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« La nuit des églises  » est une manifestation 
nationale annuelle initiée par la Confé-
rence des Evêques de France. Elle a pour 
but de faire découvrir le patrimoine reli-
gieux à l’aide d’activités diverses 
(concerts, expositions, visites guidées, 
conférences, etc…) 
  Notre Association participe activement à 
l’évènement chaque année depuis 2014. 
Cette année nous proposons pour la premiè-

re fois une « Soirée Découverte  ».  

 C’est sous cette thématique de relation 
entre l’histoire et le patrimoine qu’a été 
organisée cette soirée. 

Notre passionné de l’histoire de Valery, administrateur bénévole 

des moyens internet de notre Association a donc conçu et organisé 
cette visite, se voulant la plus ludique possible, à l’extérieur de la 
chapelle  au départ puis à l’intérieur à la tombée de la nuit. 
Une soixantaine de personnes totalement captivées ont répondu à 
notre invitation. 

Tout partait d’une question : Que venaient donc bien faire ici 

deux moines, bourguignon et auvergnat, en ce début de 
VIIème siècle?  

Arrivée vers 611 de nos deux mis-
s i o n n a i r e s  c h a r g é s  d u 
« remplacement » du culte celte 
(appelé également paganisme), fort ancré en 
Vimeu et Pays de Caux. 
Immersion dans le monde mérovingien, présen-
tation du tracé de côte, de la presqu’ile de Leu-
conaus, quelques mots sur le mode de vie des 
gens à cette époque l’activité locale, les raisons 
de la présence humaine depuis une tribu primiti-
ve. 
Description du Cap Hornu, du Mont boisé de la 
Chapelle au moment où nos ermites ont bâti 

leurs misérables cellules. 

Le récit se concentre donc sur ce lieu, espace de soli-
tude et de recueillement de Valery, cet endroit 
où il est enterré suivant son désir en décembre 
622. Quelques années après c’est Blimond son 
fidèle disciple qui offrira un oratoire à la tombe.  
De cette période à nos jours se succéderont 
diverses constructions de chapelle jusqu’à cette 
dernière version inaugurée en 1880. 



Les divers faits de son histoire et ses péripéties sont évoqués, son ap-
partenance à l’abbaye jusqu’à la révolution. Ce sanctuaire a également 
été le lieu d’importants pèlerinages jusqu'au début du XXème siècle, 
Valery étant réputé pour ses miracles. 
 
Avant d’aborder la visite intérieure de l’édifice le guide d’un soir s’attar-
de sur son architecture et tous les détails, en fait une construction de 
style roman avec finition gothique.  

Le groupe se dirige alors à l’intérieur. 

Reprise des points d’architecture romane. 
Description de tous les éléments, le sta-
tuaire, les ex voto, la rosace et les person-
nages qui y figurent, les vitraux du chœur 
et les scènes qu’ils représentent. 
 

Enfin en dernière partie un court exposé 

est fait sur l’essor du monachisme au 
temps mérovingien, de la redynamisation 
et de développement des contrées qu’il a 
apporté après la chute de l’empire romain 
et le laisser-aller qui en a suivi durant des 
dizaines d’années. 
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Voici donc succinctement le déroulé de cette « soirée découverte » à la chapelle 

dans le cadre de la Nuit des Eglises. Nous remercions l’auditoire fort intéressé et 
l’attention qu’il a bien voulu accorder à cette première expérience, très concluante 
pour nous. 
Tout le contenu n’est pas retracé dans ce court résumé. Notre webmaster propose 
de se lancer ensuite  et sur le modèle de ce soir sur une visite commentée lors des 
prochaines Journées du Patrimoine en septembre. 

Les visites peuvent maintenant faire partie de nos activités d’animation de la cha-

pelle à divers moments de l’année. 


