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La Notice de Marcel Boissière est divisée
en 8 chapitres. Le premier est consacré à
l’histoire de Valmont, qui a toujours été
intimement liée à celle du château : le bourg
fut occupé et incendié par les Anglais et
guère épargné pendant les guerres civiles
(1560), la cour s’installa au château en 1563
et Valmont se rendit à Henri IV en 1591. Le
deuxième chapitre est une évocation de
Saint-Ouen-au-Bosc, Roux-Mesnil et Le
Bec-aux-Cauchois, trois paroisses qui al-
laient devenir trois hameaux de Valmont.
Dans le troisième chapitre, l’auteur retrace
l’histoire du château qui appartenait, à une
famille d’origine Viking (description, légen-
des, propriétaires). Le quatrième chapitre
concerne l’abbaye : fondation au XIIe siècle
par Nicolas d’Estouteville, état des lieux au
fil du temps, vestiges. Le cinquième chapi-
tre traite de la maladrerie disparue, créée
par les habitants de Valmont, Saint-Ouen,
Thiergeville et Thiétreville à Saint-Ouen-au-
Bosc  précisément. Dans le sixième chapi-
tre, c’est la place du Marché qui est évo-
quée, dans le septième l’église et le cime-
tière et dans le huitième, les meubles,
les costumes et les coutumes locales.
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« La Normandie a bien des
merveilles, mais Valmont

est un de ses joyaux »
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par Marcel
BOISSIÈRE

« Le haut relief de
l’histoire de Valmont
est incontestable »

VALMONT
Bientôt réédité

Notice pour servir à l’histoire de

Les événements essentiels
d’un prestigieux passé

Le village de Valmont, situé dans le
pays de Caux (département de
Seine-Maritime), chef-lieu d’un can-

ton de l’arrondissement du Havre qui
comprend une vingtaine de commu-
nes, d’Ancretteville-sur-Mer à Ypreville,
en passant par Biville, Contremoulins,
Életot, Saint-Pierre-en-Port ou
Thérouldeville (...), méritait qu’on s’inté-
ressât suffisamment à lui pour écrire à

son sujet une monographie ; ne fût-ce
qu’en raison de l’ancienneté de ses
origines (citation de Validus Mons au XIe

siècle, puis de Validemont,  Vallemont...) et
de la qualité de son patrimoine architec-
tural : église de l’abbaye, restaurée en
partie (chœur Renaissance, retable et
mausolée en restauration), bâtiments
du XVIIe siècle et château, doté d’un
donjon qui est l’un des plus anciens de
Normandie... Les visiteurs, séduits par
la beauté des lieux, avaient besoin
d’un sésame historique et touristique
pour être éclairés sur les événements
essentiels de ce prestigieux passé.

Ce livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Mono-
graphies des villes et villages

de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 300 titres à ce jour.
« Le bourg de Valmont est peu important,
écrit  le R. P. Dom Lecroq dans la lettre-
préface qu’il adresse à l’auteur ; mais l’in-
fluence d’une localité ne se mesure pas à
sa circonscription. Tu sais comme moi,
mon cher Marcel, que l’histoire de notre
bourgade sera une noble et belle histoire,
si on raconte dignement les faits qui l’ont
honorée. Élégance et charme du site, lus-
tre historique : seigneurs d’Estouteville
et moines bénédictins ; souvenirs ar-

chéologiques et religieux et surtout les
deux monuments, château et abbaye, par
lesquels ces souvenirs se sont perpétués en
quelque sorte matériellement jusqu’à nos
jours : tout concourt à l’auréoler. Il est bon,
il est doux, il est savoureux de penser que
quelques beaux rayons de courage, de
science et de vertu sont partis du château
pour s’unir au faisceau des gloires nationa-
les et que dix-sept siècles se sont écoulés
depuis le jour où s’allumèrent sur ce vieux
terroir du pays de Caux les premiers flam-
beaux de la foi chrétienne. Le haut relief de
l’histoire de Valmont est incontestable. »



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution  avr 2005

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution

Réf. 681-2308

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire)  :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

                                    « « « « « HISTOIRE DE VALMONT »»»»»     :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ex. au prix de 21 €..............................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2005
 – 2 218 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 € de participation aux frais)......................................................

HISTOIRE DE VALMONT

Rien de plus frustrant, pour un amoureux de sa terre natale, que de chercher en vain un ouvrage
qui lui soit consacré et qui relate son histoire d’une manière claire et précise. C’est le sentiment
cuisant de cette lacune qui poussa Marcel Boissière à rédiger cette monographie sur Valmont,

un véritable modèle du genre dans la mesure où l’essentiel y est dit dans un style alerte et concis.
Dans son évocation du passé, l’auteur nous conduit, à travers différentes rubriques, d’un panorama
du bourg, « auquel la rivière et les coteaux boisés donnent un aspect des plus agréables », jusqu’à
l’évolution de la situation financière de l’abbaye (document d’archives), en passant par les grands
moments de l’histoire du terroir (visite du roi Louis XII en 1508) ou par l’agrandissement de la cité
(annexion de Saint-Ouen-au-Bosc, Roux-Mesnil et Le Bec-au-Cauchois, en 1822).
Par ailleurs, il ne néglige naturellement pas le château de Valmont, « maintes fois cité dans l’histoire »,
auquel le nom de Stout, ou d’Estout, le compagnon d’armes de Rollon, est attaché, de même que celui
de la famille d’Estouteville, Nicolas ayant fait construire au XIIe siècle, à Valmont, sa résidence, qui
fut détruite deux cents ans plus tard et remplacée par la forteresse « dont il reste des vestiges
importants ». Il accorde aussi une attention particulière à l’abbaye, fondée par Nicolas d’Estouteville
à peu près à l’époque où il édifiait son château (1169) et confiée à des moines bénédictins. Autres
sujets développés : l’église, l’ancienne (1508, première pierre posée par Louis XII) et la nouvelle
(1860), le cimetière paroissial, puis communal (enclave militaire pour les victimes de la guerre de
1914-1918), la liste chronologique des curés et des abbés de Valmont, les meubles et les costumes
locaux, enfin les coutumes anciennes.
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Réédition du livre intitulé Notice pour servir à l’histoire de Valmont, paru en 1933.


