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La Chapelle et une partie du marché
avant la bataille dejuin 1940
Toile du peintre valeriquais, Jules Saint-Saëns

Avant mêmed'être ordonnéprêtre en 1902, le Chanoine
Falaise prit rang parmi les professeurs duPetit Séminaire : il
était làquanddutêtre évacuéle Mont-aux-Malades, etil était là
quand s'ouvrit l'Institution Saint-Romain. Esprit cultivé, il
paraissait apte àdevenir unmaître dehaute classe ; le nombre
desélèves provisoirementréduit amenasondépart.
Curé de Turretot en 1908, il aimait les larges horizons.
Laguerrede 1914l'arracha à saparoisse et lejetajusque surle
front d'Orient, à Salonique ; il en rapporta Croix de Guerre,
médailles deVerdun, d'Orient, de Serbie.
Peu après, il fut appelé à assumer la cure de Sottevillelès-Rouen. Rude changement pour un homme épris de vie
rurale, maisqui n'était paspourabattre unprêtre de43ans :il
yfit œuvredecourageet de sagesse.
Lepays où il laissa la trace laplus profonde, c'est SaintValery, dont il fut Curé-Doyen en 1929 et où il demeura 34
ans. A ce peuple de marins et de ruraux, il se livra
généreusement. Il connut des joies, et aussi des heures
sombres dont il afixé le souvenir, lors dela Bataille deSaintValery, enjuin 1940 :une seule autorité subsistait dansla cité
meurtrie, celle du Curé-Doyen, qui sut, à l'heure fatale
parlementer même avec l'envahisseur. Nul ne s'étonna,
lorsque, plus tard, il fut nommé Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Une épreuve l'attendait encore : âgé de 84 ans, il
entendait mal, et il lui fut demandéde laisser son poste àune
activité plusjeune !... Il s'inclina, mais soncaractère degranit
nefléchit pas : il tâta sesyeuxdemyope, sesjambes aupas un
peu lourd, son cœur, et, secouant le fardeau des ans, obtint
d'assister encore malades et infirmes à l'Hôpital-Hospice
d'Aumale. C'est là queDieule relevade satâche, nonsans lui
donner de vivre ses heures suprêmes près de Notre-Damede
Bonsecours.

Monsieur le Chanoine
Joseph FALAISE
1880-1967
Curé-Doyen de Saint-Valery-en-Caux
pendant la bataille dejuin 1940
Auteur de ce livre

Le Chanoine J. Falaise
Trente-quatre années à la tête de la paroisse de
Saint-Valery-en-Caux avaientfait du chanoine Joseph
Falaise nonseulement unamideSaint-Valery, mais un
valeriquaisàproprementparler, toutdévouéàceuxdont
il avaitla chargespirituelle. Qu'onserappellequ'ilpassa
la nuitdu11juin 1940enprières danssonégliseautour
delaquelle lesbombardementsfaisaient rage ; qu'ilalla,
lors de la semaine si tragique pour sa paroisse,
réconforter, ici où là, ceux qui, comme lui, avaient
préféré rester dans le village meurtri ; qu'il reçut les
militaires allemands, étonnés de nepas trouver d'autre
autorité quelui-même.
Laguerre, il la redoutait,parce qu'il l'avait vécue.
Etc'était unpacifique. En1914-1918, il avait étéenvoyé
surlesfronts occidentaletoriental. ASalonique, il servit
d'interprète entre son unité et les Britanniques. Mais il
n'aimait guère évoquer les souvenirs des combats
acharnésauxquels il avaitassistépour lapossessiondes
Dardanelles et pour l'entrée en guerre de la Grèce. Il
considérait ces guerres commedes luttes "fratricides"
devant, selon lui, immanquablementprécipiter le déclin
del'Occident chrétien. Il nese trompaitpas. Néanmoins
il fit son devoir. Il rapporta la croix de guerre, les
médaillesdeVerdun,d'Orient etdeSerbie.

Que le lecteur de cette plaquette veuille bien se
convaincre que la retraite des troupes francobritanniques, en 1940, l'arrivée rapide des blindés
allemands dans saparoisse,futpour le chanoineFalaise,
combattant de 14-18, une épreuve terrible. Il considérait
sa paroisse, et il n'était pas le seul, comme un havre de
paix et de sécurité. La Providence permettait que les
calculs des hommes soient ainsi déjoués. Il ne broncha
pas ; il décida de rester. On peut même penser,
connaissant l'homme, quepas un instant l'idée lui vint à
l'esprit departir. Il était dur, tenace, sous desapparences
bonasses. Et son devoir était de rester, il le savait. Du6
juin au 12, il suivit anxieusement le mouvement
d'encerclement opérépar lesAllemands, mouvementqui
allait inexorablement rejeter à la merousaisir les débris
des unités franco-anglaises prises au piège dans la
"poche"deSaint-Valery. Unpetit Dunkerque,quoi !
Laréimpression d'une quatrième édition durécit de
cette tragique semaine,par untémointel que le chanoine
Falaise, n'estpas inutile. 1940,1990 : cinquante années.
Les souvenirs dupassé, comme les cendres, ont besoin,
parfois, d'être remués. Que ceux qui ontpris l'initiative
decette réédition ensoientremerciés. Onluisouhaite une
large diffusion.

Pourquoi cette réédition ?
Par nostalgie, pour magnifier la guerre ou ses
corollaires : la lâcheté, la médiocrité, la haine ou la
violence ? Non !
Pour témoigner ?Pour se souvenir ?Pour servir à
l'histoire locale ? Oui !
Pour que les enfants ou adultes haïssent tout ce qui
fait souffrir les autres hommes ? Pour qu'ils ne veuillent
plus revivre cela ? Oui, souhaitons-le !
Cette réédition était attendue. Ce n'est pas un livre
écrit pour l'histoire. C'est un témoignage. Certains ont
pu relever quelques imprécisions ou erreurs sur les
mouvements des troupes ou la désignation de celles-ci.
Est-ce si important ? Il a été écrit et publié pendant la
guerre.
Le 5juin 1940 sontface àface, du côtéfrançais la
X, VII et VI armée, du côté allemand la 4e, 6e et 9
armée, entre eux : la Somme. Cejour commence ce que
l'histoire appellera "La Bataille de la Somme". A
quelques kilomètres, les protagonistes de ce qui sera la
bataille de l'Aisne se combattent.
Un groupe allemand composé de deux divisions
blindées : la 5 et la 7e "Panzerdivision" pousse sur

Forges-les-Eaux le 8juin etparticipe à la liquidation des
divisionsfrançaises qui composaientl'aile gauchedelaX
armée. Ellesfurent alors rejetées sur la côte avantd'être
anéantiesà Saint-Valery le 11.
Nos compatriotes nefurent pas seuls dans cette
nasse, la 51 Division desHighlands s'illustra et résista
jusqu'à l'épuisement. Sa vaillancependant cette guerre a
été telle quele Généralde Gaulle apudire à Edimbourg
le 20 juin 1942 : "Je puis vous dire que la fraternité
d'armes qui s'établit sur le champde bataille d'Abbeville
enmaietjuin 1940entre la division blindéefrançaise que
j'avais l'honneur de commandée et la vaillante 51
division des Highlands, commandée par le Général
Fortune,joua un rôle dans la décision quej'ai prise de
continuer la luttejusqu'au boutaux côtés desAlliés, quel
quesoit le coursdesévénements."
L'Histoire, nous la rencontrerons aussi dans notre
paysavec lafin de la 2edivision légère decavalerie et de
son chef, le Général Berniquet : "Grande unité d'élite...
qui s'estfinalement sacrifiée à Saint-Valery-en-Caux, où
sonchefa trouvé la mort".
Lorsque la bataille cessa, plus d'une centaine de
chars allemands couronnaient la ville, les morts
couvraient la plage ; un homme seul priait dans "son
Eglise".Il se levapouraller au devantdeses concitoyens.
Ce qu'il vit, ce qu'il fit, vous le trouverez dans ses
souvenirsdeguerre : cesontlespages quisuivent.
Ala douleurdevoirsa ville enruines,partiellement
enflammes etjonchée de cadavres, il allait devoirêtre le
témoin quelques annéesplus tard de la destruction desa
"ChèreChapelle".

Celivre aété écrit :
- pour ceux qui s'intéressent à l'histoire régionale et même à l'histoire
nationale : ils ytrouveront le récit d'événements qui occupentune place
parmiles désastres dela dernière guerre ;
- pour ceux qui habitent Saint-Valery-en-Caux et pour ceux qui y ont
combattu : ils auront là, une occasion de rassembler et de fixer les
souvenirs desjours sombres qu'ils ontvécusenmaietjuin 1940 ;
-pourles familles desmilitaires quireposent dans le cimetière deSaintValery : elles y apprendront en quelles circonstances sont tombés leurs
chers et glorieux morts.
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