LA LEGENDEDESVAI.ENqONS
Et commeatnê pas &oqrn, À prqor du Vioil Oniwt, ocûodr lfgctdË, nppottôotù
XD(èmepor I'hisûorieûpicud Bmot Pr0mndst oonfirnéopr te Coæ dÊBurty drru st
< Lettsesrn Ault D dé 1881.où ll déohF t Onlvd pûalt aroir &é aûrçfrit un ocnuo
Chrrloslrcst Ët
irnportadde po'prldion,lr villo dor Vrbnçonq dlt on r PhlstM
JacqrBDrnpÈyd rccono'oé ce ftodo I pr'ùr da Anoiqps d'ùabtur dc la dXion
luioùrd'hi disoorus.Ecoûooel.s :
< Il étoit nefoîs un terrps ù le yimeuétait tout couvertdeforêts. On tæplait pas encore
de Bourseville,de Woignane, de Brutellesni d'ailleurs. Porûtaû, tua le long dc Ia vallée
Eti borde les territoires octæls de ces villsges,s'élirait uæ gro& cité an bellesnaisons
bletches cowertes de tuiles, eE habitûrts très rtclvs. Icus clsvct éaht sowent
pques en rotd pès d'un clwtp enpenle où l'on distingtæto4jow4 depuisIe bois de la
Gatelette,le fonew < Rotd desfées * Qui étaient les lubitotts de cette cité ? D'où
venaient-ils? On les qtplait les t Yalençonsu les< Valirrclvts p at picod- C'Aaient d?s
< horsains\ c'està-dire desétûtgers à Ia région Ler ville avait wp église Unegranfu
C'ëtait
cloclw d'tgent faisait enterùe sa vob claîre et homoieuse dors toûe Ia cffie.
Iaf.aneuser cloclu de.sltalinchons> dont on entenùsit encoreoqiwd'Iui Ie son la twit de
NoêL,penfuû l'Elévation
Ia cité desYalerryons
était etttowéepar tlois tor,|s,ossezéloigæesI'ue de l'aûre : I'uru à
I'emplacenen & Bétheficortt, I'ame à lulonigteville, haneande Bawsevtlle,la troffième
à Irauùicowt Et cestrois tora.ssvaierûporr desMioq seloaIa tradition orale ùr g;ys, de
yrotéger ute cilé quî æùrffi sw la bor* de b ne ù ùùrol E t e ènqlsJà, il û4 la
mer venaitencorebûte Iepicd d8 falaisæ nmn6, tu ltieîl Oniwl et ù Eodeb&
Mais nz jou trivèreû desguerriers, urv tlorpe conbe lqaelle les /,,ois torirsrestèrcû
imryissaûtes. C'ëtoient les t pieds levësl : descavalits pettâlre. Ies Valetryons,
wyætt
les intentiow des nouveaa-vemts,vouhrent sd,uvertordèsleûs richesses. Lcs moùûies,
I'mgenterie,I'or, nut fin rassembléà la h&e. On &crocha lo cloclp d'oge* danslaqtelle
on dissimula les tuésors,oeott de I'entener rrons la plaine. Ia etlle fut bttlée par les
ewahissetrs,firîeu de n'y rten touter deprécieruC'n étaitfui fu Ia belle cîté. < Iæspieds levéssont venuset tout a diqrûu )ù: lesconteurs
insistaiefltbien nn ce poirn en conchtættlew rëcit C'était somretl la seulephrase en
fTançais&t récit, peûêbe tirée d'tmê aæienæ conqlaitæ lettrée. Puisla vëgétûionreprit
sesdroits et lesterresdeviûent des soleslaùowées,i&ntiEtes ata antres.t
légende? S'agissait-ild'tme cité gallo-romaine
Quelleexptcation donnerà c€tteétramge
débouchantsur la m€f,à llarrtebû et au Vieil Onival ? Ou d'rme < villa > gallo.mmaine au
seosdonnéà ce mot sousles Méoovingiengc'estddire r:n vastodorndnernaal lsssemblæt
plusieurseleloitdions agricoles? Quaotau< < pieds lwés >, ftisaied-ils pætie destrih$
barbæes ayant envahi la oonFée? L'enipe reste entière. Et, fu$e de ttocunenæ
bistoriques,laissons-luisonmystère.

