De Valline à Valines
Quelle est donc l’origine du nom que porte notre village?
S’estS’est-il toujours écrit de la même façon?
Aucun autre village ou bourg ne porte le nom de Valines en France. Il est unique.
Dans tous les cas
d’écriture de Valines, on trouve la
racine « val » qui
en fait aurait deux
sens : vallon mais
aussi vallion. A notre connaissance,
notre territoire
n’est pas très vallonné et il est peu
probable que la racine de Valines soit
«vallon» mais plutôt vallion.

Le vallion était un
établissement agricole situé en plaine
au milieu d’une forêt et dont le corps
d’habitation était
protégé par un
vallieur, fossé avec
un rejet de terre
surmonté d’une
palissade. Ce terme
vallion n’existe
plus dans notre
dictionnaire.
Souvenons nous des
invasions fréquentes, il fallait bien se
protéger. Il aurait
existé un vallion
jusqu’en 1319. sur le
territoire

Valines s’est écrit
dans le passé de
plusieurs façons.
Il convient parfois
de ne pas accorder
trop d’importance
à ces différentes
écritures souvent
dues aux erreurs
de transcriptions
des moines qui entendaient prononcer le nom pour la
première fois.
Cependant de nombreux documents
originaux nous
permettent de
confirmer les
diverses écritures
de Valines :
Valline,
Valline
Valeine,
Valine et enfin
Valines.

Sur le document cici- contre rédigé en
juillet 1697, on peut lire « Valline »
A cette époque, celle de Louis XIV, le
nom du village s’écrivait
de cette façon.

Toutefois, en faisant référence à
des documents
écrits par des notables locaux, on
peut penser : Qui
mieux que des notables locaux pouvaient savoir l’orthographe du nom
de leur village ou
des villages voisins.

De Valline à Valines
Le nom de Valline s’est écrit de cette façon jusqu’à la fin du 17ème siècle.
Une évolution ou une simplification semble s’installer pour les années futures.

1668 : époque de Louis XIV
Les registres paroissiaux les plus anciens dont nous ayons connaissance
datent des années 1660 confirment
l’écriture de « Valline »

1697 : époque de Louis XIV
Un mariage célébré le huit juillet 1697 à
« Valline »

1681 : époque de Louis XIV
Une variante pendant une très
courte période : « Valline » voit une
de ses lettres se transformer en « e »
et devient « Valeine »

C'est en avril 1667,
1667, dans l'’ordonnance touchant la réforme de la
justice, aussi dite « ordonnance de
SaintSaint-GermainGermain-enen-Laye » ou « Code
Louis » que la tenue des registres en
double est en principe rendue obligatoire, réduisant fortement la
perte totale des informations pour
cause de troubles, guerres, incendie
ou dégradations par les rongeurs.
L'un des exemplaires, dit « grosse »
devra être conservé par le greffe
du bailliage tandis que l'autre, la
« minute », après avoir été paraphé, retournera entre les mains du
curé desservant la paroisse. L'ordonnance avait pour but, entre autre, de substituer aux preuves par
témoins devant les tribunaux
royaux des preuves écrites, fondées
sur les registres.

En 1698 « Valline » comptait 300 habitants et 98 feux.

De Valline à Valines .
Le nom de notre village s’est écrit de plusieurs façons au fil de l’histoire.
…
Valline jusqu’en 1715
Valeine ouValleine de 1680 à 1700
…

Epoque de Louis XIV (1638(1638-1715)

1687 :Valleine est une variante que l’on
retrouve sur les registres paroissiaux :
un compromis d’écriture entre Valline
et Valeine.

A cette époque, beaucoup de personnes
dans le village ne savaient ni lire ni écrire.
C’est pourquoi on trouve sur bon nombre
de documents « marque de... » suivi du
nom du signataire qui apposait pour signature une croix, quelquefois entourée
d’un cercle. Ce signe, symbole de l’église
avec sa nef et ses transepts faisait foi.

Le 20 avril 1669 fut baptisée,
Magdelaine, fille de Jacques
Le Roy Seigneur de Valline
et de Françoise Fleurton.

Entre 1669 et 1692 se côtoient simultanément
3 écritures :
Valline, Valleine
et Valeine.

Le 9 janvier 1692, Louis Manessier, lieutenant particulier en la Sénéchaussée
de Ponthieu paraphe le registre aux
baptêmes, sépultures et mariages de la
paroisse de Valleine pour l’année 1692.

De Valline à Valines .
Le nom de notre village s’est écrit de plusieurs façons au fil de l’histoire.
Valline jusqu’en 1715
Valeine ouValleine de 1680 à 1700
Valine à partir de 1697

Sur ce document datant de 1697 apparaissent deux écritures différentes. « Valine » écrit
par le notable qui a rédigé l’acte et la signature du Seigneur de Valline :
Louis Le Roy de Valline.
Ce document laisse présager de l’évolution de l’écriture de « Valline » que la famille Le
Roy avait toujours écrit ainsi depuis des générations.
« Valline » allaitallait-il perdre une lettre ? Pour quelle raison? Sans doute par simplification.

… Nous Seigneur de Valine ...

Sous LOUIS XIV.
16381638-1715
Entre 1669 et 1697
se côtoient
simultanément
4 écritures :
Valline,
Valleine,
Valeine
Valine.

De Valline à Valines .
Le nom de notre village s’est écrit de plusieurs façons au fil de l’histoire.
Mais comment s’écrivait notre village sous Louis XV ?

LOUIS XV.
Proclamé « Régent du Royaume » le 2 septembre 1715 jusqu'au 15 février 1723, date de
l'entrée du jeune roi dans sa quatorzième année, où il prend officiellement le contrôle
du gouvernement. Il décède le 10 mai 1774 au château de Versailles.

Sur ce document des
registres
communaux
datant de 1718
on trouve
toujours
« Valline » ...
… mais on trouve
aussi sur une
courte période des
registres , vers
1731 une autre variante d’écriture « Vallinne »,
une fantaisie
d ‘écriture du curé
de la paroisse.

Sous
Louis XV
17151715-1774
se côtoient
3 écritures :
Valline,
Vallinne
et
Valine.

Document
de 1763
sur la fin du
règne de
Louis XV , on
commence à
voir apparaître «Valine »

De Valline à Valines .
Le nom de notre village s’est écrit de plusieurs façons au fil de l’histoire.
Mais comment s’écrivait notre village sous la révolution française?

La révolution détrône Louis XVI et proclame la première république
le 21 septembre 1792.
Elle guillotine l’ancien souverain le 21 janvier 1793.
Pendant cette période le calendrier républicain a été instauré.
Germinal, Floréal, Prairial - Messidor, Thermidor, Fructidor - Vendémiaire,
Brumaire, Frimaire - Nivôse, pluviôse, ventôse

Le 3 septembre
1793 sous la république une
et indivisible
«Valine»
n’ a pas encore
acquis définitivement sa
lettre de noblesse

Sous
la révolution
17891789-1796
se côtoient
2 écritures :
« Valine »
et
« Valines »

Extrait de registre du
11 thermidor an VI mentionnant
un mariage à « Valines »
conformément à la loi du
20 septembre 1792

Un mariage
qui a été enregistré par
un notaire
public le 25
thermidor an
VII. Le marié
est domicilié
dans la commune de
« Valine »

Un extrait des registres communaux du 25 Fructidor an IV,
l ‘«s» de « Valines » est à peine
ébauché

De Valline à Valines .
Le nom de notre village s’est écrit de plusieurs façons au fil de l’histoire.
Quand s’ests’est-il définitivement écrit “Valines”?

C’est à partir du premier Empire (1804(1804-1814) que Valines prend
son écriture définitive.
Napoléon premier consul de 1799 à 1804 devient Empereur des Français de 1804 à
1814 : il se fait sacrer Empereur des Français le 2 décembre 1804 dans la cathédrale
Notre Dame de Paris sous le nom de Napoléon 1er.

Conformément à la loi
de 1792 l’état
civil est tenu
par les communes, non
plus par les
paroisses.

Le code civil
promulgué en
1804 par Napoléon détermine
le statut des
personnes, des
biens et encadre
avec rigueur
l’administration.

Le village de «Valines»

Avec le code civil la loi émane
des législateurs
et régit tous les
rapports sociaux indépendamment de
toutes considérations religieuses et politiques.

Ci contre un
testament
rédigé en
1806 sous Napoléon 1er
Empereur
des Français,
par la Grâce
de Dieu et les
Constitutions
de la République.

Constitué de
36 titres et de
2281 articles,
l’essentiel du
code civil ,
est encore en
vigueur en
France.

