Un peu d’histoire
Valines et l’époque Gallo Romaine
Au moment de la conquête romaine, le nord de la
Gaule présentait plusieurs centres de peuplement.
Leurs territoires étaient isolés par des bandes forestières percées de clairières.
C’est à cette époque que se situerait l’origine de
Valines.
En effet, le 29 novembre 1913 au lieu dit « La
Motte Saint Denis », (actuellement la Rue des
Buttes) qui est une butte de terre rapportée, Monsieur Gest, érudit local, a découvert au cours de
fouilles, des ossements et deux vases gaulois. Malheureusement, les deux vases ont disparu au
cours de la dernière guerre. De plus dans le sol
de la butte étaient visibles des stries noires de
bois calciné.
Tout laisse penser que les premiers «GauloisValinois» avaient établi leur campement sur
cette butte. On peut noter aussi la découverte à
Nibas d’un cimetière Gallo-Romain en 1885 par
des ouvriers qui trouvèrent des objets divers souvent vendus à des prix dérisoires. Un peu plus
tard de nouvelles fouilles furent faites, d’où ils
tirèrent une abondance d’objets précieux
(Croissants d’or, épingles d’argent, perles de
verre, clefs en bronze, vases en céramique, cisailles en fer…) qui furent consignés dans une notice
lue à la séance du 6 janvier 1887 de la Société d’Emulation d’Abbeville. En 1905 plusieurs vases furent mis à jour et présentés à la société d’histoire
et d’Archéologie du Vimeu.
Par ailleurs, Prarond, historien local, signale que
divers objets antiques ont été découverts début
1833 ainsi qu’un sarcophage gallo-romain en 1845
près de « Saint Marc » On sait aussi qu’une
chaussée romaine passait sur le territoire de Valines. Elle allait de Leuconnaus (aujourd’hui
Saint-Valery) à Beauvais.

La conquête achevée,
la Gaule se « Romanise » très rapidement.

Vercingétorix assiégé dans Alésia se livra
à César, payant de sa personne le salut des
assiégés. Après sept ans de guerre la Gaule
avait perdu. Près de deux millions d’hommes, sont tués, torturés ou emmenés comme
esclaves.

En L’an 300 les Romains établissent un
préfet maritime au Cap Hornu
En 312 ils établissent un poste à Nibas,
on trouve encore aujourd’hui un endroit appelé le « Camp des buttes », emplacement des télégraphes dont se servaient les Romains pour communiquer
entre eux.
N’avons-nous pas à Valines la rue des
Buttes ?

Ces quelques objets que le hasard a
fait trouver sur le territoire de Valines ont-ils été égarés ou abandonnés en ces endroits par nos lointains
ancêtres, ou sont-ils les premiers
témoignages d’autres cimetières
gallo-romains comme celui de Nibas, que de nouvelles fouilles feraient découvrir ?

On peut penser que Valines doit son identité
à l’organisation gallo-romaine..
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Valines et les invasions normandes
Les Normands (Northmans, hommes du nord), pirates redoutables et hardis navigateurs sur de petites barques légères, les Drakkars, remontaient les fleuves, pillaient et dévastaient les pays environnants. Il ne restait pas une ville, pas un village ou un hameau qui n’eut ressenti l’effroyable barbarie des Normands. Le Vimeu eut sa part de misère. Vers 860, l’abbaye de Saint Valéry fut pillée, celle de
Saint Riquier incendiée.
En 879, Isambart, Seigneur de la Ferté les Saint Riquier, avoué de l’abbaye de
Saint Riquier, en disgrâce du roi, appela Guaramond le chef des Normands. Ce
dernier débarque à Vimereux, brûle Boulogne, Arras, passe la Somme à Lavier
(Apud Latverum), saccage le Vimeu et le Ponthieu, détruit les églises, égorge les
habitants. A la nouvelle de ces carnages, le roi des Francs Louis III assiégeant la
ville de Vienne en Dauphiné décida de déplacer son armée de vingt mille soldats
vers la Picardie. Ils campèrent à Franleu. Le signal du combat fut donné quand
Louis III entonna un cantique et que toute son armée répondit d’une seule voix.
Selon la tradition orale cet engagement eut lieu dans le vallon de Valines et dans
la plaine de Saucourt. Un lieu dit « Les tombes » de la commune d’Ochancourt
reste un témoin de ce combat. Des soldats y furent inhumés. La bataille fut opiniâtre, sanglante et longtemps indécise, mais finalement, elle fut gagnée par Louis
III. Les Normands vaincus se retirèrent en désordre vers la ville d’Eu où les vainqueurs achevèrent leur victoire. Les Normands avaient laissé neuf mille des leurs
sur le champ de bataille, Guaramond et le traître Isambart étaient du nombre. Les
morts des vainqueurs furent enterrés à Miannay (Melnacum)
La grande émigration
normande se dirigea
vers les pays de l'Atlantique. Leur structure en
petits Etats et le surpeuplement de ces Etats les
déterminèrent à chercher en grand nombre
leur subsistance dans
des expéditions maritimes. Le pillage et la piraterie étaient chez eux
des occupations honorables.
…« La victoire du roi Louis 111 à Saucourt en Vimeu
en 881 n'empêcha pas les Normands de ravager la vallée de l'Oise en 884 et d'assiéger Paris en 886 »…

Les Normands commencèrent à craindre le jeune roi
Louis 111 et perpétrèrent
leurs invasions en d’autres
provinces. Le roi Louis
mourut le 5 août 882, un
an après la victoire de Saucourt qui n’a eu, en réalité,
pour effet que d’accorder
un répit de courte durée
aux malheureuses populations du Vimeu.
Les Normands recommencèrent bientôt leurs incursions, semant la misère

Les Normands ou Vikings
venaient de Scandinavie,
surtout de la Norvège et du
Danemark.

On peut penser que la population deValines a payé un lourd
tribu pendant cette période.
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Saint Mard
Saint Mard était avant la Révolution le chef-lieu d’une paroisse du doyenné de
Gamaches et l’une des plus anciennes paroisses du Vimeu. Autrefois, la chapelle
dédiée à Saint-Mard, abréviation de Saint-Médard, était une église paroissiale.
Une partie date du douzième siècle. Le cimetière qui l’entourait a été transféré
au début du vingtième siècle. L’unique cloche porte cette inscription « Anne, suis
nommée par Dame de Hondecoustre Dame de Saint-Mard, en l’an 1615, Florimond
Masinguehen, son fils, seigneur de la Neuville Boismond et Estreboeuf , Dame
Anne de Warlusel, sa femme ». Sur une poutre on peut lire une date de réfection :
1696. Trois siècles après, en 1977, la toiture et le clocher sont refaits. Un peu plus
tard une souscription est lancée et permet de restaurer l’intérieur. Cette chapelle
est un amalgame de silex, de brique et de pierre. Le clocheton recouvert d’ardoises
se marie bien avec la toiture de tuiles. L’édifice est aujourd’hui en très bon état.

La Chapelle de Saint-Mard

Aaint-Médard de Saint-Mard

Saint- Mard autrefois Saint- Marc ou Saint- Marc en Cauchie. Le patron
de Saint- Marc n’est pas désigné par le nom du lieu mais par Saint Médard, d’où la plus récente écriture du nom avec un « d ». La Gauchie vient
de ce que le lieu était traversé par la voie romaine (cauchie venant de
chaussée) d’Abbeville à Eu. Saint- Mard a été aussi écrit Cinq- Marc.
Dans une note manuscrite on trouve aussi Cinq- Marc en Vimeu. En 1391,
le seigneur du village était Robert Desccrieux, dit le Hideux. Nicolas Danzel, sieur de Saint-Marc, fut anobli en décembre 1576 par le roi Henri lll
pour les bons services qu’il avait rendus à la couronne. Nicolas Danzel
était homme d’armes des ordonnances du roi sous M. de Saveuse avec lequel il fut tué en l’an 1590. En 1693, Michel de Montmignon, conseiller au
présidial d’Amiens et seigneur d’Escarbotin, était aussi Seigneur de SaintMarc.
Une statue en bois de Saint-Médard veille depuis des siècles et encore aujourd’hui sur le hameau. Elle fait partie de notre patrimoine.
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Au 13ème siècle existait la Chapelle Saint -Denis, située sur la motte Saint Denis.
Cette chapelle était unie à l’Hôtel Dieu d’Abbeville, symbole de la charité et de
l’hospitalité. Elle fut détruite par les guerres au début du 17ème siècle. En 1645, le
pape Innocent X accorda 20 jours d’indulgence à ceux qui contribuèrent par
leur aumône à la réédifier.
L’église actuelle, bâtie sur le fief seigneurial, près de l’emplacement du château
de la famille Le Roy, Seigneur de Valines est du 18ème siècle et tout en briques. Sa
voûte est plâtrée et repose sur une charpente apparente. Les fenêtres sont de
style plein cintre. A l’ouest se trouve le clocher flanqué vers le nord d’une tourelle cylindrique d’escaliers.
Sur le clocher et ses contreforts se profilent des bandeaux de pierre de style classique tenant lieu de larmiers.

Le chevet est le reste d’une église du 16ème siècle. Dans l’église se trouvent deux
énormes lustres en verroterie style Louis XV et un grand cadre en bois ovale de
l’époque Louis XVI. Les fonds baptismaux en pierre sont du 14ème siècle.
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Cette belle Vierge de pierre est encastrée dans une niche au chevet de
l’église, à l’extérieur de l’édifice et orientée vers le village.
Le contraste entre la pierre et la brique produit un effet saisissant de beauté
et de pureté.
La position de l’Enfant Jésus debout sur le globe étoilé symbolise le sauveur
du Monde.
Au 18ème siècle, religieusement, Valines étaient une succursale de la paroisse de Franleu, doyenné de « Saint Valeri », dédié à la Vierge comme
aujourd’hui.
Bien que peu remarqué, ce monument encore bien conservé fait partie du
patrimoine de Valines.

