph Benoist pp. 132 à 136
- Pourquoi Vimoutiers a-t-il été bombardé? par Joseph Benoist pp. 136 et 137
- La Résistance à Vimoutiers avant et après le débarquement, par J. Benoist pp. 138 à 140
- Annexes pp. 141 à 143
- Les témoins et les autres sources pp. 144 et 145.

N° 31   - 2ème semestre 2014   

- Le mot de la présidente, par Françoise Meckert p. 2
- Auquainville, un village dans la Grande Guerre et après pp. 3 à 6

par Dominique Hiblot
- Lettre d'un poilu ("lettre adressée à un ami par Georges Géhanne, 

qui est sur le front en 1915") pp. 7 et 8
par Michel Lebec

- Souvenirs de famille 1914-1919 pp. 9 à 14
par Jean Tramblais et Bruno Gondouin
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- Commémoration à Saint-Michel-de-Livet pp. 15 et 16
par Françoise Meckert et Frédéric Legouverneur

- Histoire de la famille Moura, au nom du frère pp. 17 à 19
par Christian Liégard

- Après la bataille, le temps des ferrailleurs, de la récup et du commerce pp. 20 à 22
par Christian Liégard

- Le parc du Manoir de l'Isle à Livarot pp. 23 à 25
par Bernard Dieppedalle

- Aulne /Aune. Alnus p. 26
par Jean-Pierre Guillaume

- L'arc de triomphe de Livarot pp. 27 à 32
par Jean Tramblais

- La monographie communale d'Eugénie Hersan sur Auquainville (3ème partie) pp. 33 à 44
par Dominique Hiblot

- Les Montgommery, une famille au destin hors du commun (4ème partie) pp. 45 à 51
par Françoise Meckert

- Compte-rendu de l'A.G. de la Société historique de Livarot (par FM ) pp. 52 et 53
- Nos activités de l'été 2014 p. 54
- Notre exposition à la fête de la Libération le 21 août en quelques images pp. 55 et 56
- Notes en bref p. 57
- Mots-croisés livarotais de Jean-Pierre Betton p. 58

N° 32   - 1  er   semestre 2015   

- Editorial, par Françoise Meckert p. 2
- Dossier: De l'usine Leroy à la Maison médicale

Les Etablissements Leroy pp. 3 à 8
La machine à vapeur pp. 9 à 15
Leroy: les dates pp. 16 et 17
PSLA: un grand projet à Livarot pp. 18 à 22
La restauration de la machine à vapeur p. 23
Les photos de Marc Lepage p. 24

Dossier réalisé par Fanny Cavrois, Michel Lebec, Françoise Meckert
Jean-Paul Saint-Martin, Dominique Toutain, Jean Tramblais

- L'école de Fervaques a 100 ans pp. 25 à 30
par Christian Liégard

- Un poilu livarotais dans la Grande Guerre pp. 31 à 47
1ère  partie: Le carnet du combattant

par Francis Dugardin (transcription) et Serge Richer (présentation)
- La monographie communale d'Eugénie Hersan sur Auquainville

(4ème partie et fin) pp. 48 à 52
par Dominique Hiblot

- Le Néflier p. 53
par Jean-Pierre Guillaume

- Arbre généalogique de la famille Montgommery pp. 54 à 60
par Etienne Pattou (suite à l'article de Françoise Meckert)

- Notes en bref p. 61
- Mots-croisés livarotais de Jean-Pierre Betton p. 62

N° 33   - 2ème semestre 2015   

- Editorial, par Françoise Meckert p. 2
- Le Tour de France à Livarot et dans le Calvados pp. 3 à 9

par Christian Liégard
- Cyclistes, cyclotourisme et clubs sportifs livarotais pp. 10 à 19

par Christian Liégard
- Le baron de Mackau pp. 20 à 26

par Joseph Benoist (+)
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- Un poilu livarotais dans la Grande Guerre pp. 27 à 31
2ème partie: La correspondance du prisonnier (1916-1918)

par Serge Richer 
- Première guerre mondiale: un fait divers sanglant à Livarot pp. 32 à 34

par Joël Coignard 
- Le seigneur des Moutiers-Hubert et l'abbaye de Hambye pp. 35 à 43

par Jean Tramblais
- Guillaume Pantol et le prieuré de Noron pp. 44 à 50

par Patrick de Panthou
- Le partenariat entre la SH et le collège Fernand Léger de Livarot pp. 51 et 52

et la visite de l'église de Livarot par la classe de 5B (JC - C et A)
- Quand les jours sont comptés pp. 53 et 54

par Françoise Meckert
- Compte-rendu de l'AG ordinaire de la Société historique (FM) pp. 55 et 56
- Notes en bref p. 57
- Mots-croisés livarotais de Jean-Pierre Betton p. 58

N° 34   - 1  er   semestre 2016   

- Le mot de la présidente (Françoise Meckert) p. 2
- Histoire de la messagerie et de la poste à Livarot (1804-1951) pp. 3 à 21

par Jean Tramblais
- Tortisambert, les Autels-Saint-Bazile dans la Grande Guerre pp. 22 à 25

par Christian Liégard
- A Fervaques, la cidrerie Dassonville produisait de l'alcool pour l'Armée pp. 26 et 27

par Christian Liégard
- Agriculteur dans la commune des Autels-Saint-Bazile de 1959 à 1964 pp. 28 à 32

par Bernard Dieppedalle
- Fromageries de Coupesarte et du Mesnil-Simon ainsi que le livre de compte

de Georges Géhanne pp. 33 à 38
par Michel Lebec et Michel Géhanne

- La maison école d'Auquainville: une longue histoire pp. 39 et 40
par Dominique Hiblot

- A Tortisambert, le baraquement du foyer rural a été abattu pp. 41 et 42
par Christian Liégard

- Nourrices pp. 43 à 53
par Françoise Meckert

- "Avis de recherche: un brigadier disparu" p. 54
par Patrick de Panthou

- Chez nos amis – agenda de la saison pp. 55 et 56
- Notes en bref p. 57
- Mots-croisés livarotais de Jean-Pierre Betton p. 58

N° 35   - 2  ème   semestre 2016   

- Le mot de la présidente (Françoise Meckert) p. 2
- Dossier: Les cuirs dorés d'Auquainville

+ Présentation et historique des cuirs de Cordoue pp. 3 à 5
par Françoise Meckert

+ Les cuirs dorés d'Auquainville pp. 6 à 10
par Jean-Pierre Fournet

- Petite étude sur Montgommery - le nom, l'enceinte de Saint-Germain pp. 11 à 13
par Patrice Samson

- Etude sur l'oratoire du lieu-dit La Huquelière pp. 14 à 17
par Thierry Lefèbvre

- Astolphe de Custine ou la recherche du néant
1ère partie: de 1790 à 1804: l'arrivée à Fervaques pp. 18 à 28

par Dominique Hiblot
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- L'aérium de Fervaques pp. 29 à 35
par Christian Liégard

- Inondation à Livarot (le Douet Fleury) pp. 36 à 38
par Jean Tramblais

- En Pays d'Auge, des prisonniers allemands jusqu'en 1948 pp. 39 à 43
par Christian Liégard

- Valentin Schneider, ex-collégien livarotais, docteur en histoire pp. 44 à 47
par Christian Liégard (présentation et entretien)

- La médaille de Verdun à Auquainville pp. 48 à 50
par Dominique Hiblot

- Objets insolites: un chauffe-plat astucieux pp. 51 et 52
par Françoise Meckert

- Compte-rendu de l'AG ordinaire de la Société historique (EO - SR) pp. 53 et 54
- La chanson du Page (le texte) (annexe aux Lettres d'un page de la Petite Ecurie) pp. 55 et 56
- Notes en bref p. 57

N° 36   - 1  er   semestre 2017   

- Chênes et ormes dans la vallée de la Vie, il y a 8.000 ans p. 3
par Christian Liégard

- Histoire de l'eau potable à Livarot, de 1824 aux années 20 du XXe siècle pp. 4 à 12
par Jean Tramblais

- Historique des plaques de cocher et leur restauration en Pays d'Auge pp. 13 à 16
par Dominique Hiblot

- Le chemin de l'Orée et le congrès de l'Association normande à Livarot  (1952) pp. 17 à 24
par Serge Richer

- Astolphe, marquis de Custine ou la recherche du néant - 2ème partie:
de 1804 à 1811: la vie à Fervaques, Astolphe, Delphine et Chateaubriand pp. 25 à 30

par Dominique Hiblot
- La Grande guerre à Saint-Germain-de-Montgommery pp. 31 à 42

par Thierry Lefèbvre
- Clémence Burgard, jeune résistante pp. 43 à 50

par Christian Liégard
- Mais qui a tiré sur Rommel ? pp. 51 et 52

On a retrouvé la table de Rommel p. 53
Et l'on reparle de la montre p. 54

par Christian Liégard
- Distribution des prix à Livarot en 1914 pp. 55 à 59

par Françoise Meckert
- Le saviez-vous ? (les "monnaies de nécessité") pp. 60 et 61

par Françoise Meckert
- Notes en bref p. 62

N° 37   -   2  ᵉ   semestre 2017   

- Hommage à Madame Arlette Duval p. 3
(YL et FM)

- Marcel Gambier Elu local héroïque et généreux p. 4 à 9
par Joël Coignard

- Lettres de Marcel Gambier à son régisseur pp. 10 à 16
par Jean Tramblais (transcription et présentation)

- A Fervaques, l'histoire s'inscrit au fronton des rues pp. 17 à 20
par Christian Liégard

- L'activité papetière à Saint-Aubin de Canapville au XVIIIe s. pp. 21 à 27
par Jean Lévêque

- Astolphe, marquis de Custine ou la recherche du néant - 3ème partie:
de 1810 à 1815: Congrès de Vienne pp. 28 à 34

par Dominique Hiblot
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- La seconde rechristianisation du Pays d'Auge pp. 35 à 39
par Dominique Hiblot

- Le ruisseau Fleury sous l'Empire pp. 40 à 42
par Jean Tramblais (transcription et commentaires)

- Les fusillés du bois du Billot pp. 43 à 45
Quatorze noms sur la stèle des fusillés à Montpinçon p. 46
Le sacrifice d'Armel Moura et de Maurice Jouet p. 47

par Christian Liégard (3 articles)
- Les plaques de cocher: un premier grand pas pp. 49 à 52

par Dominique Hiblot
- Fabien Duval, une entreprise familiale livarotaise pp. 53 à 56

par Christian Liégard
- Tilia platyphyllos: le tilleul de Hollande p. 57

par Jean-Pierre Guillaume
- Présentation de l'ouvrage d'Emmanuel Fromage sur St Michel de Livet p. 58

N° 38   - 1  er   semestre 2018   

- La Chapelle Haute Grue du XIIIe siècle à nos jours pp. 3 à 7
par Antoine DeBoever et Evelyne Osckowski

- L'accueil de réfugiés belges à Livarot pp. 8 à 10
par Christian Liégard

- Deux familles livarotaises venues d'ailleurs pp. 11à 17
par Christian Liégard

- La graineterie Walravens à Livarot (correspondance commerciale) pp. 18 à 23
par Jean Tramblais 

- Astolphe, marquis de Custine ou la recherche du néant - 4ème partie:
juin 1815 à mai 1820: il faut le marier pp. 24 à 30

par Dominique Hiblot
- Que s'est-il passé à Livarot le 9 juin 1811(date du baptême de l'Aiglon) pp. 31 à 33

par Jean Tramblais 
- Les dernières années de l'église de la Trinité du Mesnil Oury pp. 34 à 38

par Emmanuel Fromage
- La seconde rechristianisation du Pays d'Auge (suite) pp. 39 à 41

par Dominique Hiblot
- La fête au Mesnil-Durand [1949] pp. 42 à44

par Jean Tramblais (transcription et commentaires)
- Le cidre des Asturies pp. 45 à 52

par Françoise Meckert
- La légende de la pierre tournante revisitée pp. 53 et 54

par classe de Vincent Lepoulard (école St Joseph) et Christian Liégard
- Une roquette anglaise mise à jour à Notre Dame de Courson pp. 55et 56

par Christian Liégard
- Notes en bref p. 57

N° 39   - 2  ème   semestre 2018   

- Les 20 ans de la Société Historique pp. 3 à 15
par Françoise Meckert

- L'hôpital auxiliaire 106 de Livarot pp. 16 à 19
par Christian Liégard

- L'exploitation de la forêt de Moutiers-Hubert pendant la Grande guerre pp. 20 à 22
par Christian Liégard

- Le retour des corps après la Grande guerre pp. 23 à 29
par Christian Liégard

- Dans les cimetières du secteur de Livarot pp. 30 à 35
par Christian Liégard

- Le monument aux morts, un objet patrimonial pp. 36 à 44
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par Maryline Lecoq
- Les morts pour la France 1914-1918 à Saint Michel de Livet et Saint Martin

 du Mesnil Oury pp. 45 à 53
par Emmanuel Fromage

- McLeod entre en contact avec la Réistance (12-27 juin 1944) pp. 45 à 60
par Thierry Marchand

- Procès-verbal de l'assemblée générale 2018 p. 61 à 63
- Notes en bref p. 64

N° 40   - 1  ème   semestre 2019  

- Hommage à Clémence Burgard p. 5

Par Christian Liégard
- Eugène Alix, mort pour la France p. 7

Par Claudine et Philippe Déterville
- Un cercueil en plomb dans l’église de Livarot p. 9

Par Christian Liégard
- L’enquête du Préfet Caffarelli sur les cimetières p. 12

Par Christian Liégard
- Le déplacement de trois cimetières p. 16

Par Christian Liégard
- Le vin à l’école p. 21

Par Françoise Meckert
- Raymond Paumier et la restauration scolaire p. 24

Par Françoise Meckert
- Le liquidambar p. 27

Par Françoise Meckert et Jean-Pierre Guillaume
- Heurtevent, restaurer, entretenir et faire vivre une église p. 30

Par Claude Lauzanne
- Les clos de jadis p. 35

Par Robert Camioin
- Le dernier vol de la cigogne p. 51

Par Roland Carconino

N° 41   - 2  ème   semestre 2019  
- Serge Richer 1945 – 2019 4

Denis Brillet
- Antoine De Boever nous a quittés 6 

Françoise Meckert
- Jean-Jacques Leprince, pionnier de la résistance 8

Thierry Marchand
- Pierre Leroux tué à la libération de Saint-Amand-les-eaux 10 

Christian Liégard
- Les anciens combattants et leurs ayants droits 13

Joël Coignard
- L’association des anciens combattants de Fervaques 18

Marcel Vandamme
- Commémoration du massacre de la Cour Vigneux 20

Joël Coignard
- La maison de Vacances devenue hôpital en août 1944 23 

Christian Liégard
- Astolphe Marquis de Custine 26 

Dominique Hiblot
- Montviette Nature, 30 ans par les chemins du Pays d’Auge 33

Christiane Dorléans
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- La bourrache 37
Françoise Meckert

- Les clos de jadis (chapitre 2) 42
Robert Campion

N° 42   –   1ᵉ   semestre 2020  

Les cidreries du Calvados ont cent ans 4
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Articles par ordre thématique

 1. Les lieux

 1.1. L’ancien canton de Livarot   (en tout ou partie)  

N°1 - Etude sur les communes du canton de Livarot en 1879 (Michel Deleu).

N°2 - Les noms des communes et paroisses du canton de Livarot (Dominique Fournier).

N°5 - Les restrictions alimentaires dans la région de Livarot (1940-1948) (Jean Duval).

N°6 - Origine des noms des communes du canton de Livarot  (Marcel Léchopier). 
- L'automobile aux périodes d'occupation et d'après-guerre (Jean Duval).

N°7 - La vallée de Livarot vers 1835 (Simon) (extrait de Topographie du Calvados).
- Etude sur le canton de Livarot de 1933 à 1990 (Michel Deleu).

N°11 - Ligne de chemin de fer Ste Gauburge - Mesnil-Mauger (Jean Tramblais).
- Guerre 1870-1871 dans le canton de Livarot (Michel Deleu).

N° spécial (sept. 2004) - La Libération du canton de Livarot (témoignages).
et réédition augmentée de mai 2014

N°12 - Joseph Laniel: De la gloire à l'oubli, (Philippe Cyprien)

N°13 - Nos soldats de l'ancien régime (Anne-Marie Petitjean).

N°s13 et 14 - Après l'exposition (Jean Tramblais).

N° spécial (sept. 2005) - Joseph Laniel (Philippe Cyprien).

N°14 - L'exposition Joseph Laniel (Philippe Cyprien).

N° spécial (oct. 2006) - Familles fromagères du Pays d'Auge.

N°16 - La Légion d'Honneur dans le canton de Livarot sous le 1er empire (Joël Beauvais).
- Décorations et Distinctions honorifiques (années 1920).
- Petites nouvelles du canton 1907-1908

N°18 - Le canton de Livarot dans la Grande Guerre (1914-1918).

N°19 - Les émigrants de la région de Livarot en Nouvelle-France (Dossier de 3 articles).

N°21 - La crise et la vie politique, économique et sociale dans l'entre-deux guerres (Joël Coignard).
- Industries dans le canton dans l'entre-deux guerres (Michel Lebec)).

N°25 - Quelques arbres remarquables du Calvados (Jean Tramblais)
- Il y a 100 ans en pays de Livarot (faits divers) (Philippe Cyprien).

N°28 - Joseph Laniel. L'élection de trop; la chute (Joël Coignard)

N°29  - Le vélo au Pays de Livarot en 1894 (Serge Richer)

N°35 - En Pays d'Auge, des prisonniers allemands jusqu'en 1948 (Christian Liégard)

N°40 - Un cercueil en plomb dans l’église de Livarot (Christian Liégard)
- Le déplacement de trois cimetières (Christian Liégard)Les communes du canton, leurs 
monuments et leur histoire

N°43 - La grippe espagnole à Livarot Jean-Paul Meckert
N°18 - Le canton de Livarot dans la Grande Guerre (1914-1918).

N°39 - Le monument aux morts, un objet patrimonial (Maryline Lecoq)

N°40 - L’enquête du Préfet Caffarelli sur les cimetières (Christian Liégard)
- Le déplacement de trois cimetières (Christian Liégard)



23

N°42 - La symbolique du monument aux morts (Marilyne Lecocq)

N°43 - René Piquemal, un instituteur amoureux de la peinture (Christian Liégard)
- L’hôtel du Vivier (Christian Légard)
- Les ferblantiers (Maryline Lecocq – Jean Tramblais)
- La grippe espagnole à Livarot (Jean-Paul Meckert)

N°44 - Un bâtiment industriel de la fin du XIXe sièble, une histoire qui en cache plusieurs 
(Maryline Lecocq – Jean Tramblais)
- L’histoire de la maison Saint-Joseph (Christian Liégard)

N°45 - Des vestiges de bases de V1 dans le Pays d’Auge (Christian Liégard)

N°47 - Histoire du beurre à Livarot et ailleurs (Maryline Lecocq et Jean Tramblais)

ou plusieurs d'entre elles :

N° spécial (sept. 2004) - La Libération du canton de Livarot (témoignages).
et réédition augmentée de mai 2014

N°13 - Nos soldats de l'ancien régime (Anne-Marie Petitjean).

N° spécial (oct. 2006) - Familles fromagères du Pays d'Auge.

N°16 - La Légion d'Honneur dans le canton de Livarot sous le 1er empire (Joël Beauvais).
- Décorations et Distinctions honorifiques (années 1920).

N°19 - Les émigrants de la région de Livarot en Nouvelle-France (dossier de 3 articles).

N°25 - Quelques arbres remarquables du Calvados (Jean Tramblais)
- Il y a 100 ans en pays de Livarot (faits divers) (Philippe Cyprien).

N°29 - Des tisserands de l'ancien régime aux manufactures de l'industrialisation:
      la filature de frocs d'Auquainville (Matthieu Vesques)

N°35 - En Pays d'Auge, des prisonniers allemands jusqu'en 1948 (Christian Liégard)

N°36 - Historique des plaques de cocher et leur restauration en Pays d'Auge (Dominique Hiblot)
- Le chemin de l'Orée et le congrès de l'Association normande à Livarot  (1952) (Serge Richer)

N°37 - Les plaques de cocher: un premier grand pas (Dominique Hiblot)

N°39 - Le retour des corps après la Grande guerre (Christian Liégard)
- Dans les cimetières du secteur de Livarot (Christian Liégard)
- McLeod entre en contact avec la Réistance (12-27 juin 1944) (Thierry Marchand)

N°45 - Charles Nicolas Dufour, un curé augeron (1763 – 1840) (Emmanuel Fromage)

Auquainville

N°26 - La rénovation complète du colombier de Saint-Aubin-d'Auquainville (Paul Barabé)
- L'église Saint-Aubin-d'Auquainville (Colette Danton)

N°29 - Des tisserands de l'ancien régime aux manufactures de l'industrialisation:
     la filature de frocs d'Auquainville (Matthieu Vesques)

N°29 à 32 - La monographie communale d'Eugénie Hersan, institutrice du village
d'Auquainville (Dominique Hiblot)

N°31 - Auquainville, un village dans la Grande Guerre et après (Dominique Hiblot)

N°34 - La maison école d'Auquainville: une longue histoire (Dominique Hiblot)

N°35 - Dossier: Les cuirs dorés d'Auquainville
+ Présentation et historique des cuirs de Cordoue (Françoise Meckert)
+ Les cuirs dorés d'Auquainville (Jean-Pierre Fournet)
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- La médaille de Verdun à Auquainville  (Dominique Hiblot)

N°37 - La seconde rechristianisation du Pays d'Auge (Dominique Hiblot)

Autels-Saint-Bazile (Les)

N°34 - Tortisambert, les Autels-Saint-Bazile dans la Grande Guerre (Christian Liégard)
- Agriculteur dans la commune des Autels-Saint-Bazile de 1959 à 1964 (Bernard Dieppedalle)

N°44 - Aux Autels, l’écharpe du maire arrachée et piétinée (Christian Liégard)

Brévière (La)

N°1  - La Brévière, un village sans église ni cimetière  (Claude Léchopier).

N°2 - Inauguration d'une stèle à La Brévière en mémoire de la Résistance (M.Deleu)

N°19 - L'église de Saint Ouen le Houx et La Brévière (Jacques Chauvin)

N°25 - Les de Neufville de Cléray (Serge Richer)

N°31 - Histoire de la famille Moura, au nom du frère  (Christian Liégard)

N°37 - Le sacrifice d'Armel Moura et de Maurice Jouet (Christian Liégard)

Chapelle-Haute-Grue (La)

N°38 - La Chapelle Haute Grue du XIIIe siècle à nos jours (Antoine DeBoever et Evelyne Osckowski)
- Deux familles livarotaises venues d'ailleurs (Christian Liégard)

Cheffreville-Tonnencourt

N°29 - Extraits de procédures judiciaires (XVIIIe siècle) (Paul Barabé)

Fervaques

N°2 - Le Docteur Hautechaud: Héraut de la Résistance (Claude Léchopier).

N°7 - Livarot et Fervaques libérés (extraits de l'Eveil de Lisieux du 25.08.1994).

N°s13 à 15 - Le sire de Fervacques (Philippe Cyprien).

N°16 - Petites nouvelles du canton 1907-1908

N°21 - La cidrerie-distillerie de Fervaques (Michel Lebec)

N°23 - Les Généraux de Fervaques (notices biographiques) (Jean Tramblais) 

N°24 - Fervaques et l'épopée napoléonienne (Joël Beauvais)

N°25 - Vous avez dit "regroupement communal" ? (Joël Coignard)

N°27 - Le Général Adam-Philippe de Custine -Une faïence révolutionnaire (Jean Tramblais)

N°32 - L'école de Fervaques a 100 ans (Christian Liégard) 

N°34 - A Fervaques, la cidrerie Dassonville produisait de l'alcool pour l'Armée (Christian Liégard)

N°35 à 38 - Astolphe de Custine ou la recherche du néant (Dominique Hiblot)
1ère partie: de 1790 à 1804: l'arrivée à Fervaques 
2ème partie: de 1804 à 1811: la vie à Fervaques, Astolphe, Delphine et Chateaubriand
3ème partie: de 1810à1815: Congrès de Vienne
4ème partie: de juin 1815 à mai 1820: il faut le marier

N°35 - L'aérium de Fervaques (Christian Liégard)
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N°37 - A Fervaques, l'histoire s'inscrit au fronton des rues (Christian Liégard)

N°41 - Astolphe Marquis de Custine (Dominique Hiblot)

Heurtevent

N°1 - Des murs qui parlent... (d'anciennes publicités encore visibles) (Jean-Yves Meslé).

N°27 - La modernisation du canton - Le bélier (Jean Tramblais)

N°40 - Heurtevent, restaurer, entretenir et faire vivre une église (Claude Lauzanne)

N°45 - Charles Nicolas Dufour, un curé augeron (1763 – 1840) (Emmanuel Fromage)

Lisores

N°12 - Joseph Laniel: De la gloire à l'oubli, (Philippe Cyprien)

N° spécial (sept. 2005) - Joseph Laniel (Philippe Cyprien).

N°15 - Vaumesle d'Enneval, louvetier du roi (Anne-Marie Petitjean)

N°21 - Lisores, cité industrielle ! (Michel Lebec)

N°29 - René Laniel, Monsieur frère du Roi (Philippe Cyprien)

Livarot

N°1 - Des murs qui parlent... (d'anciennes publicités encore visibles) (Jean-Yves Meslé).

N°2 - Georgette Frémont, résistante du maquis Surcouf (Christian Liégard).
- Georgette Frémont marraine d'un char nommé "Livarot" (Michel Deleu).

N°3 - La machine à vapeur des Etablissements G. Leroy (Cl. Léchopier et M. Deleu).
- Les Etablissements G. Leroy (Claude Lechopier et Michel Deleu).
- "La machine à vapeur? un dada de 300 chevaux!" (Marcel Canet).
- La Fête-Dieu et les Rogations, Souvenirs d'enfance (Mme Duval).

N°4 - La pierre tournante (de la Lisière à Livarot) (Jean-Yves Meslé).
- Histoires d'écoles à Livarot (1810-1930) (Michel Deleu).

N°5 - Hist. des moyens de communications qui menaient à la ville de Livarot (M. Léchopier).
- Un peintre Livarotais: Pierre-Paul Hamon (1817-1860) (Michel Deleu).
- Incendie à la scierie Rattez à Livarot, 1930 (Yvette Monge-Duval).
- Sapeur et sans reproche... (inondation à Livarot en 1843) (Jean-Yves Meslé).
- Manoir de la Pipardière (reproduction d'une aquarelle, 1888).

N°6 - Les ponts sur la rivière La Vie (historique du pont de Livarot) (Michel Deleu).
- Le calvaire (souvenirs à propos d'un calvaire de Livarot) (Mme Monge-Duval).

N°7 - Dates à retenir (édifices de Livarot) (Jean-Yves Meslé).
- Nomenclature des voies de criculation de Livarot (Michel Deleu).
- La vallée de Livarot vers 1835 (extrait de Simon, Topographie du Calvados).
- Livarot et Fervaques libérés  (extraits de l'Eveil de Lisieux du 25.08.1994).
- Regret (disparition d'un marronnier historique à Livarot).

N°8 - Chapelle de la Pipardière (reproduction d'une esquisse).
- Il y a juste 80 ans... accident d'aviation à Livarot (Michel Deleu).
- La poste à Livarot. (Michel Deleu).

N°s8 à 11- Notes sur Livarot du 9 juillet au 30 août 44 par le curé-doyen Pelpel 
(transcrites et présentées par André Duval).

N°9 - La plaque Marcel Gambier à Livarot (Joël Coignard).
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- Etude sur un registre de 1912, entreprise J. Giraud à Livarot (Michel Deleu).
- Bacchanale VII sur Livarot (chanson d'après "Les Vaux de Vire" d'Olivier Basselin, 1615).
- Quand le "Colonel" fait son Livarot- le Musée du Fromage (Michel Deleu).

N°10 - Anaïs, (souvenirs d'une pensionnaire de l'école des filles de Livarot) (Camille Le Hir).
- Nos cloches - leur âme (église de Livarot) (Me Monge-Duval).

N°12 - Le château fort de Livarot (Anne-Marie Petitjean).
- Quand passait "la troupe"... en 1930 (Yvette Monge-Duval).

N°13 - Bilan des fouilles archéologiques à Livarot (présent ation Anne-Marie Petitjean).
- Quelques curiosités livarotaises (Michel Deleu). 
- Mes années noires (Lucienne Lhonoré et Jean Tramblais).

N°14 - Etude sur le Recensement de la ville de Livarot 1866 (Michel Deleu).
- Une affaire qui fait couler beaucoup d'encre..., (Anne-Marie Petitjean).
- La Loure (Michel Deleu).
- Le Livarot des métiers du fer (Anne-Marie Petitjean).

N°15 - Les inhumations dans l'église paroissiale de Livarot (1639-1792) (Thibault Surtouc)

N°16 - De la maréchaussée à la Gendarmerie (Me Monge-Duval)
- Oui Monsieur, oui notre bon maître (la condition ouvrière 1848-1954) (Philippe Cyprien)

 - Petites nouvelles du canton 1907-1908
- La pêche dans la Vie (Anne-Marie Petitjean).

N°17 - Livarot l’antique (Anne-Marie Petitjean).
- Toravil (le peintre Pierre-Paul Hamon) (Philippe Cyprien).
- Commerces à Livarot vers 1900-1910 (Michel Deleu).
- Le couvent de la Sainte Trinité de Livarot (Philippe Cyprien).

N°18 - Désiré Dalençon, maire de Livarot - 1904-1919 (S. et H. Paumier)

N°19 - L'ascendance familiale de Désiré Dalençon, (S. et H. Paumier)

N°20 - Histoire d'une famille livarotaise (Dupont, charron), (Jean Tramblais)
- Le règlement municipal de la ville de Livarot, (Michel Lebec)
- La gare de Livarot, (Michel Lebec)
- Blanche, veuve de guerre et sinistrée, (Jean Tramblais)

N°21 - Les Établissements Leroy (Jean Tramblais)
- La cidrerie de Livarot, (Jean Tramblais)

N°22 - En ce temps là (la Vie, Livarot et son histoire) (Yvette Monge-Duval)
- Les embarras de Livarot… en 1930 (Serge Richer)

N°23 - Une vieille enseigne (à Livarot) (Jean Tramblais)

N°24 - L'activité notariale d'un bourg-marché: Livarot (1571-1793) (Thibault Surtouc)

N°25 - Quelques arbres remarquables du Calvados (Jean Tramblais)
 - Faits divers XVIIe/XVIIIe s. (Norbert Deschamps)

N°26 - Histoire du Manoir de l'Isle (Joël Coignard) 
- Centenaire du Manoir: plantation d'un arbre commémoratif
- Livarot et ses fromageries (Michel Lebec)
- "Souvenirs de gamin"(la gare de Livarot et les trains) (Jean-Pierre Watteyne)
- Marques postales et oblitérations de Livarot (Claude Logre)

N°27 - Charles Mutin et l'orgue de Livarot (Loïc Métrope) 
- Le Café Husson (Jean Tramblais)
- Souvenirs d'enfance (Yvette Monge-Duval)
- Fêtes de l'Agriculture sous le Directoire (1796-1799) (Jean Tramblais)
- La modernisation du canton - Le bélier (Jean Tramblais)

N°28 - L'Edit de 1725 instituant le grenier à sel de Livarot (Serge Richer)
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- Les souvenirs d'enfance de Thérèse Borel (La famille Guesnon et le Café de la Poste 
   à Livarot) (Présentation de Jean Tramblais)
- L'horloger et l'horloge de l'église Saint-Ouen (Jean Tramblais)
- Extraits de procédures judiciaires (XVIIIe siècle) (Paul Barabé)
- Les courses hippiques à Livarot (Jean Tramblais)
- Fouilles archéologiques à proximité du cimetière de Livarot (Joël Coignard)
- Note à propos du cercueil en plomb de Livarot

N°29 - La distillerie livarotaise Gabriel Anfrie (1925?-1948) (Maud Guichard et Benoît Noël)
- Le 2 juillet 2013, la Société historique et les élèves de CM2 (Jean Tramblais)
- Livarot en fête: De la belle époque à l'entre-deux guerres (Jean-Pierre Betton)

N°30 - 60 ans de lecture publique à Livarot (Matthieu Vesques)
- Livarot en fête:L'après-guerre (Jean-Pierre Betton)
- L'usine à gaz de Livarot (Jean Tramblais)

N°31 - Le parc du Manoir de l'Isle à Livarot  (Bernard Dieppedalle)
- L'arc de triomphe de Livarot  (Jean Tramblais)

N°32 - De l'usine Leroy à la Maison médicale (dossier collectif):
Les Etablissements Leroy
La machine à vapeur
Leroy: les dates
PSLA: un grand projet à Livarot
La restauration de la machine à vapeur
Les photos de Marc Lepage

N°32 et 33 - Un poilu livarotais dans la Grande Guerre (Francis Dugardin et Serge Richer)

N°33 - Le Tour de France à Livarot et dans le Calvados (Christian Liégard)
- Cyclistes, cyclotourisme et clubs sportifs livarotais (Christian Liégard)
- Première guerre mondiale: un fait divers sanglant à Livarot (Joël Coignard)

N°34 - Histoire de la messagerie et de la poste à Livarot (1804-1951)  (Jean Tramblais)
- "Avis de recherche: un brigadier disparu" (Patrick de Panthou)

N°35 - Inondation à Livarot (le Douet Fleury) (Jean Tramblais)
- Valentin Schneider, ex-collégien livarotais, docteur en histoire (Christian Liégard)

N°36 - Chênes et ormes dans la vallée de la Vie, il y a 8.000 ans (Christian Liégard)
- Histoire de l'eau potable à Livarot, de 1824 aux années 20 du XXe siècle (Jean Tramblais)
- Le chemin de l'Orée et le congrès de l'Association normande à Livarot  (1952) (Serge Richer)
- (3 articles à propos du mitraillage et de la blessure de Rommel) (Christian Liégard)

Mais qui a tiré sur Rommel ? - On a retrouvé la table de Rommel - Et l'on reparle de la montre
- Distribution des prix à Livarot en 1914 (Françoise Meckert).

N°37 - Marcel Gambier Elu local héroïque et généreux (Joël Coignard)
- Le ruisseau Fleury sous l'Empire (Jean Tramblais)
- Fabien Duval, une entreprise familiale livarotaise (Christian Liégard)

N°38 - L'accueil de réfugiés belges à Livarot (Christian Liégard)
- Deux familles livarotaises venues d'ailleurs (Christian Liégard)
- La graineterie Walravens à Livarot (correspondance commerciale) (Jean Tramblais)
- Que s'est-il passé à Livarot le 9 juin 1811(date du baptême de l'Aiglon) (Jean Tramblais)
- La légende de la pierre tournante revisitée (classe de Vincent Lepoulard (école St Joseph) 

et transcription Christian Liégard)

N°39 - L'hôpital auxiliaire 106 de Livarot (Christian Liégard)

N°40 - Le déplacement de trois cimetières (Christian Liégard)
N°42 - Les cidreries du Calvados ont cent ans (Christian Liégard)

- Les publicités murales d’autrefois (Marilyne Lecocq)
- L’histoire de la course cycliste Paris-Camenbert (Christian Liégard)
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N°44 - Un bâtiment industriel de la fin du XIXe sièble, une histoire qui en cache plusieurs 
(Maryline Lecocq – Jean Tramblais)
- L’histoire de la maison Saint-Joseph (Christian Liégard)

N°45 - L’église de Livarot (Françoise Meckert)
N°46 - L’église de Livarot : 2 – Qui était saint Ouen ? (Françoise Meckert)

- Albert Crespin – un père de cinq enfants sur le front (Christian Liégard)

Mesnil-Bacley (Le)

N°3 - La Fête-Dieu et les Rogations, Souvenirs d'enfance (dont Val Boutry) (Mme Duval).

N°25 - Les de Neufville de Cléray (Serge Richer)

Mesnil-Durand (Le)

N°4 - L'église de Mesnil-Durand (Mme et Mr Dominique Olivier).N°45 - L’église de 

Livarot (Françoise Meckert)

N°46 - L’église de Livarot : 2 – Qui était saint Ouen ? (Françoise Meckert)

N°8 - La légende du Pont-au-Breton (Serge Richer).

N°38 - La fête au Mesnil-Durand [1949] (Jean Tramblais) 
N°40 - Le déplacement de trois cimetières (Christian Liégard)

Mesnil-Germain (Le)

N°16 - Quand un personnage shakespearien s'empare de Grandval (Anne-Marie Petitjean).

N°30 - L'église du Mesnil-Germain (Françoise Meckert).

N°46 - Une forge préhistorique au Mesnil-Germain (Fernand De Mély)

N° 47 - Cahier des doléances du tiers état de la paroisse du Mesnil-Germain (Jean-Paul Meckert)

Moutiers-Hubert (Les)

N°9 - Ancienne et nouvelle église des Moutiers-Hubert (Philippe Cyprien).

N°12 - Les Paynel, seigneurs des Moutiers-Hubert (Philippe Cyprien).

N°13 - Eloge au poète disparu (Philippe Cyprien).

N°16 - Petites nouvelles du canton 1907-1908

N°20 - Un saint qui cause bien du souci: saint Accroupi (Philippe Cyprien).
- Les chapelles des Moutiers-Hubert (Philippe Cyprien).

N°21 - La papeterie des Moutiers-Hubert (Michel Lebec)

N°22 - L'église et la chapelle des Moutiers-Hubert (Jean Lévêque)

N°26 - Modernisation du canton - Dossier des Moutiers-Hubert (M-T Stalmans et J Tramblais)

N°33 - Le seigneur des Moutiers-Hubert et l'abbaye de Hambye (Jean Tramblais)

N°39 - L'exploitation de la forêt de Moutiers-Hubert pendant la Grande guerre (Christian 
Liégard)

N°43 - Les réquisitions allemandes (Jean Levêque)
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Notre-Dame-de-Courson

N°21 - Vue de la scierie de ND de Courson (CPA)

N°36 - Clémence Burgard, jeune résistante (Christian Liégard)

N°38 - Une roquette anglaise mise à jour à Notre Dame de Courson (Christian Liégard)

N°46 - Inauguration de la place Clémence Burgard

Sainte-Foy-de-Montgommery

N°2 - "Partage de Montgomeri, tout d'un côté et rien de l'autre" (Courrier des lecteurs).

N°4 - Montgommery-Montgomery - Pourquoi deux graphies pour ce nom... (M. Léchopier).

N°26 - "Souvenirs de gamin" (Jean-Pierre Watteyne)

N°28 à 31 - Les Montgommery, une famille au destin hors du commun (Françoise Meckert)

N°32 - Arbre généalogique de la famille Montgommery (Etienne Pattou)
N°40 - Le déplacement de trois cimetières (Christian Liégard)

Saint-Germain-de-Montgommery

N°4 - Montgommery-Montgomery - Pourquoi deux graphies pour ce nom... (M. Léchopier).

N°28 à 31 - Les Montgommery, une famille au destin hors du commun (Françoise Meckert)

N°32 - Arbre généalogique de la famille Montgommery (Etienne Pattou)

N°35 - Petite étude sur Montgommery - le nom, l'enceinte de Saint-Germain (Patrice Samson)
- Etude sur l'oratoire du lieu-dit La Huquelière (Thierry Lefèbvre)

N°36 - La Grande guerre à Saint-Germain-de-Montgommery (Thierry Lefèbvre)

Sainte-Marguerite-des-Loges

N°3  - Eglise de Sainte-Marguerite-des-Loges  (Joël Coignard).

N°5 - 25 juin 1944: tragédie à Sainte-Marguerite-des-Loges. (Joël Coignard).

N°8  - Une tombe insolite à Ste Marguerite des Loges. (Joël Coignard).

N° 47 - Le registre des délibérations paroissiales de Sainte-Margurite-des-Loges (1697-
1779) . (Emmanuel Fromage).

Saint-Martin-du-Mesnil-Oury

N°8 - La légende du Pont-au-Breton (Serge Richer).
- Le Seigneur et l'Abbé, querelle de patronage au début du XVIIIe s. (Serge Richer).

N°9 - La cloche de Saint-Martin et la famille Jourdain  (Serge Richer).

N°9 et 10 - Quand le conseil municipal délibérait à la Belle Epoque (Serge Richer).

N°10 - Histoire et actualité dans une commune du canton (Serge Richer).

N° 12 - Une histoire de fou(s) chez les Jourdain de Saint Martin (Serge Richer).

N° 19 - Des noyers à la nouvelle France: histoire de la famille Véron (Serge Richer).

N° 23 - L'église de Saint-Martin-du-Mesnil-Oury (Serge Richer).

N°25 - Les de Neufville de Cléray (Serge Richer)

N°27 - Quand Castillon voulait annexer Le Mesnil-Oury et Coupesarte (Michel Lebec)
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- La "saga" des chemins de Saint-Martin (Serge Richer)

N°28 - Réflexions à propos de sept haches de pierres polies trouvées à Saint-Martin-
du-Mesnil-Oury (Jean Desloges)
- Les Maistre, châtelains de Beaumesnil et du Mesnil-Oury (Serge Richer)

N°36 - Le chemin de l'Orée et le congrès de l'Association normande à Livarot  (1952) (Serge Richer)

N°38 - Les dernières années de l'église de la Trinité du Mesnil Oury (Emmanuel Fromage)

N°39 - Les morts pour la France 1914-1918 à Saint Michel de Livet et Saint Martin
du Mesnil Oury (Emmanuel Fromage) 

Saint-Michel-de-Livet

N°1 - Lâcher de bombes à Saint-Michel-de-Livet... (Jean Duval).

N°2 - A Saint-Michel de Livet - Le manoir de Carel  (Yves Deschamps).

N°6 - L'église de Saint-Michel-de-Livet. (Cristelle Constant).

N°11 - Bayard, cheval de ferme à Saint-Michel-de-Livet (Lemazurier-Jean Duval).

N°17 et 19 - L’enseignement agricole et le vieux cahier (1887) (Maria Marquand-Jean Tramblais).

N°25 - Les de Neufville de Cléray (Serge Richer)

N°31 - Commémoration à Saint-Michel-de-Livet (Françoise Meckert et Frédéric Legouverneur)

N°39 - Les morts pour la France 1914-1918 à Saint Michel de Livet et Saint Martin
du Mesnil Oury (Emmanuel Fromage) 

N°42 -Les libres de compte de Pierre Sébastien Dufour (Emmanuel Fromage)

Saint-Ouen-le-Houx

N°19 - L'église de Saint Ouen le Houx et La Brévière (Jacques Chauvin)

Tortisambert

N°34 - Tortisambert, les Autels-Saint-Bazile dans la Grande Guerre (Christian Liégard)
- A Tortisambert, le baraquement du foyer rural a été abattu (Christian Liégard)

Nota: Balades historiques en Pays de Livarot, de Philippe Cyprien, fournit nombre d'informations
historiques et patrimoniales sur chacune des 23 communes de la Communauté de Communes du
Pays de Livarot (dont La Croupte, canton d'Orbec).

No 42 - Les livres de compte de Pierre Sébastien DUFOUR (Emmanuel Fromage)

 1.2.Communes hors canton et région  

N°19 - Les émigrants de la région de Livarot en Nouvelle-France.

N°22 à 24 - Alphonsine, la lorette aux camélias (Philippe Cyprien)

N°37 - Les plaques de cocher: un premier grand pas (Dominique Hiblot)

Aubry-le-Panthou

N°29 - René Laniel, Monsieur frère du Roi (Philippe Cyprien)

N°33 - Guillaume Pantol et le prieuré de Noron (Patrick de Panthou)
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Beaumesnil

N°28 - Les Maistre, châtelains de Beaumesnil et du Mesnil-Oury (Serge Richer)

Canapville (Orne)

N°37 - L'activité papetière à Saint-Aubin de Canapville au XVIIIe s. (Jean Lévêque)

Castillon

N°27 - Quand Castillon voulait annexer Le Mesnil-Oury et Coupesarte (Michel Lebec)

Coupesarte

N°15 - Le cimetière de Coupesarte, anecdote de Louis Du Bois (Serge Richer)

N°27 - Quand Castillon voulait annexer Le Mesnil-Oury et Coupesarte (Michel Lebec)

N°34 - Fromageries de Coupesarte et du Mesnil-Simon ainsi que le livre de compte
de Georges Géhanne (Michel Lebec et Michel Géhanne)

Croupte (La)

N°22  - Eglise Saint-Martin de la Croupte (Françoise Lévêque)

N°25 - Vous avez dit "regroupement communal" ? (Joël Coignard)

Douville

N°29 - Extraits de procédures judiciaires (XVIIIe siècle) (Paul Barabé)

Lisieux

N°6 - La Libération de Lisieux - Jacques Potin délégué de la Croix-rouge (Elisabeth Marie).

N°7 - Un numa roumestan lexovien (portrait d'Henri Chéron) (Noël Le Coutour).

N°16 - Oui Monsieur, oui notre bon maître (la condition ouvrière 1848-1954) (Philippe Cyprien)

N°31 - Histoire de la famille Moura, au nom du frère  (Christian Liégard)
N° 42 - L’école des dentellières de Lisieux (Daniel Deshayes)

Mesnil-Simon (Le)

N°31 - Souvenirs de famille 1914-1919 (Jean Tramblais et Bruno Gondouin)

N°34 - Fromageries de Coupesarte et du Mesnil-Simon ainsi que le livre de compte
de Georges Géhanne (Michel Lebec et Michel Géhanne)

Montviette

N°36 - Le chemin de l'Orée et le congrès de l'Association normande à Livarot  (1952) (Serge Richer)

N°41 - Montviette Nature, 30 ans par les chemins du Pays d’Auge (Christiane Dorléans)
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Noron l'Abbaye

N°33 - Guillaume Pantol et le prieuré de Noron (Patrick de Panthou)

Orbec

N°27 - Procès de la famille Mahieu (1700) (Paul Barabé)

N°29 - Extraits de procédures judiciaires (XVIIIe siècle) (Paul Barabé)

Oudon (L') (Montpinçon)

N°37 - Les fusillés du bois du Billot (Christian Liégard)
- Quatorze noms sur la stèle des fusillés à Montpinçon (Christian Liégard)
- Le sacrifice d'Armel Moura et de Maurice Jouet (Christian Liégard)

Sainte-Marguerite de Viette

N°21 - Vue de la scierie de Sainte-Marguerite de Viette (CP)

Saint-Julien-le Faucon

N°31  - Lettre d'un poilu ("lettre adressée à un ami par Georges Géhanne, 
qui est sur le front en 1915") (Michel Lebec)

 - Souvenirs de famille 1914-1919  (Jean Tramblais et Bruno Gondouin)

N°34 - Fromageries de Coupesarte et du Mesnil-Simon ainsi que le livre de compte
de Georges Géhanne (Michel Lebec et Michel Géhanne)

Saint-Laurent-du-Mont

N°29 - Extraits de procédures judiciaires (XVIIIe siècle) (Paul Barabé)

Saint-Pierre-sur-Dives

N°20 - Blanche, veuve de guerre et sinistrée, (Jean Tramblais)

N°45 - Tan, tannage et tannées (Jean Tramblais)

Sées

N°43 - Souvenir d’enfance à Sées (Daniel Antoine)

Vimoutiers

N°12 - Joseph Laniel: De la gloire à l'oubli, (Philippe Cyprien)

N° spécial (sept. 2005) - Joseph Laniel (Philippe Cyprien).

N°27 - En surfant sur Internet… le char de Vimoutiers (Joël Coignard). 

N°29 et 30 - René Laniel, Monsieur frère du Roi (Philippe Cyprien)

N° spécial Libération de Livarot (réédition de mai 2014) - "Du côté de Vimoutiers"

N°33 - Le baron de Mackau (Joseph Benoist)
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 2. L’histoire locale

 2.1.Avant 1800  

N°2 - "Partage de Montgomeri, tout d'un côté et rien de l'autre" (Courrier des lecteurs).

N°4 - Montgommery-Montgomery - Pourquoi deux graphies pour ce nom... (M. Léchopier).

N°6 - Origine des noms des communes du canton de Livarot (Marcel Léchopier).

N°8 - Le Seigneur et l'Abbé, querelle de patronage au début du XVIIIe s. (Serge Richer).

N°9 - La cloche de Saint-Martin et la famille Jourdain  (Serge Richer).

N°12 - Le château fort de Livarot (Anne-Marie Petitjean).
- Les Paynel, seigneurs des Moutiers-Hubert  (Philippe Cyprien).
- Une histoire de fou(s) chez les Jourdain de Saint Martin (Serge Richer).

N°13 - Bilan des fouilles archéologiques à Livarot (présentation Anne-Marie Petitjean).
- Eloge au poète disparu (Philippe Cyprien).
- Nos soldats de l'ancien régime (Anne-Marie Petitjean).

N°s13 à 15 - Le sire de Fervacques (Philippe Cyprien).

N°14  - Une affaire qui fait couler beaucoup d'encre..., (Anne-Marie Petitjean).
- Le Livarot des métiers du fer (Anne-Marie Petitjean).

N°15 - Les inhumations dans l'église paroissiale de Livarot (1639-1792) (Thibault Surtouc)
- Le cimetière de Coupesarte, anecdote de Louis Du Bois (Serge Richer)
- Vaumesle d'Enneval, louvetier du roi (Anne-Marie Petitjean)

N°16 - Quand un personnage shakespearien s'empare de Grandval (Anne-Marie Petitjean).

N°17  - Livarot l’antique (Anne-Marie Petitjean).
- Le couvent de la Sainte Trinité de Livarot (Philippe Cyprien).

N°19 - Les émigrants de la région de Livarot en Nouvelle-France (Dossier de 3 articles).

N°20 - Un saint qui cause bien du souci: saint Accroupi (Philippe Cyprien).
- Les chapelles des Moutiers-Hubert (Philippe Cyprien).

N°22 - En ce temps là (la Vie, Livarot et son histoire) (Yvette Monge-Duval)

N°24 - L'activité notariale d'un bourg-marché: Livarot (1571-1793) (Thibault Surtouc)

N°25 - Les de Neufville de Cléray (Serge Richer)
- Faits divers XVIIe/XVIIIe s. (Norbert Deschamps)

N° 26 - L'église Saint-Aubin-d'Auquainville (Colette Danton)

N° 27  - Procès de la famille Mahieu (1700) (Paul Barabé)
- Fêtes de l'Agriculture sous le Directoire (1796-1799) (Jean Tramblais)
- Le Général Adam-Philippe de Custine -Une faïence révolutionnaire (Jean Tramblais)

N°28 - Réflexions à propos de sept haches de pierres polies trouvées à Saint-Martin-
   du-Mesnil-Oury (Jean Desloges)
- L'Edit de 1725 instituant le grenier à sel de Livarot (Serge Richer)
- Extraits de procédures judiciaires (XVIIIe siècle) (1ère partie) (Paul Barabé)
- Note à propos du cercueil en plomb de Livarot

N°28 à 31 - Les Montgommery, une famille au destin hors du commun (Françoise Meckert)

N°32 - Arbre généalogique de la famille Montgommery (Etienne Pattou)

N°33 - Le seigneur des Moutiers-Hubert et l'abbaye de Hambye (Jean Tramblais)
- Guillaume Pantol et le prieuré de Noron (Patrick de Panthou)

N°35 - Petite étude sur Montgommery - le nom, l'enceinte de Saint-Germain (Patrice Samson)
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N°36 - Chênes et ormes dans la vallée de la Vie, il y a 8.000 ans (Christian Liégard)

N°37 - L'activité papetière à Saint-Aubin de Canapville au XVIIIe s. (Jean Lévêque)

N°38 - La Chapelle Haute Grue du XIIIe siècle à nos jours (Antoine DeBoever et Evelyne Osckowski)

N°44 - Les fêtes de l’agriculture (Françoise Meckert)
N° 47 - Le registre des délibérations paroissiales de Sainte-Margurite-des-Loges (1697-

1779) . (Emmanuel Fromage).
 - Cahier des doléances du tiers état de la paroisse du Mesnil-Germain (Jean-Paul 

Meckert)

 2.2.Après 1800 (hors guerre 39-45)  

N°3 - La machine à vapeur des Etablissements G. Leroy (Claude Léchopier et Michel Deleu).
- Les Etablissements G. Leroy (Claude Lechopier et Michel Deleu).
- "La machine à vapeur? un dada de 300 chevaux!" (Marcel Canet).

N°4 - Histoires d'écoles à Livarot (1810-1930) (Michel Deleu).

N°5 - Incendie à la scierie Rattez à Livarot, 1930 (Yvette Monge-Duval).
- Sapeur et sans reproche... (Jean-Yves Meslé).
- Un peintre Livarotais: Pierre-Paul Hamon (1817-1860) (Michel Deleu).

N°7 - Dates à retenir (édifices de Livarot) (Jean-Yves Meslé).
- Nomenclature des voies de criculation de Livarot (Michel Deleu).
- La vallée de Livarot vers 1835 (extrait de Simon, Topographie du Calvados).
- Etude sur le canton de Livarot de 1933 à 1990 (Michel Deleu).

N°8 - Il y a juste 80 ans... accident d'aviation à Livarot (Michel Deleu).

N°9 - La plaque Marcel Gambier à Livarot (Joël Coignard).
- Etude sur un registre de 1912, entreprise J. Giraud à Livarot (Michel Deleu).

N°s9 et 10 - Quand le conseil municipal délibérait à la Belle Epoque (Serge Richer).

N°10  - Anaïs, (souvenirs d'une pensionnaire de l'école des filles de Livarot) (Camille Le Hir).
- Nos cloches - leur âme, (Me Monge-Duval).

N°11 - Guerre 1870-1871 dans le canton de Livarot (Michel Deleu).

N°12 - Joseph Laniel: De la gloire à l'oubli, (Philippe Cyprien)
- Quand passait "la troupe"... en 1930 (Yvette Monge-Duval).

N° spécial (sept. 2005) - Joseph Laniel (Philippe Cyprien).

N°14 - Etude sur le Recensement de la ville de Livarot 1866 (Michel Deleu).
- L'exposition Joseph Laniel (Philippe Cyprien).

N°16 - La Légion d'Honneur dans le canton de Livarot sous le 1er empire (Joël Beauvais).
- Décorations et Distinctions honorifiques (années 1920).
- Oui Monsieur, oui notre bon maître (la condition ouvrière 1848-1954) (Philippe Cyprien)
- Petites nouvelles du canton 1907-1908

N°17 - Toravil (le peintre Pierre-Paul Hamon) (Philippe Cyprien).
- Commerces à Livarot vers 1900-1910 (Michel Deleu).

N°18 - Le canton de Livarot dans la Grande Guerre (1914-1918).
dont: Désiré Dalençon, maire de Livarot - 1904-1919 (S. et H. Paumier)

N°20 - Histoire d'une famille livarotaise (Dupont, charron), (Jean Tramblais)
- Le règlement municipal de la ville de Livarot, (Michel Lebec)
- La gare de Livarot, (Michel Lebec)
- Blanche, veuve de guerre et sinistrée, (Jean Tramblais)

N°21 - La crise et la vie politique, économique et sociale dans l'entre-deux guerres (Joël Coignard).
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- Industries dans le canton dans l'entre-deux guerres (Michel Lebec)).
- Les Établissements Leroy (Jean Tramblais)
- La cidrerie de Livarot, (Jean Tramblais)

N°22 - Les embarras de Livarot… en 1930 (Serge Richer)

N°22 à 24 - Alphonsine, la lorette aux camélias (Philippe Cyprien)

N°23 - Les Généraux de Fervaques (notices biographiques) (Jean Tramblais)

N°24 - Fervaques et l'épopée napoléonienne(Joël Beauvais)

N°25 - Vous avez dit "regroupement communal" ? (Joël Coignard)
- Il y a 100 ans en pays de Livarot (faits divers) (Philippe Cyprien).

N°26  - Histoire du Manoir de l'Isle (Joël Coignard) 
- Livarot et ses fromageries (Michel Lebec)
- "Souvenirs de gamin"(la gare de Livarot et les trains) (Jean-Pierre Watteyne)
- Modernisation du canton - Dossier des Moutiers-Hubert (M-T Stalmans et J Tramblais)
- Marques postales et oblitérations de Livarot (Claude Logre)

N°27  - Charles Mutin et l'orgue de Livarot (Loïc Métrope) 
- Le Café Husson (Jean Tramblais)
- Souvenirs d'enfance (Yvette Monge-Duval)
- La modernisation du canton - Le bélier (Jean Tramblais)
- Quand Castillon voulait annexer Le Mesnil-Oury et Coupesarte (Michel Lebec)
- La "saga" des chemins de Saint-Martin (Serge Richer)

N°28 - Les souvenirs d'enfance de Thérèse Borel (La famille Guesnon et le Café de la Poste 
   à Livarot) (Présentation de Jean Tramblais)
- Joseph Laniel. L'élection de trop; la chute (Joël Coignard)
- Les courses hippiques à Livarot (Jean Tramblais)

N°29 - La distillerie livarotaise Gabriel Anfrie (1925?-1948) (Maud Guichard et Benoît Noël)
- Des tisserands de l'ancien régime aux manufactures de l'industrialisation:
      la filature de frocs d'Auquainville (Matthieu Vesques)
- Le vélo au Pays de Livarot en 1894 (Serge Richer)

N°29 et 30 - René Laniel, Monsieur frère du Roi (Philippe Cyprien)
 - Livarot en fête: De la belle époque à l'entre-deux guerres 

et L'après-guerre (Jean-Pierre Betton)
N°29 à 32 - La monographie communale d'Eugénie Hersan, institutrice du village

d'Auquainville (Dominique Hiblot)

N°30 - 60 ans de lecture publique à Livarot (Matthieu Vesques)
- L'usine à gaz de Livarot (Jean Tramblais)

N°31 - Auquainville, un village dans la Grande Guerre et après (Dominique Hiblot)
- Lettre d'un poilu ("lettre adressée à un ami par Georges Géhanne, 

qui est sur le front en 1915") (Michel Lebec)
- Souvenirs de famille 1914-1919 (Jean Tramblais et Bruno Gondouin)
- L'arc de triomphe de Livarot (Jean Tramblais)

N°32 - De l'usine Leroy à la Maison médicale (dossier collectif), dont:
Les Etablissements Leroy
La machine à vapeur
Leroy: les dates

- L'école de Fervaques a 100 ans (Christian Liégard) 
N°32 et 33 - Un poilu livarotais dans la Grande Guerre (Francis Dugardin et Serge Richer)

N°33 - Le Tour de France à Livarot et dans le Calvados (Christian Liégard)
- Cyclistes, cyclotourisme et clubs sportifs livarotais (Christian Liégard)
- Le Baron de Mackau (Joseph Benoist)
- Première guerre mondiale: un fait divers sanglant à Livarot (Joël Coignard)
- Quand les jours sont comptés (Françoise Meckert)
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N°34 - Histoire de la messagerie et de la poste à Livarot (1804-1951)  (Jean Tramblais)
- Tortisambert, les Autels-Saint-Bazile dans la Grande Guerre (Christian Liégard)
 - A Fervaques, la cidrerie Dassonville produisait de l'alcool pour l'Armée (Christian Liégard)
- Agriculteur dans la commune des Autels-Saint-Bazile de 1959 à 1964 (Bernard Dieppedalle)
- Fromageries de Coupesarte et du Mesnil-Simon ainsi que le livre de compte

de Georges Géhanne (Michel Lebec et Michel Géhanne)
- La maison école d'Auquainville: une longue histoire (Dominique Hiblot)
- A Tortisambert, le baraquement du foyer rural a été abattu (Christian Liégard)
- "Avis de recherche: un brigadier disparu" (Patrick de Panthou)

N°35 - Etude sur l'oratoire du lieu-dit La Huquelière (Thierry Lefèbvre)
- L'aérium de Fervaques (Christian Liégard)
- Inondation à Livarot (le Douet Fleury) (Jean Tramblais)

N°36 - Histoire de l'eau potable à Livarot, de 1824 aux années 20 du XXe siècle (Jean Tramblais)
- La Grande guerre à Saint-Germain-de-Montgommery (Thierry Lefèbvre)
- Distribution des prix à Livarot en 1914 (Françoise Meckert).

N°37 - Marcel Gambier Elu local héroïque et généreux (Joël Coignard)
- Lettres de Marcel Gambier à son régisseur (Jean Tramblais)
- A Fervaques, l'histoire s'inscrit au fronton des rues (Christian Liégard)
- La seconde rechristianisation du Pays d'Auge (Dominique Hiblot)
- Le ruisseau Fleury sous l'Empire (Jean Tramblais)

N°38 - L'accueil de réfugiés belges à Livarot (Christian Liégard)
- Deux familles livarotaises venues d'ailleurs (Christian Liégard)
- La graineterie Walravens à Livarot (correspondance commerciale) (Jean Tramblais)
- Que s'est-il passé à Livarot le 9 juin 1811(date du baptême de l'Aiglon) (Jean Tramblais)
- Les dernières années de l'église de la Trinité du Mesnil Oury (Emmanuel Fromage)
- La seconde rechristianisation du Pays d'Auge (suite) (Dominique Hiblot)
- La fête au Mesnil-Durand [1949] (Jean Tramblais) 

N°39 - L'hôpital auxiliaire 106 de Livarot (Christian Liégard)
- L'exploitation de la forêt de Moutiers-Hubert pendant la Grande guerre (Christian Liégard)
- Le retour des corps après la Grande guerre (Christian Liégard)
- Dans les cimetières du secteur de Livarot (Christian Liégard)
- Le monument aux morts, un objet patrimonial (Maryline Lecoq)
- Les morts pour la France 1914-1918 à Saint Michel de Livet et Saint Martin
        du Mesnil Oury (Emmanuel Fromage) 

N°40 - Eugène Alix, mort pour la France (Claudine et Philippe Déterville)
N°42 - La symbolique du monument aux morts (Marilyne Lecocq)
N°43 - La grippe espagnole à Livarot (Jean-Paul Meckert)
N°44 - Aux Autels, l’écharpe du maire arrachée et piétinée (Christian Liégard)
N°45 - Charles Nicolas Dufour, un curé augeron (1763 – 1840) (Emmanuel Fromage)
N°46 -Albert Crespin – un père de cinq enfants sur le front (Christian Liégard)

 2.3.Guerre 39-45 - Résistance - Suites du conflit  

N°1  - Lâcher de bombes à Saint-Michel-de-Livet... (Jean Duval).

N°2 - Inauguration d'une stèle à La Brévière en mémoire de la Résistance (Michel Deleu).
- Le Docteur Hautechaud: Héraut de la Résistance (Claude Lechopier).
- Georgette Frémont, résistante du maquis Surcouf (Christian Liégard).
- Georgette Frémont marraine d'un char nommé "Livarot" (Michel Deleu).

N°5 - 25 juin 1944: tragédie à Sainte-Marguerite-des-Loges. (Joël Coignard).
- Résistant et déporté (Lucien Levillain).
- Les restrictions alimentaires dans la région de Livarot (1940-1948) (Jean Duval).

N°6 - Un résistant, le grand-père d'Anne (expos. sur Roger-Louis Quéré) (Michel Deleu).
- La Libération de Lisieux - Jacques Potin délégué de la Croix-rouge (Elisabeth Marie).
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- L'automobile aux périodes d'occupation et d'après-guerre (Jean Duval).

N°7 - Une triste histoire villageoise pendant la guerre (Joël Coignard).
- Livarot et Fervaques libérés  (extraits de l'Eveil de Lisieux du 25.08.1994).

N°8 - Une tombe insolite à Ste Marguerite des Loges (Joël Coignard).

N°s8 à 11- Notes sur Livarot du 9 juillet au 30 août 44 par le curé-doyen Pelpel 
(transcrites et présentées par André Duval).

N°10 - Histoire et actualité dans une commune du canton (Xavier de Maistre) (Serge Richer).

N° spécial (sept. 2004) - La Libération du canton de Livarot (témoignages).
et réédition augmentée de mai 2014

N°13 - Mes années noires (Lucienne Lhonoré et Jean Tramblais).

N°s13 et 14 - Après l'exposition (2004) (Jean Tramblais).

N°s23 à 25 - "Lisieux", la gloire livarotaise oubliée (Joseph Laniel) (Philippe Cyprien)

N°25 - Vous avez dit "regroupement communal" ? (Joël Coignard)

N°27  - En surfant sur Internet… le char de Vimoutiers (Joël Coignard). 

N°29 - René Laniel, Monsieur frère du Roi (Philippe Cyprien)

N°31 - Commémoration à Saint-Michel-de-Livet (Françoise Meckert et Frédéric Legouverneur)
- Histoire de la famille Moura, au nom du frère  (Christian Liégard)
- Après la bataille, le temps des ferrailleurs, de la récup et du commerce (Christian Liégard)

N°35 - En Pays d'Auge, des prisonniers allemands jusqu'en 1948 (Christian Liégard)
- La médaille de Verdun à Auquainville  (Dominique Hiblot)

N°36 - (3 articles à propos du mitraillage et de la blessure de Rommel) (Christian Liégard)
Mais qui a tiré sur Rommel ? - On a retrouvé la table de Rommel - Et l'on reparle de la montre

N°37 - Les fusillés du bois du Billot (Christian Liégard)
- Quatorze noms sur la stèle des fusillés à Montpinçon (Christian Liégard)
- Le sacrifice d'Armel Moura et de Maurice Jouet (Christian Liégard)

N°38 - Une roquette anglaise mise à jour à Notre Dame de Courson (Christian Liégard)

N°39 - McLeod entre en contact avec la Réistance (12-27 juin 1944) (Thierry Marchand) 

N°40 - Hommage à Clémence Burgard (Christian Liégard)

- Le dernier vol de la cigogne (Roland Carcopino)

N°41 - Jean-Jacques Leprince, pionnier de la résistance (Thierry Marchand)

- Pierre Leroux tué à la libération de Saint-Amand-les-eaux (Christian Liegard)

- Les anciens combattants et leurs ayants droits (Joël Coignard)

- L’association des anciens combattants de Fervaques (Marcel Vandamme)

- Commémoration du massacre de la Cour Vigneux (Joël Coignard)

- La maison de Vacances devenue hôpital en août 1944 (Christian Liegard) 

N°43 - Les réquisitions allemandes (Jean Levêque)

N°44 - Un curé tombe dans les bras du Général de Gaulle (Christian Liégard)

N°45 - Des vestiges de bases de V1 dans le Pays d’Auge (Christian Liégard)

N°46 - Inauguration de la place Clémence Burgard

 2.4.Sujets transversaux     

N°s3 et 5 - Faits divers (d'après Louis Du Bois, 1845).
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N°6 - Les ponts sur la rivière La Vie (Michel Deleu).

N°8 - La poste à Livarot. (Michel Deleu).

N°9 - Quand le "Colonel" fait son Livarot - le Musée du Fromage (Michel Deleu).

N°14 - La Loure (Michel Deleu).

N° spécial (oct. 2006) - Familles fromagères du Pays d'Auge.

N°16 - De la maréchaussée à la Gendarmerie (Me Monge-Duval)
- La pêche dans la Vie (Anne-Marie Petitjean).

N°19 - L'ascendance familiale de Désiré Dalençon, maire de Livarot (S. et H. Paumier)

N°28 - Les Maistre, châtelains de Beaumesnil et du Mesnil-Oury (Serge Richer)

N°30 - L'église du Mesnil-Germain (Françoise Meckert).

N°35 à 38 - Astolphe de Custine ou la recherche du néant (Dominique Hiblot)
1ère partie: de 1790 à 1804: l'arrivée à Fervaques 
2ème partie: de 1804 à 1811: la vie à Fervaques, Astolphe, Delphine et Chateaubriand
3ème partie: de 1810à1815: Congrès de Vienne
4ème partie: de juin 1815 à mai 1820: il faut le marier

N°36 - Le chemin de l'Orée et le congrès de l'Association normande à Livarot  (1952) (Serge Richer)

 3. Thèmes particuliers

 3.1. La pomme et le fromage

N°3 - Les Etablissements G. Leroy (Claude Lechopier et Michel Deleu).

N°9 - Quand le "Colonel" fait son Livarot- le Musée du Fromage (Michel Deleu).

N°10 - Du pépin de la pomme à l'eau de vie (Jean Tramblais).

N° spécial (oct. 2006) - Familles fromagères du Pays d'Auge.

N°16 - Artisanat du cidre au Pays d'Auge (Jean Tramblais)

N°21 - Les Établissements Leroy (Jean Tramblais)
- La cidrerie de Livarot, (Jean Tramblais)
- La cidrerie-distillerie de Fervaques (Michel Lebec)

N°26 - Livarot et ses fromageries (Michel Lebec)

N°27 - Le Camembert de Namibie (Joël Coignard)

N°29 - La distillerie livarotaise Gabriel Anfrie (1925?-1948) (Maud Guichard-Benoît Noël)
- Des tisserands de l'ancien régime aux manufactures de l'industrialisation:
      la filature de frocs d'Auquainville (Matthieu Vesques)

N°34  - A Fervaques, la cidrerie Dassonville produisait de l'alcool pour l'Armée (Christian Liégard)
- Fromageries de Coupesarte et du Mesnil-Simon ainsi que le livre de compte

de Georges Géhanne (Michel Lebec et Michel Géhanne)

N°38 - Le cidre des Asturies (Françoise Meckert)

N°42 - Les cidreries du Calvados ont cent ans (Christian Liégard)

 3.2. La nature, la campagne et ses transformations
(Voir également la rubrique "La pomme et le fromage")

N°7 - Le cormier (historique) (Jean-Claude Desblés).
- La vallée de Livarot vers 1835 (Mr Simon) (extrait de Topographie du Calvados).
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N°8 - Sortie d'école (promenade aux alentours de Livarot) (Mme Monge-Duval).

N°11 - Bayard, cheval de ferme à Saint-Michel-de-Livet (M Lemazurier-Jean Duval).

N°16 - La pêche dans la Vie (Anne-Marie Petitjean).

N°17 et 19 - L’enseignement agricole et le vieux cahier (1887) (Maria Marquand-Jean Tramblais).

N°22 - En ce temps là (la Vie, Livarot et son histoire) (Yvette Monge-Duval)

N°25 - Quelques arbres remarquables du Calvados (Jean Tramblais)

N°26 - Modernisation du canton - Dossier des Moutiers-Hubert (M-T Stalmans et J Tramblais)

N°27 - Fêtes de l'Agriculture sous le Directoire (1796-1799) (Jean Tramblais)
- La modernisation du canton - Le bélier (Jean Tramblais)
- La "saga" des chemins de Saint-Martin (Serge Richer)

N°30  - L'if commun en Normandie (Jean-Pierre Guillaume)

N°31 - Le parc du Manoir de l'Isle à Livarot  (Bernard Dieppedalle)
- Aulne /Aune. Alnus (Jean-Pierre Guillaume)

N°32  - Le Néflier (Jean-Pierre Guillaume)

N°34 - Agriculteur dans la commune des Autels-Saint-Bazile de 1959 à 1964 (Bernard Dieppedalle)

N°36 - Chênes et ormes dans la vallée de la Vie, il y a 8.000 ans (Christian Liégard)

N°37 - Tilia platyphyllos: le tilleul de Hollande (Jean-Pierre Guillaume)
N°41 - Montviette Nature, 30 ans par les chemins du Pays d’Auge (Christiane Dorléans)

- La bourrache (Françoise Meckert)
N°42 - Les livres de compte de Pierre Sébastien Dufour (Emmanuel Fromage)

 3.3. Industrie, commerce et artisanat

N°3 - La machine à vapeur des Etablissements G. Leroy (Cl. Léchopier et M. Deleu).
- Les Etablissements G. Leroy (Claude Lechopier et Michel Deleu).
- "La machine à vapeur? un dada de 300 chevaux!" (Marcel Canet).

N°5 - Incendie à la scierie Rattez à Livarot, 1930 (Yvette Monge-Duval).

N°9 - Étude sur un registre de 1912, entreprise J. Giraud à Livarot (Michel Deleu).

N°14 - Le Livarot des métiers du fer (Anne-Marie Petitjean).

N° spécial (oct. 2006) - Familles fromagères du Pays d'Auge.

N°16 - Artisanat du cidre au Pays d'Auge (Jean Tramblais)
- Un siècle de charpenterie (Jean Tramblais)

N°17  - Livarot l’antique (Anne-Marie Petitjean).
- Commerces à Livarot vers 1900-1910 (Michel Deleu).

N°19 - Rencontre avec un maître-verrier (Jean Tramblais).

N°20 - Histoire d'une famille livarotaise (Dupont, charron), (Jean Tramblais)
- Le règlement municipal de la ville de Livarot, (Michel Lebec)

N°21 - Lisores, cité industrielle ! (Michel Lebec)
- La papeterie des Moutiers-Hubert (Michel Lebec)
- La cidrerie-distillerie de Fervaques (Michel Lebec)
- Les Établissements Leroy (Jean Tramblais)
- La cidrerie de Livarot, (Jean Tramblais)
- Vue de la scierie de ND de Courson (CPA)

N°23 - Une vieille enseigne (à Livarot) (Jean Tramblais)

N°26 - Livarot et ses fromageries (Michel Lebec)
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N°27 - Le Café Husson (Jean Tramblais)
- La modernisation du canton - Le bélier (Jean Tramblais)

N°28 - Les souvenirs d'enfance de Thérèse Borel (La famille Guesnon et le Café de la Poste 
   à Livarot) (Présentation de Jean Tramblais)

N°29 - Des tisserands de l'ancien régime aux manufactures de l'industrialisation:
      la filature de frocs d'Auquainville (Matthieu Vesques)

N°30 - L'usine à gaz de Livarot (Jean Tramblais)

N°32 - De l'usine Leroy à la Maison médicale (dossier collectif), dont:
Les Etablissements Leroy
La machine à vapeur
Leroy: les dates

N°37 - L'activité papetière à Saint-Aubin de Canapville au XVIIIe s. (Jean Lévêque)
- Fabien Duval, une entreprise familiale livarotaise (Christian Liégard)

N°38 - La graineterie Walravens à Livarot (correspondance commerciale) (Jean Tramblais)

N°42 - Les publicités murales d’autrefois (Maryline Lecocq)

- L’école des dentellièrers de Lisieux (Daniel Deshayes)

N°43 - Les Ferblantiers (Maryline Lecocq – Jean Tramblais)

- L’hôtel du Vivier (Christian Liégard)

N°44 - Un bâtiment industriel de la fin du XIXe sièble, une histoire qui en cache plusieurs 
(Maryline Lecocq – Jean Tramblais)

N°45 - Tan, tannage et tannées (Jean Tramblais)

N°46 - Une forge préhistorique au Mesnil-Germain (Fernand De Mély)

N°47 - Histoire du beurre à Livarot et ailleurs (Maryline Lecocq et Jean Tramblais)

 3.4. Rivières et voies de communication (ponts, routes, rues, chemin de fer)

N°2 - La rivière "La Vie".

N°5 - Extraits du premier guide de la Bibl. des chemins de fer de Paris à Caen
 (hist. des moyens de communications qui menaient à la ville de Livarot) (M.Lechopier).

N°6  - Les ponts sur la rivière La Vie (Michel Deleu).

N°7 - Routes et cantonniers - La route d'Orbec à Saint-Pierre-sur-D. (J-Claude Desblés).
- Nomenclature des voies de circulation de Livarot (Michel Deleu).
- La vallée de Livarot vers 1835 (extrait de Simon, Topographie du Calvados).

N°8 - La légende du Pont-au-Breton (Serge Richer).

N°11 - Ligne de chemin de fer Ste Gauburge - Mesnil-Mauger (Jean Tramblais).

N°15 - Note sur l'état de la route de Lisieux en 1727 (Serge Richer)

N°20 - La gare de Livarot, (Michel Lebec)

N°22 - En ce temps là (la Vie, Livarot et son histoire) (Yvette Monge-Duval)
- Les embarras de Livarot… en 1930 (Serge Richer)

N°26 - "Souvenirs de gamin"(la gare de Livarot et les trains) (Jean-Pierre Watteyne)

N°27 - La "saga" des chemins de Saint-Martin (Serge Richer)

N°33 - Le Baron de Mackau (Ligne Ste Gauburge-Mesnil Mauger) (Joseph Benoist)

N°35 - Inondation à Livarot (le Douet Fleury) (Jean Tramblais)

N°36 - Chênes et ormes dans la vallée de la Vie, il y a 8.000 ans (Christian Liégard)
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- Historique des plaques de cocher et leur restauration en Pays d'Auge (Dominique Hiblot)
- Le chemin de l'Orée et le congrès de l'Association normande à Livarot  (1952) (Serge Richer)

N°37 - A Fervaques, l'histoire s'inscrit au fronton des rues (Christian Liégard)
- Le ruisseau Fleury sous l'Empire (Jean Tramblais)
- Les plaques de cocher: un premier grand pas (Dominique Hiblot)

N°46 - Inauguration de la place Clémence Burgard

 3.5. Religion, monuments et mobilier religieux

N°1  - La Brévière, un village sans église ni cimetière  (Claude Léchopier).

N°3 - La Fête-Dieu et les Rogations, Souvenirs d'enfance (Mme Duval).
- Eglise de Sainte-Marguerite-des-Loges  (Joël Coignard).

N°4 - L'église de Mesnil-Durand  (Me et M Dominique Olivier).

N°6 - Le calvaire (Me Monge-Duval).
- L'église de Saint-Michel-de-Livet. (Cristelle Constant).

N°7 - Les Charitons  (Me Monge-Duval).
- La vallée de Livarot vers 1835 (extrait de Simon, Topographie du Calvados).

N°8 - Le Seigneur et l'Abbé, querelle de patronage au début du XVIIIe s. (Serge Richer).

N°9 - Ancienne et nouvelle église des Moutiers-Hubert  (Philippe Cyprien).

N°10 - Nos cloches - leur âme, (Me Monge-Duval).
- Histoire et actualité dans une commune du canton (Serge Richer).

N°17 - Le couvent de la Sainte Trinité de Livarot (Philippe Cyprien).

N°19 - L'église de Saint Ouen le Houx et La Brévière (Jacques Chauvin)

N°20 - Un saint qui cause bien du souci: saint Accroupi (Philippe Cyprien).
- Les chapelles des Moutiers-Hubert (Philippe Cyprien).

N°22 - L'église et la chapelle des Moutiers-Hubert (Jean Lévêque)
- Eglise Saint-Martin de la Croupte (Françoise Lévêque)

N°23 - L'église de Saint-Martin-du-Mesnil-Oury (Serge Richer).

N°26 - L'église Saint-Aubin-d'Auquainville (Colette Danton)

N°27 - Charles Mutin et l'orgue de Livarot (Loïc Métrope) 

N°28 - L'horloger et l'horloge de l'église Saint-Ouen (Jean Tramblais)

N°30 - L'église du Mesnil-Germain (Françoise Meckert).

N°33 - Le seigneur des Moutiers-Hubert et l'abbaye de Hambye (Jean Tramblais)
- Guillaume Pantol et le prieuré de Noron (Patrick de Panthou)

N°35 - Dossier: Les cuirs dorés d'Auquainville
+ Présentation et historique des cuirs de Cordoue (Françoise Meckert)
+ Les cuirs dorés d'Auquainville (Jean-Pierre Fournet)

- Etude sur l'oratoire du lieu-dit La Huquelière (Thierry Lefèbvre)

N°37 et 38 - La seconde rechristianisation du Pays d'Auge (Dominique Hiblot)
- La seconde rechristianisation du Pays d'Auge (suite) (Dominique Hiblot)

N°38 - La Chapelle Haute Grue du XIIIe siècle à nos jours (Antoine DeBoever et Evelyne Osckowski)
- Les dernières années de l'église de la Trinité du Mesnil Oury (Emmanuel Fromage)

N°40 - Un cercueil en plom dans l’église de Livrot (Christian Liégard)
- Heurtevent, restaurer, entretenir et faire vivre une église (Claude Lauzanne)

N°44 - Un curé tombe dans les bras du Général de Gaulle (Christian Liégard)
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N°45 - Charles Nicolas Dufour, un curé augeron (1763 – 1840) (Emmanuel Fromage)
N°45 - L’église de Livarot (Françoise Meckert)
N°46 - L’église de Livarot : 2 – Qui était saint Ouen ? (Françoise Meckert)
N° 47 - Le registre des délibérations paroissiales de Sainte-Margurite-des-Loges (1697-

1779) . (Emmanuel Fromage).

 3.6. Légendes, arts et littérature

N°4 - La pierre tournante (de la Lisière à Livarot) (Jean-Yves Meslé).

N°5 - Un peintre Livarotais: Pierre-Paul Hamon (1817-1860) (Michel Deleu).

N°7  - Hommage au charme (poésie) (Fernand Bénard).

N°8 - La légende du Pont-au-Breton d'après Louis Du Bois (Serge Richer).

N°9 - Bacchanale VII sur Livarot (chanson d'après "Les Vaux de Vire" d'Olivier Basselin, 1615).

N°10 - Un peu de patois (deux histoires en patois normand) (Michel Lebec).

N°13 - Eloge au poète disparu (Philippe Cyprien).

N°14 - La Comté en Pays d'Auge (Michaël Devaux). 

N°15 - Le cimetière de Coupesarte, anecdote de Louis Du Bois (Serge Richer)

N°17 - Toravil (le peintre Pierre-Paul Hamon) (Philippe Cyprien).

N°19 - Rencontre avec un maître-verrier (Jean Tramblais).

N°23 - Le parchemin (Jean Tramblais).

N°38 - La légende de la pierre tournante revisitée (classe de Vincent Lepoulard (école St Joseph) 
et transcription Christian Liégard)
N°40 - Le clos de jadis (Robert Camion)
N°41 - Astolphe Marquis de Custine (Dominique Hiblot)
N°43 - René Piquemal, un instituteur amoureux de la peinture (Christian Liégard)

 3.7. Autres aspects du patrimoine, généralités et divers

N°1 - Des murs qui parlent... (anciennes publicités encore visibles) (Jean-Yves Meslé).

N°2 - Georgette Frémont marraine d'un char nommé "Livarot" (Michel Deleu).

N°3  - Le pain (historique) (Jean-Claude Desblés).
- "Croyance - Epreuve du fromage" (Courrier des lecteurs).

N°4 - La voix de la liberté  (Anna Marly).

N°5 - Ursule, sanglier d'appartement (Elisabeth Marie).

N°s5 à 9 - Commentaires sur la carte présentée (en 4ème de couverture). (Joël Coignard).

N°7 - Un numa roumestan lexovien (portrait d'Henri Chéron) (Noël Le Coutour).
- La vallée de Livarot vers 1835 (Mr Simon) (extrait de Topographie du Calvados).

N°8 - Sortie d'école (promenade aux alentours de Livarot) (Mme Monge-Duval).
- La poste à Livarot. (Michel Deleu).

N°9 - Les matériaux de construction au Moyen-âge (Anne-Marie Petitjean)

N°10 - Nos cloches - leur âme (Me Monge-Duval).
- La révolte des Gauthiers (Anne-Marie Petitjean).
- Histoire et actualité dans une commune du canton (Serge Richer).

N°13 - Quelques curiosités livarotaises (Michel Deleu). 
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N°14 - La Loure (Michel Deleu).

N°15 - Vaumesle d'Enneval, louvetier du roi (Anne-Marie Petitjean)

N°16 - De la maréchaussée à la Gendarmerie (Me Monge-Duval)
- Oui Monsieur, oui notre bon maître  (la condition ouvrière 1848-1954) (Philippe Cyprien)

N°20 - Petite histoire du travail du fer (Françoise Meckert).

N°21 - Quand "Dieu sauve le roi" devient "God save the King (Joël Coignard).

N°23 - Le parchemin (Jean Tramblais).

N°26 - Centenaire du Manoir: plantation d'un arbre commémoratif
- Exposition sur le onze centième anniversaire du Duché de Normandie
- La rénovation complète du colombier de Saint-Aubin-d'Auquainville (Paul Barabé)
- Marques postales et oblitérations de Livarot (Claude Logre)

N°27 - Le Général Adam-Philippe de Custine -Une faïence révolutionnaire (Jean Tramblais)
- Le Camembert de Namibie (Joël Coignard)
- La modernisation du canton - Le bélier (Jean Tramblais)
- En surfant sur Internet… le char de Vimoutiers (Joël Coignard). 

N°28 - Réflexions à propos de sept haches de pierres polies trouvées à Saint-Martin-
   du-Mesnil-Oury (Jean Desloges)
- L'horloger et l'horloge de l'église Saint-Ouen (Jean Tramblais)
- Les courses hippiques à Livarot (Jean Tramblais)
- Fouilles archéologiques à proximité du cimetière de Livarot (Joël Coignard)
- Note à propos du cercueil en plomb de Livarot

N°29 - Le vélo au Pays de Livarot en 1894 (Serge Richer)

N°29 et 30 - Livarot en fête, de la belle époque à l'entre-deux guerres (Jean-Pierre Betton)

N°29 à 32 - La monographie communale d'Eugénie Hersan, institutrice du village
     d'Auquainville (Dominique Hiblot)

N°30 - 60 ans de lecture publique à Livarot (Matthieu Vesques)
- Les trois vies du Maréchal Berthier (Jacques Jourquin - résumé de sa conférence)

N°31 - Après la bataille, le temps des ferrailleurs, de la récup et du commerce 
(Christian Liégard)

N°32 - De l'usine Leroy à la Maison médicale (dossier collectif), dont:
PSLA: un grand projet à Livarot
La restauration de la machine à vapeur
Les photos de Marc Lepage

- L'école de Fervaques a 100 ans (Christian Liégard) 

N°33 - Le Tour de France à Livarot et dans le Calvados (Christian Liégard)
- Cyclistes, cyclotourisme et clubs sportifs livarotais (Christian Liégard)
- Quand les jours sont comptés (Françoise Meckert)

N°34 - Histoire de la messagerie et de la poste à Livarot (1804-1951)  (Jean Tramblais)
- La maison école d'Auquainville: une longue histoire (Dominique Hiblot)
- A Tortisambert, le baraquement du foyer rural a été abattu (Christian Liégard)
- Nourrices (Françoise Meckert)

N°35 - Dossier: Les cuirs dorés d'Auquainville
+ Présentation et historique des cuirs de Cordoue (Françoise Meckert)
+ Les cuirs dorés d'Auquainville (Jean-Pierre Fournet)

- Petite étude sur Montgommery - le nom, l'enceinte de Saint-Germain (Patrice Samson)
- L'aérium de Fervaques (Christian Liégard)
- Valentin Schneider, ex-collégien livarotais, docteur en histoire (Christian Liégard)
- Objets insolites: un chauffe-plat astucieux (Françoise Meckert)
- La chanson du Page (le texte) (annexe aux Lettres d'un page de la Petite Ecurie)
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N°36 - Chênes et ormes dans la vallée de la Vie, il y a 8.000 ans (Christian Liégard)
- Histoire de l'eau potable à Livarot, de 1824 aux années 20 du XXe siècle (Jean Tramblais)
- Historique des plaques de cocher et leur restauration en Pays d'Auge (Dominique Hiblot)
- Clémence Burgard, jeune résistante (Christian Liégard)
- Le saviez-vous ? (les "monnaies de nécessité") (Françoise Meckert)

N°38 - Le cidre des Asturies (Françoise Meckert)

N°39 - Le monument aux morts, un objet patrimonial (Maryline Lecoq)

N°40 - Le vin à l’école (Françoise Meckert)

- Raymond Paumier et la restauration scolaire (Françoise Meckert)

- Le liquidambar (Françoise Meckert, Jean-Pierre Guillaume)

N°42 - L’histoire de la course cycliste Paris-Camembert (Christian Liégard)

N°44 - Un bâtiment industriel de la fin du XIXe sièble, une histoire qui en cache plusieurs 
(Maryline Lecocq – Jean Tramblais)
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Vie et activités de la Société historique

N°1 - Le mot du Président (les buts de la Société Historique) (Michel Deleu).

N°8 - Jeu des énigmes et expositions de la Société Historique en 2002 (Michel Deleu).

N°9 - Résultats du jeu des énigmes.

N°10 - Le jeu des objets insolites. (Foire aux fromages de Livarot 2003) (Serge Richer).

N°12 - Le jeu des objets insolites. (Foire aux fromages de Livarot 2004) (Serge Richer).

N°s13 et 14 - Après l'exposition (2004) (Jean Tramblais).

N°14 - L'exposition Joseph Laniel (Philippe Cyprien).
- Le jeu des objets insolites. (Foire aux fromages de Livarot 2005) (Serge Richer).

N°15 - Compte-rendu de l'Assemblée générale 2005 de la Société historique (Serge Richer)

N°17 - Nouvelles de la Société historique (Serge Richer)
- Compte-rendu de l'Assemblée générale 2006 de la Société historique (Serge Richer)

N°s19 à 23 - Nouvelles de la Société historique (Le Président)

N°19 - Compte-rendu de l'Assemblée générale 2007 de la Société historique (Serge Richer)

N°20 - 1998-2008: le dixième anniversaire de la Société Historique
Dix ans déjà… ! (Michel Deleu)
Quelques activités (Jean Duval)
Inventaire des réalisations (Serge Richer)

N°22 - Compte-rendu de l'Assemblée générale 2009 de la Société historique (S R)

N°s24 à 30 - Le mot du Président (Michel Lebec)

N°26 - Portes ouvertes à la Société Historique (Michel Lebec)

N°27 - En mémoire d'Yvette Monge-Duval (SR)
- Les publications de nos adhérents (Paul Barabé)

N°28 - Hommage à deux personnalités récemment disparues
   + Michel Deleu, Président fondateur de la SH / (JD - SR)
   + Françoise Lévêque, membre éminent de la SH / (JC)

N°29 - Le 2 juillet 2013, la Société historique et les élèves de CM2 (Jean Tramblais)

N°30 - In memoriam (hommage à Me Thérèse Ycre)

N°31 - Le mot de la Présidente (Françoise Meckert)
- Compte-rendu de l'A.G. de la Société historique de Livarot (FM)
- Nos activités de l'été 2014 
- Notre exposition à la fête de la Libération le 21 août en quelques images

N°s32 et ss - "Editorial" ou "Le mot de la Présidente" (Françoise Meckert)

N°33 - Le partenariat entre la SH et le collège Fernand Léger de Livarot
et la visite de l'église de Livarot par la classe de 5B (JC - C et A)

- Compte-rendu de l'AG ordinaire de la Société historique (FM)
N°35 - Compte-rendu des AG (O et E) 2016 de la SH (EO - SR)

N°37 - Hommage à Madame Arlette Duval (YL et FM)

N°39  - Les 20 ans de la Société Historique (Françoise Meckert)
- Procès-verbal de l'assemblée générale 2018

N°41 – Serge Richer 1945 – 2019 (Denis Brillet)
– Antoine De Boever nous a quittés (Francoise Meckert)

N°43 – Assemblée générale 2020
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N°44 –  Chantal et Jean-Pierre Betton, de Toronto à Livarot (Christian Liégard)
N°46 -  Assemblée générale de l’association 2022
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Index des auteurs
(Articles, présentations et transcriptions)

NB: Quelques numéros ou dossiers ont été réalisés collectivement
- Spécial Libération de Livarot : anonymat des réalisateurs (sauf articles ajoutés en 2014)
- Spécial Familles fromagères : anonymat des réalisateurs et rédacteurs

- N°18 sur la Grande Guerre : ont participé Elodie Aubert, Michel Calais, Joël Coignard, 
Michel Lebec, Françoise Meckert, Anne-Marie Petitjean, Jean Tramblais
- Dossier sur l'usine Leroy (N°32): ont participé Fanny Cavrois, Michel Lebec, Françoise 
Meckert, Jean-Paul Saint-Martin, Dominique Toutain, Jean Tramblais.
- Le manoir de la Pipardière : dossier original de Michel Deleu entièrement remanié, augmenté et
partiellement réécrit pour la SHPL par JP Meckert.

ANTOINE Daniel

- Souvenir d’enfance à Sées – N°43

BARABE Paul
- La rénovation complète du colombier de Saint-Aubin-d'Auquainville - N° 26
- Procès de la famille Mahieu (1700) (présentation) - N° 27
- Les publications de nos adhérents - N° 27
- Extraits de procédures judiciaires (XVIIIe siècle) - N° 28 et 29

BEAUVAIS Joël
- La Légion d'Honneur dans le canton de Livarot sous le 1er empire - N° 16
- Fervaques et l'épopée napoléonienne - N° 24

BENARD Fernand
- Hommage au charme (poésie) - N° 7

(+) BENOIST Joseph
- Vimoutiers, ville meurtrie - ville libérée - Spé Libération de Livarot 2014
- Pourquoi Vimoutiers a-t-il été bombardé - " " " "
- La Résistance à Vimoutiers " " " "
- Le baron de Mackau - N°33

BETTON Jean-Pierre
- "Mots croisés livarotais" - N° 23 et 25 à 34
- Livarot en fête - De la belle époque à l'entre-deux guerres - N°29
- Livarot en fête - L'après-guerre- N° 30

BRILLET Denis
- Serge Richer 1945 – 2019 - n°41

(+) CAMPION Robert
- Les clos de jadis – N°40 à 45

(+) CANET Marcel
- La machine à vapeur ? un dada de 300 chevaux ! - N° 3

CARCOPINO Roland
- Le dernier vol de la cigogne - N°40

CHAUVIN Jacques
- L'église de Saint Ouen le Houx et La Brévière - N° 19

COIGNARD Joël
- Eglise de Sainte-Marguerite-des-Loges - N° 3
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- 25 juin 1944 : tragédie à Sainte-Marguerite-des-Loges - N° 5
- Commentaires sur la carte présentée (carte "d'état-major" de la région de Livarot, N°s 5 à 9)
- Une triste histoire villageoise pendant la guerre - N° 7
- Une tombe insolite à Ste Marguerite des Loges - N° 8
- La plaque Marcel Gambier à Livarot - N° 9
- La crise et la vie politique, économique et sociale dans l'entre-deux guerres - N° 21
- Quand "Dieu sauve le roi" devient "God save the King - N° 21
- Vous avez dit "regroupement communal" ? - N°25
- Histoire du Manoir de l'Isle - N°26
- Le Camembert de Namibie- N°27
- En surfant sur Internet… le char de Vimoutiers - N°27
- Joseph Laniel. L'élection de trop; la chute - N°28
- Fouilles archéologiques à proximité du cimetière de Livarot - N°28
- La Libération dans son contexte opérationnel - Spé Libération 2014
- Première guerre mondiale: un fait divers sanglant à Livarot - N°33
- Marcel Gambier Elu local héroïque et généreux – N°37
- Les anciens combattants et leurs ayants droits – N°41
- Commémoration du massacre de la Cour Vigneux – N°41

CONSTANT Christelle
- L'église de Saint-Michel-de-Livet - N° 6

CYPRIEN Philippe
- Ancienne et nouvelle église des Moutiers-Hubert - N° 9
- Les Paynel, seigneurs des Moutiers-Hubert - N° 12
- Joseph Laniel: De la gloire à l'oubli - N° 12
- Eloge au poète disparu - N° 13
- Le sire de Fervacques - 3 parties N°s 13 à 15
- Joseph Laniel, un enfant du Pays de Livarot aux portes de la gloire - Spécial sept 2005
- L'exposition Joseph Laniel - N° 14
- Oui Monsieur, oui notre bon maître - N° 16
- Toravil (Pierre-Paul Hamon) - N° 17
- Le couvent de la Sainte Trinité de Livarot - N° 17
- Le Pays de Livarot et la Province de Québec - N° 19
- Un saint qui cause bien du souci: saint Accroupi - N° 20
- Les chapelles des Moutiers-Hubert - N° 20
- Alphonsine, la lorette aux camélias - 3 parties N°s  22 à 24
- "Lisieux", la gloire livarotaise oubliée (Joseph Laniel) - 3 parties N°s 23 à 25
- Il y a 100 ans au Pays de Livarot (présentation de faits divers) - N°25
- René Laniel, Monsieur frère du Roi - N°29 et 30

DANTON Colette
- L'église Saint-Aubin-d'Auquainville - N° 26

(+) DEBOEVER Antoine
(avec Évelyne Osckowski) - La Chapelle Haute Grue du XIIIe siècle à nos jours - N°38

(+) DELEU Michel
- Le mot du Président (les buts de la Société Historique) - N° 1
- Etude sur les communes du canton de Livarot en 1879 - N° 1
- Inauguration d'une stèle à La Brévière en mémoire de la Résistance - N° 2
- Georgette Frémont marraine d'un char nommé "Livarot" - N° 2
- (avec C. Léchopier) La machine à vapeur des Etablissements G. Leroy - N° 3
- (avec C. Léchopier) Les Etablissements G. Leroy - N° 3
- Histoires d'écoles à Livarot (1810-1930) - N° 4
- Un peintre Livarotais: Pierre-Paul Hamon (1817-1860) - N° 5
- Les ponts sur la rivière La Vie - N° 6
- Un résistant, le grand-père d'Anne - N° 6
- Nomenclature des voies de criculation de Livarot - N° 7
- Etude sur le canton de Livarot de 1933 à 1990 - N° 7
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- La vallée de Livarot vers 1835 (extrait de M Simon, Topographie du Calvados, 1835)
    (transcription) - N° 7
- Il y a juste 80 ans... accident d'aviation à Livarot - N° 8
- La poste à Livarot - N° 8
- Hommage à deux sociétaires décédés - N° 8
- Etude sur un registre de 1912, entreprise J. Giraud à Livarot - N° 9
- Quand le "Colonel" fait son Livarot - le Musée du Fromage - N° 9
- Guerre 1870-1871 dans le canton de Livarot - N° 11
- Quelques curiosités livarotaises - N° 13
- Etude sur le Recensement de la ville de Llivarot1866 - N° 14
- La Loure - N° 14
- Commerces à Livarot vers 1900-1910 - N° 17
- Dix ans déjà… ! - N° 20

DESHAYES Daniel
- L’école des dentellières de Lisieux – N°42

DESLOGES Jean
- Réflexions à propos de sept haches de pierres polies trouvées à Saint-Martin-
   du-Mesnil-Oury - N°28

DEVAUX Michaël
- La Comté en Pays d'Auge - N° 14

(+) DESBLES Jean-Claude
- Le pain - N° 3
- Routes et cantonniers - La route d'Orbec à Saint-Pierre-sur-Dives - N° 7
- Le cormier - N° 7

DESCHAMPS Norbert
- Faits divers fin XVIIe/XVIIIe siècle (transcription) - N° 25

DESCHAMPS Yves
- A Saint-Michel de Livet - Le manoir de Carel - N° 2

DÉTERVILLE Claudine
DÉTERVILLE Philippe

- Eugène Alix, mort pour la France - N°40

DIEPPEDALLE Bernard
- Le parc du Manoir de l'Isle à Livarot  - N°31
- Agriculteur dans la commune des Autels-Saint-Bazile de 1959 à 1964 – N°34

DORLEANS Christiane
- Montviette Nature, 30 ans par les chemins du Pays d’Auge - N°41

DUBU A.
- Vimoutiers, du débarquement à la libération - Spécial Libération 2014

DUGARDIN Francis
- Un poilu livarotais dans la Grande Guerre: 

1ère partie: Le carnet du combattant (transcription) - N°32

DUVAL André
- Présentation des Notes journalières du Curé-doyen Pelpel (Livarot 1944) - N° 8 à 11.

DUVAL Jean
- Lâcher de bombes à Saint-Michel-de-Livet (14 février 1942) - N° 1
- Les restrictions alimentaires dans la région de Livarot (1940-1948) - N° 5
- L'automobile aux périodes d'occupation et d'après-guerre - N° 6
- Bayard, cheval de ferme à Saint-Michel-de-Livet (d'après Mr Lemazurier) - N° 11
- Quelques activités de la Société historique - N° 20
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FOURNET Jean-Pierre
- Les cuirs dorés d'Auquainville - N° 35

FOURNIER Dominique
- Les noms des communes et paroisses du canton de Livarot - N° 1

FROMAGE Emmanuel
- Les dernières années de l'église de la Trinité du Mesnil Oury - N°38
- Les morts pour la France 1914-1918 à Saint Michel de Livet et Saint-Martin-du- 
Mesnil-Oury – N°39
- Les Livres de compte de Pierre Sébastien Dufour – N°42

- Charles Nicolas Dufour, un curé augeron (1763 – 1840) – n°44

GEHANNE Michel
(avec Michel Lebec) - Fromageries de Coupesarte et du Mesnil-Simon ainsi que le livre 

de compte de Georges Géhanne - N°34

GONDOUIN Bruno
(avec Jean Tramblais) - Souvenirs de famille 1914-1919 - N°31

GUICHARD Maud
(avec Benoît Noël) - La distillerie livarotaise Gabriel Anfrie (1925?-1948) - N°29

GUILLAUME Jean-Pierre
- L'if commun en Normandie - N°30
- Aulne /Aune. Alnus - N°31
- Le Néflier - N°32
- Tilia platyphyllos: le tilleul de Hollande – N°37
-  Le liquidambar – N°40 (avec Françoise Meckert)

 HIBLOT Dominique
- La monographie communale d’Eugénie Hersan, institutrice du village
d'Auquainville (présentation et transcription) - N°29 à 32
- Auquainville, un village dans la Grande Guerre et après - N°31
- La maison école d'Auquainville : une longue histoire - N°34
- Astolphe de Custine ou la recherche du néant

1ère partie: de 1790 à 1804 : l'arrivée à Fervaques - N°35
2ème partie: de 1804 à 1811 : la vie à Fervaques, Astolphe, Delphine et Chateaubriand - N°36
3ème partie: de 1810à1815 : Congrès de Vienne - N°37
4ème partie: de juin 1815 à mai 1820 : il faut le marier  - N°38

- La médaille de Verdun à Auquainville  - N°35
- Historique des plaques de cocher et leur restauration en Pays d'Auge - N°36
- La seconde rechristianisation du Pays d'Auge - N°37 et suite N°38
- Les plaques de cocher : un premier grand pas – N°37
- Astolphe Marquis de Custine - N°41

JOURQUIN Jacques
- Les trois vies du Maréchal Berthier (résumé de sa conférence) - N°30

LAUZANNE Claude

- Heurtevent, restaurer, entretenir et faire vivre une église - N°40

LEBEC Michel
- Un peu de patois (histoires en patois normand) - N° 10
- Le règlement municipal de 1899 de la ville de Livarot (présentation et illustrations) - N° 20
- La gare de Livarot (présentation et illustrations) - N° 20
- Industries dans le canton dans l'entre-deux guerres - N° 21
- Le mot du Président - N° 24, 25, 26, 27, 28, 30.
- Expo et portes ouvertes à la SH - N°26
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- Livarot et ses fromageries - N°26
- Quand Castillon voulait annexer Le Mesnil-Oury et Coupesarte (transcription) - N°27
- Lettre d'un poilu ("lettre adressée à un ami par Georges Géhanne, 

qui est sur le front en 1915") - N°31
(avec Michel Géhanne) - Fromageries de Coupesarte et du Mesnil-Simon ainsi que le 

livre de compte de Georges Géhanne - N°34

LECHOPIER Claude (Melle)
- La brévière, un village sans église ni cimetière - N° 1
- Le Docteur Hautechaud: Héraut de la Résistance - N° 2
- (avec M. Deleu) La machine à vapeur des Etablissements G. Leroy - N° 3
- (avec M. Deleu) Les Etablissements G. Leroy - N° 3

(+) LECHOPIER Marcel
- Montgommery-Montgomery - Pourquoi deux graphies pour ce nom (etc...) - N° 4
- Historique des moyens de communications qui menaient à la ville de Livarot - N° 5
- Origine des noms des communes du canton de Livarot - N° 6

LECOQ Maryline
- Le monument aux morts, un objet patrimonial – N°39
- La symbolique du monument aux morts – N°42
- Les publicités murales d’autrefois  - N°42
- Les ferblantiers (avec Jean Tramblais) - N°43

LE COUTOUR Noël
- Un numa roumestan lexovien (portrait d'Henri Chéron) - N° 7

LEFEBVRE Thierry
- Etude sur l'oratoire du lieu-dit La Huquelière - N°35
- La Grande guerre à Saint-Germain-de-Montgommery - N°36

LEGOUVERNEUR Frédéric
 (avec Françoise Meckert) - Commémoration à Saint-Michel-de-Livet - N°31

 (+) LE HIR Camille
- Anaïs (Souvenirs d'une pensionnaire de l'école des filles de Livarot) - N° 10

(+) LEVÊQUE Françoise
- Eglise Saint-Martin de la Croupte - N° 22

LEVÊQUE Jean
- L'église et la chapelle des Moutiers-Hubert - N° 22
- L'activité papetière à Saint-Aubin de Canapville au XVIIIe s. - N°37
- Les réquisitions allemandes – N°43

LEVILLAIN Lucien
- Résistant et déporté (témoignage d'après une conférence donnée en février 2000) - N° 5

LHONORE Lucienne
- Mes années noires (témoignage) - N°13

LIEGARD Christian
- Georgette Frémont, résistante du maquis Surcouf - N° 2
- Le Général qui voulait la fin de la guerre - Spé Libération 2014
- Histoire de la famille Moura, au nom du frère  - N°31
- Après la bataille, le temps des ferrailleurs, de la récup et du commerce - N°31
- L'école de Fervaques a 100 ans - N°32
- Le Tour de France à Livarot et dans le Calvados - N°33
- Cyclistes, cyclotourisme et clubs sportifs livarotais - N°33
- Tortisambert, les Autels-Saint-Bazile dans la Grande Guerre - N°34
- A Fervaques, la cidrerie Dassonville produisait de l'alcool pour l'Armée - N°34
- A Tortisambert, le baraquement du foyer rural a été abattu - N°34
- L'aérium de Fervaques - N°35
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- En Pays d'Auge, des prisonniers allemands jusqu'en 1948 - N°35
- Valentin Schneider, ex-collégien livarotais, docteur en histoire (Présentation et entretien) - N°35
- Chênes et ormes dans la vallée de la Vie, il y a 8.000 ans - N°36
- Clémence Burgard, jeune résistante - N°36
- (3 articles à propos du mitraillage et de la blessure de Rommel) - N°36

Mais qui a tiré sur Rommel ? - On a retrouvé la table de Rommel - Et l'on reparle de la montre
- A Fervaques, l'histoire s'inscrit au fronton des rues - N°37
- Les fusillés du bois du Billot - N°37
- Quatorze noms sur la stèle des fusillés à Montpinçon - N°37
- Le sacrifice d'Armel Moura et de Maurice Jouet - N°37
- Fabien Duval, une entreprise familiale livarotaise - N°37
- L'accueil de réfugiés belges à Livarot - N°38
- Deux familles livarotaises venues d'ailleurs – N°38
- La légende de la pierre tournante revisitée - N°38 (avec Vincent Lepoulard)
- Une roquette anglaise mise à jour à Notre Dame de Courson - N°38
- L'hôpital auxiliaire 106 de Livarot - N°39
- L'exploitation de la forêt de Moutiers-Hubert pendant la Grande guerre - N°39
- Le retour des corps après la Grande guerre - N°39
- Dans les cimetières du secteur de Livarot – N°39
- Hommage à Clémence Burgard – N°40
- Un cercueil en plomb dans l’église de Livarot – N°40
- L’enquête du Préfet Caffarelli sur les cimetières – N°40
- Le déplacement de trois cimetières -N°40
- Pierre Leroux tué à la libération de Saint-Amand-les-eaux – N°41
- La maison de Vacances devenue hôpital en août 1944 – N°41
- L’histoire de la course cycliste Paris-Camembert - N°42
- Les cidreries du Calvados ont cent ans – N°42
- René Piquemal, un instituteur amoureux de la peinture – N°43
- L’hôtel du Vivier – N°43
- Chantal et Jean-Pierre Betton, de Toronto à Livarot – N°44
- Un curé tombe dans les bras du Général de Gaulle – N°44
- Aux Autels, l’écharpe du maire arrachée et piétinée – N°44
- L’histoire de la maison Saint-Joseph – N°44
- Histoire de l’harmonie municipale de Livarot – N°46
- Albert Crespin – un père de cinq enfants sur le front – N°46

LOGRE Claude
- Marques postales et oblitérations de Livarot - N° 26

(+) LONAY Madeleine
- Ste Marguerite des Loges, commune libérée - Une belle frayeur- Spé Libération 2014

MARCHAND Thierry
- McLeod entre en contact avec la Réistance (12-27 juin 1944) – N°39
- La maison de Vacances devenue hôpital en août 1944 - N°41

MARIE Elisabeth
- Ursule, sanglier d'appartement - N° 5
- La Libération de Lisieux - N° 6

MARLY Anna
- La voix de la liberté (d'après sa conférence au Mémorial de Caen, juin 2000).- N° 4

MECKERT Françoise
- Petite histoire du travail du fer - N° 20
- Les Montgommery, une famille au destin hors du commun - N°28 à 31
- L'église du Mesnil-Germain - N°30
- "Le mot de la Présidente" puis "Editorial"- N°31 et ss

(avec Frédéric Legouverneur) - Commémoration à Saint-Michel-de-Livet - N°31
- Compte-rendu de l'A.G. de la Société historique de Livarot - N°31
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- Quand les jours sont comptés - N°33
- Compte-rendu de l'AG ordinaire de la Société historique - N°33
- Nourrices - N°34
- Présentation et historique des cuirs de Cordoue (les cuirs dorés d'Auquainville) - N°35
- Objets insolites: un chauffe-plat astucieux - N°35
- Distribution des prix à Livarot en 1914 - N°36
- Le saviez-vous ? (les "monnaies de nécessité") - N°36
- Le cidre des Asturies - N°38
- Les 20 ans de la Société Historique – N°39
- Le vin à l’école – N°40
- Raymond Paumier et la restauration scolaire – N°40
- Le liquidambar – N°40 (avec Jean Pierre Guillaume)
- La bourrache – N°41
- Les fêtes de l’agriculture – N°44
- L’église de Livarot : 2 – Qui était saint Ouen ? – N°46

MECKERT Jean-Paul
- La grippe espagnole à Livarot – N°43
- L’affaire Lescène – N° 46

MESLE Jean-Yves
- Des murs qui parlent... - N° 1
- La pierre tournante (à Livarot) - N° 4
- Sapeur et sans reproche... (Inondation à Livarot en 1843) - N° 5

- Dates à retenir (sur quelques édifices de Livarot) - N° 7

(+) MÉLY (de) Ferdinand

- Une forge préhistorique au Mesnil-Germain – N°46

METROPE Loïc
- Charles Mutin et l'orgue de Livarot - N°27

 (+) MONGE-DUVAL Yvette
- La Fête-Dieu et les Rogations, souvenirs d'enfance - N° 3
- Incendie à la scierie Rattez à Livarot, 1930 - N° 5
- Le calvaire - N° 6
- Les Charitons, souvenirs d'enfance - historique - N° 7
- Sortie d'école.- N° 8
- Nos cloches - leur âme.- N° 10
- Quand passait "la troupe"... en 1930.- N° 12
- De la Maréchaussée à la Gendarmerie.- N° 16
- En ce temps là (la Vie, Livarot et son histoire) - N°22
- Souvenirs d'enfance - N°27

NOËL Benoît
(avec Maud Guichard) - La distillerie livarotaise Gabriel Anfrie (1925?-1948) - N°29

OLIVIER Dominique (Mr et Me)
- L'église de Mesnil-Durand (d'après l'Histoire du Mesnil-Durand de Mr de Lesquen) - N° 4

(+) OSCKOWSKI Evelyne
(avec Antoine DeBoever) - La Chapelle Haute Grue du XIIIe siècle à nos jours - N°38

PANTHOU (de) Patrick
- Guillaume Pantol et le prieuré de Noron - N°33
- "Avis de recherche: un brigadier disparu" - N°34

PATTOU Etienne
- Arbre généalogique de la famille Montgommery - N°32

PAUMIER S. et H.
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- Désiré Dalençon, maire de Livarot - 1904-1919 - N° 18
- L'ascendance familiale de Désiré Dalençon - N° 19

PETITJEAN Anne-Marie
- Les matériaux de construction au Moyen-âge - N° 9
- La révolte des Gauthiers - N° 10
- Le château fort de Livarot - N° 12
- Bilan des fouilles archéologiques à Livarot (présentation) - N° 13
- Nos soldats de l'ancien régime - N° 13
- Une affaire qui fait couler beaucoup d'encre... - N° 14
- Le Livarot des métiers du fer - N° 14
- Vaumesle d'Enneval, louvetier du roi - N° 15
- Quand un personnage shakespearien s'empare de Grandval - N° 16
- La pêche dans la vie - N° 16
- Livarot l’antique - N° 17

(+) RICHER Serge
- La légende du Pont-au-Breton (d'après Louis Du Bois)  - N° 8
- Le Seigneur et l'Abbé, querelle de patronage au début du XVIIIe s. - N° 8
- Quand le Conseil municipal délibérait à la Belle Epoque - 2 parties N°s 9 et 10
- La cloche de Saint-Martin et la famille Jourdain - N° 9
- Histoire et actualité dans une commune du canton - N° 10
- Le jeu des objets insolites (2003 à 2005) - N°s 10, 12 et 14
- Une histoire de fou(s) chez les Jourdain de Saint Martin - N° 12
- Le cimetière de Coupesarte, anecdote de Louis Du Bois (présentation) - N° 15
- Compte-rendu des Assemblées générales de la SH (2005 à 2010) - N°s 15, 17, 19, 22, 24
- Note sur l'état de la route de Lisieux en 1727 - N° 15
- Nouvelles de la Société historique - N°s 17 et 19 à 23 ("Le Président")
- Étude sur les émigrants de la région de Livarot (au Canada) - N° 19
- Des Noyers à la Nouvelle France: histoire de la famille Véron - N° 19
- Inventaire des réalisations (de la Société historique) - N° 20
- Les embarras de Livarot… en 1930  - N°22
- L'église de Saint-Martin-du-Mesnil-Oury - N° 23
- Les de Neufville de Cléray - N°25
- La "saga" des chemins de Saint-Martin - N°27
- L'Edit de 1725 instituant le grenier à sel de Livarot - N°28
- Les Maistre, châtelains de Beaumesnil et du Mesnil-Oury - N°28
- Le vélo au Pays de Livarot en 1894 - N°29
- Un poilu livarotais dans la Grande Guerre: 

1ère partie: Le carnet du combattant (présentation) - N°32
2ème partie: La correspondance du prisonnier - N°33

(avec Évelyne Osckowski) - Compte-rendu des AG O et E 2016 de la SH - N°35
- Le chemin de l'Orée et le congrès de l'Association normande à Livarot  (1952) - N°36

ROUSSEAU Pierre
- Réponse à M Havard de la Montagne ("Droit de réponse") - N° 12

SAMSON Patrice
- Petite étude sur Montgommery - le nom, l'enceinte de Saint-Germain - N° 35

STALMANS Marie-Thérèse
(avec Jean Tramblais) - Modernisation du canton - Dossier des Moutiers-Hubert - N°26 

SURTOUC Thibault
- Les inhumations dans l'église paroissiale de Livarot d'après l'étude des registres

paroissiaux (1639 - 1792)  - N° 15
- L'activité notariale d'un bourg-marché: Livarot (1571-1793) - N° 24

TRAMBLAIS Jean
- Du pépin de la pomme à l'eau de vie - N° 10
- Ligne de chemin de fer Ste Gauburge - Mesnil-Mauger - N° 11
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- présentation du témoignage de Lucienne Lhonoré - N° 13
- Après l'exposition (de sept 2004) - N°s 13 et 14
- Artisanat du cidre au Pays d'Auge - N° 16
- Un siècle de Charpenterie - N° 16
- L’enseignement agricole et le vieux cahier - N° 17 et 19
    (présentation et illustration du Cahier d'agriculture de Maria Marquand, 1887)
- Rencontre avec un maître-verrier - N°19
- Histoire d'une famille livarotaise - N°20
- Blanche, veuve de guerre et sinistrée - N°20
- Les Etablissements Leroy - N°21
- La cidrerie de Livarot - N°21
- Les Généraux de Fervaques (notices biographiques) - N°23
- Une vieille enseigne (à Livarot) - N°23
- Le parchemin - N°23
- Quelques arbres remarquables du Calvados - N°25

 (avec M-T Stalmans) - Modernisation du canton-Dossier des Moutiers-Hubert - N°26 
- Le Café Husson - N°27
- Fêtes de l'Agriculture sous le Directoire (1796-1799) - N°27
- Le Général Adam-Philippe de Custine -Une faïence révolutionnaire - N°27
- La modernisation du canton - Le bélier - N°27
- Les souvenirs d'enfance de Thérèse Borel (La famille Guesnon et le Café de la Poste 
      à Livarot) (présentation) - N°28
- L'horloger et l'horloge de l'église Saint-Ouen - N°28
- Les courses hippiques à Livarot - N°28
- Le 2 juillet 2013, la Société historique et les élèves de CM2 - N°29
- L'usine à gaz de Livarot  - N°30

(avec Bruno Gondouin) - Souvenirs de famille 1914-1919 - N°31
- L'arc de triomphe de Livarot - N°31
- Le seigneur des Moutiers-Hubert et l'abbaye de Hambye - N°33
- Histoire de la messagerie et de la poste à Livarot (1804-1951) - N°34
- Inondation à Livarot (le Douet Fleury) - N°35
- Histoire de l'eau potable à Livarot, de 1824 aux années 20 du XXe siècle - N°36
- Lettres de Marcel Gambier à son régisseur (transcription et présentation) - N°37
- Le ruisseau Fleury sous l'Empire  - N°37
- La graineterie Walravens à Livarot (correspondance commerciale) - N°38 
- Que s'est-il passé à Livarot le 9 juin 1811(date du baptême de l'Aiglon) - N°38 
- La fête au Mesnil-Durand [1949] – N°38
- Les ferblantier (avec Maryline Lecocq)   – N°43

VESQUES Matthieu
- Des tisserands de l'ancien régime aux manufactures de l'industrialisation:
la filature de frocs d'Auquainville - N°29
- 60 ans de lecture publique à Livarot - N°30

WATTEYNE Jean-Pierre
- "Souvenirs de gamin" (la gare de Livarot et les trains) - N°26
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Publications de la SH

Balades historiques en Pays de Livarot, par Philippe Cyprien, 2005
Présentation des 23 communes de la CDC du Pays de Livarot sous l’angle historique et
patrimonial et propositions de circuits – supplément du bulletin N° 13 
(Un retirage est prévu de cet ouvrage épuisé).

En passant par les Noyers, par Serge Richer  – nouvelle édition
Légende et histoire d’un pont sur la Vie, le Pont-au-Breton. (5 €).
(Tiré à part de la monographie sur Saint-Martin-du-Mesnil-Oury).

Le manoir de la Pipardière – Nouvelle édition totalement refondue
En 1991 le manoir de la des Pipardière était démonté malgré le souhait des Livarotais de
conserver  ce  monument  historique  dans  leur  ville.  Les  projets  de  la  municipalité  pour
valoriser ce manoir n'ont pas manqué, mais faute de moyens et d'une volonté des autorités
nationales,  les  habitants  ont  du  se  résoudre  à  le  voir  partir.  Le  dossier  que  nous  vous
proposons  ici,  largement  illustré,  raconte  l'histoire  de  la  Pipardière,  sa  construction,  ses
propriétaires,  son  démontage  et  son  remontage.  Il  rassemble  les  travaux  connus  et  nos
dernières découvertes. (8 €).

Les émigrants de la région de Livarot en Nouvelle-France (1628-1760)
et l’histoire de la famille Véron, par Serge Richer (7 €)

Lettres d’un Page de la Petite Ecurie à sa mère (1783-1784)
Réédition des lettres du jeune Jacques Rioult de Neuville, richement illustrée par Dominique
et Philippe Toutain (10 €)

Saint-Martin-du-Mesnil-Oury en Pays-d’Auge
Monographie historique, réédition de 2016, 240 p., par Serge Richer (15 € – adhérents 12 €)
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