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Ville d’histoire
et ville d’art

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 860 titres à
ce jour. « Les Valognais doivent enfin aimer
leur ville, déclare Émile Sevestre dans sa
conclusion. Elle mérite plus que de l’affection. Elle mérite qu’on l’enveloppe d’une
fière tendresse et qu’on l’honore d’un culte
patent. Son histoire est incomparable. Elle
fut le siège de prédilection de la noblesse, du
mysticisme, du savoir, de l’élégance, et telle
qu’elle est aujourd’hui, elle nous apparaît
très belle. Si pour un instant on pouvait la
débarrasser de la rouille du passé, si on
pouvait secouer la poussière qui ternit son
manteau, comme elle serait éblouissante !

Bientôt réédité

VALOGNES
La préhistoire, le Moyen Âge, les temps
modernes, l’époque contemporaine
par Émile SEVESTRE
Et Charles-Louis Birette, F. de Fontaine
de Resbecq, Ronchail

Un lieu de pouvoir
important au XIIe siècle

L

’ancien village gaulois de la tribu des
Unelles dénommé Alauna devint au
Ier siècle un important centre administratif romain, possédant de grands édifices
civils dont subsistent encore aujourd’hui
l’emplacement d’un théâtre de trois mille
places et les imposantes ruines des thermes.
Au IIIe siècle, le bourg fut abandonné et la
population s’installa sur les rives du Merderet.
Au Xe siècle, les Vikings reconstruisirent la

ville et le château. Guillaume le Conquérant
y passa une partie de sa jeunesse et alors qu’il
n’était encore que le jeune duc Guillaume, il
échappa à un complot dans sa résidence de
Valognes en 1047. La situation de la ville
entre la Normandie et l’Angleterre en fit un
lieu de pouvoir important au XIIe siècle. À
l’issue de la guerre de Cent Ans, la ville fut
offerte en apanage à Jeanne de France, fille
de Louis XI et bénéficia d’un nouvel essor à
partir de la seconde moitié du XVe siècle. Un
hôtel-Dieu et un couvent de moines cordeliers furent fondés, l’artisanat du cuir et du
drap se développa et les premiers hôtels
particuliers apparurent. La ville connut les
fastes aristocratiques jusqu’à la Révolution. Elle développa ensuite ses activités
industrielles liées notamment à la production laitière et à l’extraction de la pierre.

La construction de l’église
et le développement des
institutions religieuses

Qu’on écarte donc de Valognes les ignorants, les profanateurs et les indévots. À
Valognes, ville d’histoire et ville d’art, ils
n’ont pas droit de cité. Une transformation
s’opèrera. L’hymne de vénération qui monte
déjà ardent et passionné du coeur de ses
véritables enfants prendra plus d’ampleur.
Ses accents se répercuteront au loin. Ils seront remarqués, ils seront écoutés (...)
Les pierres ne recèlent pas seulement de la
beauté, elles contiennent en outre, à cause
des faits dont elles furent les témoins,
des enseignements profitables à tous. »
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La première partie couvre la période qui va de la
préhistoire au Moyen Âge. Elle étudie la topographie, la
préhistoire, l’influence romaine, puis la colonisation
saxonne, les possessions franques, l’évangélisation de
la presqu’île. Elle se poursuit par les temps carolingiens
et l’établissement des Normands et se termine par
Valognes au temps des ducs-rois, les monastères et les
églises des alentours. La deuxième partie est consacrée au Moyen Âge, avec la guerre de Cent Ans
pendant la période anglo-navarraise qui retrace les
deux crises qui atteignirent Valognes ; puis avec la
guerre de Cent Ans pendant la période anglaise (14131450), au cours de laquelle les fautes militaires sont
moindres, l’organisation se consolide et les révoltes
nécessaires se produisent. L’auteur raconte également
la construction de l’église et le développement des
institutions religieuses entre 1300 et 1550 ainsi que les
guerres de Religion à Valognes de 1550 à 1600. La
troisième partie, les temps modernes, traite du cadre
valognais et de la vie administrative de 1600 à 1785,
puis, sur la même période de la vie religieuse (avec les
curés, Julien de Laillier, la collégiale, la fondation du
couvent des capucins et de l’abbaye royale de NotreDame de Protection) et de la vie sociale (avec la
population, les ressources intellectuelles, l’aspect économique et la qualité de vie). Puis, l’auteur décrit les
circonstances du déclin de 1786 à 1788 (déclin religieux, administratif et social) et de l’effondrement
valognais de 1789 à 1800. La dernière partie est consacrée à l’époque contemporaine. Elle présente les
personnages ecclésiastiques, les personnages civils et
administratifs (les sous-préfets, les maires, les présidents et procureurs du tribunal), les personnages électifs, les savants, les littérateurs et les artistes. Elle
retrace certains faits matériels, religieux, civils, sociaux, littéraires et économiques. L’auteur rapporte les
notes caractéristiques de Valognes d’après Barbey
d’Aurevilly mais aussi Balzac, Buhot, Lecacheux et
Monseigneur Le Nordes. Il termine cette période par la
Grande Guerre et l’après-guerre, de 1914 à 1926.
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É

mile Sevestre s’est entouré de trois collaborateurs qui connaissent particulièrement bien les périodes de
l’histoire de Valognes qu’ils se sont vus confier : l’abbé Birette, philologue averti et écrivain, Frédéric de
Fontaine de Resbecq, aux dons rares d’érudition et M. Ronchail, officier valeureux de la Grande Guerre,
ardent croyant et poète distingué. Ensemble, ils retracent le destin de la ville sur quatre périodes, présentées comme
les étapes d’une vie humaine : « Elle eut une enfance attachante, une jeunesse vigoureuse et une splendide
maturité, et elle a montré qu’elle était capable d’étonnants relèvements ». L’enfance tout d’abord qui conserve
quelques mystères, s’est déroulée dans la vallée puis sur les hauteurs, à l’ombre de son château qui fut le centre
de ses batailles et de ses activités, près duquel fut bâtie plus tard son église et qui subit tour à tour la tutelle des
Saxons, des Francs et des Normands. Puis à l’heure des crises de la jeunesse, la cité devenue française, n’eut de
cesse d’agrandir, de consolider et de parer son château et son église, dépensant sans compter pour des
aménagements qui lui paraissaient indispensables. Sa stratégie fut pertinente : son château fut son salut pendant
la guerre de Cent Ans et son église fut son refuge pendant les luttes de la Réforme. « La crise nationale avait été
conjurée par le château et la crise religieuse par l’église », commente Émile Sevestre. Ingrate, elle détruisit son
château, mais aviva encore son affection pour l’église, la dotant d’une tour centrale et d’une flèche octogonale. Une
ère nouvelle s’ouvrit alors. Avec la maturité, elle vécut dans la splendeur et l’agitation, attirant toute l’aristocratie des
environs. Elle subit d’autant plus les ravages de l’ouragan révolutionnaire, cause de terribles effondrements préparés
par des déclins imperceptibles. Elle sut cependant relever ses ruines, entreprenant de nouvelles constructions,
créant de nouvelles industries et de nouvelles institutions. Elle fut aussi génératrice et éducatrice d’hommes illustres,
comme Barbey d’Aurevilly surnommé le « Connétable des lettres ».
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