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Bientôt réédité

par Florentin LEFILS

« L’histoire d’une ville
appartient à la famille »

La monographie de Florentin Lefils, qui s’étend
sur plus de vingt siècles, s’ouvre sur le fameux
Montem Leuconum (cité dans une charte du roi
Dagobert), d’où l’on a tiré Leuconaus, premier
nom de la ville, dont l’histoire est retracée ici.
L’auteur évoque ensuite l’érection d’un ermi-
tage, en 613, par Gualaric ou Walaric, devenu
Valery par commodité vocale : d’où l’appella-
tion, plus tard, de Saint-Valery. Auparavant, les
lieux avaient été habités par les Gaulois (haches
en silex, médailles, poteries funéraires), puis
occupés par les Romains (établissement mili-
taire) et dévastés par les Francs qui s’installèrent
sur toute la Gaule, en particulier dans le pays du
Vimeu (vingt lieues carrées de superficie). C’est
donc au VIIe siècle, avec l’érection de l’ermitage,
que l’histoire de la cité commence réellement.
Un village constitué de quelques cabanes se
forme près de l’édifice, les bois sont défrichés, la
terre est cultivée et certains de ses habitants se
font pêcheurs, car la Somme est poissonneuse.
Après la mort de Valery, les invasions des Nor-
mands sont dévastatrices et c’est au IXe siècle
que la ville et l’abbaye sont reconstruits. Mais il
fallut attendre Hugues Capet (fin du Xe siècle)
pour que l’abbaye et la localité retrouvent une
existence réelle, avant que le comté de Saint-
Valery ne soit créé, se substituant à celui de
Vimeu. Deux puissances seront désormais con-
currentes : celle des abbés et celle des comtes...

SAINT-VALERY
et du comté de VIMEU

Une harmonie entre son site superbe,
son patrimoine architectural et son histoire maritime

Histoire civile, politique et religieuse de

Annotations de H. DUSEVEL

Chef-lieu d’un canton qui comprend 12

communes, comme Arrest, Boismont,

Brutelles, Cayeux-sur-Mer, Franleu (...), la
ville de Saint-Valery-sur-Somme est située dans

le Vimeu, sur la rive sud de l’estuaire et son
charme bien particulier naît d’une harmonie

entre son site superbe (l’horizon vaste de la

baie), son patrimoine architectural (cité médié-
vale avec les portes Guillaume, du XIIe siècle et

de Nevers, du XIVe, l’église Saint-Martin et l’an-

cienne abbaye, bâtiment du XVIIIe...) et son his-

toire maritime toujours bien présente. Célèbre

pour le passage de Guillaume le Conquérant
(1066), Saint-Valery a un passé très riche que

Florentin Lefils a retracé depuis ses origines
jusqu’à l’époque contemporaine. Mais l’intérêt

de son ouvrage ne réside pas seulement dans la

restitution fidèle, qu’il effectue, de la localité
d’autrefois, au fil des siècles, mais aussi de cette

volonté, qui est la sienne, de l’intégrer au comté
de Vimeu qui englobait un grand nombre de

fiefs. Ainsi, autour de cette belle cité, où le futur Hugues

Capet, comte de Ponthieu, résida, dit-on, c’est le destin
de toute une région d’une grande importance mili-

taire, religieuse et économique qui est dépeint ici.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 350 titres à ce jour. « Il y a une certaine
satisfaction pour une cité de fondation
ancienne de voir ses annales réunies sous
forme historique en un livre plus ou moins
volumineux, écrit l’auteur dans son intro-
duction. L’histoire d’une ville appartient
à la famille ; c’est un peu le livre des
ancêtres et on se sent fier et heureux des
belles actions qui illustrèrent les anciens
du pays. Ces considérations nous ont en-
gagé à recueillir toutes les notes que les
bibliothèques publiques ou particulières
ont pu conserver des temps passés, afin

d’arriver à écrire un jour l’histoire des
principales communes de l’ancienne Pi-
cardie. Nous avions déjà été devancé dans
cette pensée par M. Darsy, qui a écrit avec
un véritable talent l’histoire du canton de
Gamaches. Son livre nous a fourni des
notes précieuses que nous nous sommes
permis d’emprunter pour les faire entrer
dans cette histoire de Saint-Valery. Nous
avons (aussi) puisé largement dans les écrits
de MM. Devérité, Louandre et Prarond,
ainsi que dans quelques manuscrits qui
nous ont été officieusement communiqués. »
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HISTOIRE DE SAINT-VALERY ET DU COMTÉ DE VIMEU

Pour les visiteurs actuels de la ville de Saint-Valery et de la baie de Somme, la volonté exprimée par
l’auteur de lier le destin de la belle cité picarde à celui du comté de Vimeu, peut sembler singulière :
le centre d’intérêt, en l’occurrence, leur paraissant être, de toute évidence, cette agglomération

superbe, où les attraits du site le disputent à l’aspect impressionnant du patrimoine architectural. En réalité
tout devient clair lorsqu’on sait que la période ancienne de l’histoire de Saint-Valery (Montem Leuconum,
Leuconaus), après les époques gauloise et romaine, fut une suite de prémices anarchiques et violents, des
invasions des Francs, « désastreuses et sans mesure », à la guerre entre le comte de Flandre et le comte de
Ponthieu, en passant par les incursions des Normands (IXe-Xe siècles). Le passé de la cité prit réellement
forme à partir de la création du comté de Vimeu qui devint ensuite le comté de Saint-Valery. Impossible,
dès lors, de dissocier la ville de la région qui l’entoure.
L’impulsion d’Hugues Capet (fin du Xe siècle) avait été décisive en ce qui concerne l’abbaye (récupération
des reliques de saint Valery et de saint Riquier, rétablissement des règles d’origine et fortification du lieu)
et la création du comté de Vimeu, dont on ignore la date exacte, avec l’érection d’un château fort destinée
à équilibrer la puissance abbatiale, contribuèrent au développement politique, économique et religieux de
Saint-Valery. Importance grandissante des pèlerinages locaux, essor du commerce et de la pêche, lieu choisi
par Guillaume le Conquérant (1066) pour réunir sa flotte et son armée, constitution d’une force guerrière
pour la croisade de Pierre l’Ermite (fin du XIe siècle) : la richesse de l’abbaye et la prospérité de Saint-Valery
(son port est l’un des meilleurs de la Manche) iront ensuite en augmentant, même si la guerre contre les
Anglais, qui échouent deux fois (1346 et 1372) devant la cité, sème la désolation dans le pays de Vimeu,
de même que les affrontements religieux au XVIe siècle, précédant un retour à la paix et à la prospérité au
début du XVIIe siècle, malgré l’importance des droits seigneuriaux qui seront maintenus jusqu’en 1789.
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Réédition du livre intitulé Histoire de Saint-Valery et du comté de Vimeu, paru en 1858.


