
Saint Blimont, un des plus fidèles disciples et ami de Saint Valery, fit

bâtir quelques temps après sa mort une chapelle sur les hauteurs du
Cap Hornu. Il voulait abriter la dépouille, enterrée à l’endroit de l’autel
de la future bâtisse. La place de sa sépulture avait été déterminée par
Saint Valery lui-même peu de temps avant sa mort.
Profanée pendant la révolution, la chapelle est convertie en salpêtrerie
pour la fabrication d'un des produits de base de la poudre à canons. Elle
fut rendue au culte au lendemain du Concordat.

En 1878 son état de délabrement était tel que l'Abbé Caron, curé

historien de St Valery fit appel aux notables. Grâce à leur
générosité, une nouvelle chapelle fut édifiée. De style néo-
gothique, respectant la tradition des murs en damiers de pierre
blanche et de silex, elle fut inaugurée le 07 juin 1880 et bénite
par Monseigneur Guilbert, évêque d’Amiens. Particularité de
cette chapelle, le clocher est surmonté non d'un coq mais d'un
goéland. Les vitraux racontent des épisodes de la vie de Saint
Valery. Depuis, sur ses murs figurent de nombreux ex-voto dont
certains des grandes guerres. Accrochés en l’air plusieurs
bateaux ont été reconstitués par les marins en remerciements de
leur avoir évité le péril.
Au fil du temps elle a reçu la visite des plus grands personnages :
Charlemagne, Guillaume le Conquérant, Jeanne d’Arc. Les

regards du 1er Consul Bonaparte s’attardèrent près d’elle dans la
contemplation de la vue imprenable sur la baie de Somme, le 18
juin 1803. Et bien d’autres personnages encore : Victor Hugo,
Anatole France et des peintres célèbres comme Degas, Boudin,
Braquaval, etc.

LA FONTAINE  DE LA FIDELITE

A quelques mètres en contrebas de la chapelle on peut apercevoir un petit

édifice en pierre quasi enterré et fermé d’une grille. On y accède par un
escalier.
Contemporaine des moines évangélisateurs des temps mérovingiens il
habite une source, tarie depuis des décennies.
On attribuait à ses eaux des vertus curatives des maux d’yeux. Les fiancés
venaient également y échanger de doux serments d’amour, d’où le nom de
« Fontaine de la fidélité ». C’est ce qui explique tous ces prénoms et cœurs
gravés de longue date sur les pierres blanches du pourtour de l’édifice.
Cette dégradation est pourtant bien étrangère à la situation de la chapelle
et de son illustre saint. 
Le pauvre Valery pourrait encore y condamner là un dernier culte païen…

CHAPELLE DES MARINS... 

Multitudes de femmes, mères, épouses ou fiancées sont venues y prier pour demander à Dieu

et à Saint Valery de protéger leurs marins et de les ramener sains et saufs de leurs longs et
dangereux voyages. C'est là que les marins vont également se mettre sous sa protection, avant
de s'embarquer. Et pour les marins échappés d'un naufrage, ils  venaient pieds nus jusqu'à la
chapelle y accomplir de profonds remerciements d'avoir été épargnés dans ces situations
périlleuses.
Très visible du large la chapelle servit longtemps d’amer pour guider les navires cherchant les
passes de la baie de Somme.

Il est maintenant nécessaire de transporter cet héritage dans les générations futures.

L'entretien de la chapelle et de la mémoire de Valery sont aujourd'hui perpétués par la très
louable énergie des bénévoles qui composent "l'Association pour la sauvegarde de la Chapelle St
Valery dite des Marins".


