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DE VILLERS-CBTTERÊTS
L‘inscription exacte de la cloche
donnée en I 360 par Jean de Longueval,
à l’tglise de Villers-Cottedts

-

On c,onnait la fragilité des tém’oignages humains. Aussi
,est-il courant Ide dire qu’il est Idifficile .d’bcrire l’histoire.
.Par contre, .r,elever avec exactitude .une inscription cou1.k
dans le bronze ne semb1.e pas devoir poser td,e Iprobllirmes.
*Mais lorsque cette inscription (doit se lire sur .une cloche
dont elle fait quatre fois le tour, .qu’elle est Ccrite en lettres
‘gothitques - fort belles, mais *d’.untdessin au premier atb,ord
assez ,déroutant - ct ,que, de plus, la cloche est susipe.n:due
dans une chanpente d'actes peu comninmdle, on, conçoit que I’opération nc so,it pas aussi aisée qu’#onaurait pu I’inmginer et que
lles relevés faits par dirff6rentes personnes ne soient pas tous
identiques.
Il ‘en a été ai:nsi pour la grosse cloche de 1’Bglise Saint
Nicolas de Villers-rCotberEts.
D:ans le Bulktin d*e la Société Archéol,ogi’que, Historiique et
Scienti,fi,q.ueide Soissons (Tome XVI” page 1%) on trouve le
texte suivant, (d’onnC;par M. de la Prairie, présildent de ladite
Société, lors Id-e s a séance .du lundi 6 octobre 1862 :
<( Jehan Ide Longueval, pour lors ohevalier e t escuyer tranchant ordinaire ,du très chr6ti.m roi Henri, 2” .du nom, et ,depuis
*du roi François son fils, met capitaine ,de ce lieu ,de Villws et
de la forêt Ide Retz, m’a tenue... et nommée Jehanne le XXV”
jour d’avril, et l’an mil Vc soixante.
Dieu veuille lui octroyer l a misériconde )>.
La regrettbke Mme A,miet-D,ubois, dans son étvde si docu.mentee sur 1’Cglise .d’eVillers-Co~ttcrCts
parue [dans le Tome
VIII (1.961-1962 des Mémoires Ide .la Fddé,ration ides Societks
d’Histoire et d’ rchkologie ide l’Aisne - empr.untait ‘(page 189)
à l’abbé Chollet un texte ne différant dans l’ensemble du précédent que par Il’ortmhographe de ,quelques mots, mais où on lit
au lieu de : <<,m’atenue. Y) la versi,on : << )m’a tracée ... >>.
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- 127 Il est à remarquer que les deux versions font suivre les mots
tenue )> let << tracée >> de points de suspension, lesquels n’existenr pas sur la cloche, amais qu’on peut interpréter cosmme
étant le signe d’une certaine periplexité.
Une autre version disait : << m’a tdonnée >>
et une autre encore : <(m’a (bénie )>.
]L’abbé Chollet, en transcrivant l’inscription, indiquait que
quelques lettres étaient idéjih effacées )par le temps. Peut-Etre
était-ce 18 la raison Ides différences d’intenprétation.
En réalité, la difficulté de lire correctement le mot litigteux
ne provient pas Id’un effacement ides caracteres. lLeur relief ,est
aussi vigoureux que lorsqu’ids sont sortis du moule. Mais s’il
est relativement facile de lire les mots faisant face au viide
dans lequel se !balance la cloche, il est malaisé de déohiffrer
ceux qui se lprésentent 1atCralement par rapport à ce vitde et
sont masqués ,8 une vue directe par les montants d e bois et
les contreforts Ida la charpente.
)Les lettres &tant magnifiquement en relief, l’idée vint de
s’en servir coin“ de caractkres d’imprimerie, de les enduire
d’encre, d’y appliquer un ipapier transparent, et de lever ainsi
le calque du !mot mystérieux.
Ce résultat f u t le suivant :
<(

La 1’” lettre ktait incontestablelment un 1
k e s 2”,4et 5” ,des -e

Quant 21 la 3”, elIfelpouvait Etre aussi bien LI, n ou v.
En effet, Idans le mot Longueval que porte la cloche, n, u et v
sont représentés par le m&ne caractere.
Quel ktait donc le mot exact?
Et quelle pouvait être sa silgiiification ?
La solution Ide l’énigme fui trouvée dans le Dictionnaire de
l’ancien langage françois par Lacurne dqe Sainte Palaye, Memlbre *de l’Académie ides Inscriptions et ide l’Académie Française.
On lit en efifet dans le Tame XI4 dpe cet ouvrage qu’au
moyen-âge et au XVI” si&cle, << lever )> voulait dire : <<tenir
sur les fonts baptismaux )>, c’est-h-ldire << êtpe parrain >>.
C’est donc < { k ~ é)> e qu’il faut lire, et le sens est alors fort
clair: Jehan de Longueval m’a levke .et noimmée Jeanne. C’est
en eftfet le privil6g.e du parrain de donner un nom à sa filleule.
Voici en réjfércme quelques textes donnés par Lacurne de
Sainte iPalaye :

- 128 - Nul .ne idoit reapouser ... ne cele mec lqui il a levé

<(
enfant
d’autrui >>. B:eauma,noir XVEII. 8. (ce que .nous traduirions
aujound’!h,ui : nul ne .peut Bpouser e l l e avec qui il a tenu
un enfant sur iles fonts Ib,aptislmaux, rkgle qui existait autrefois ‘dans lie \droit canoniaque).
- << ua fils ot de ceste par nom. Le fist apeler Phelipo’n. Li
,quens IF’elippies le leva ide F,lanldres et si li donna son nom
et promist grand honor >>. Mousk. (ce que nous traduirions
auj,ound’hui : il eut d’elle un fils qu’il fit appeler Plhilippe.
‘Le coimte Philippe Ide Flanidres 1l.e tint sur laes fonts baptis,ma.ux, lui donna son n,om et lui prolmit granid honneur).
- g Cil le leva des sains fonts et d e l’aigue >. Joundain de
Blaye.
Le ca2que .de la totalite ,de 1’inscrfpti.on a pu Ctre fait. Il
)montre que le texte exact est le suivant :
@HAN IDE LON.GU;EVAK. POUIR LORS CHEVALIEtR E T
ES,CUYE.R TIRcENCHANT OR’DI~NA6REDU TRE8C:RESTIEN
R.OY HENIRY DEUXIESNE DU NOM ET DEiPUIS D,U ROY
FR.ANlCOE3 SON HIiLZ E T iCAPPne DE CEILJEU DIE VIILILEIRS
E T DE LA FORElST D:E ,RRBST IM!A LEVEE E T NOA4NEE
JEANNnE LE XXVme JiOUIR ADIAIP~VRJIL E*N LAN MIL V,C
SOIXANT-E DiIEU LUI VUEILLE OCT,ROY[ER SA M,ISERIOOIR,DE
En ,plus ,de cette inscription, la oloche porte .diff&ents motifs
ornementaux.
Deux petits imotiifs (7 X 5 om) presque Bdenti’ques, représentant le Christ sortant dsu t.o,mibeau, avec ;derrière lui les instruments de l a Passion : croix, fouet, couronne d’,épines, marteau et tenaille. Le momti,fsitu6 sous le rnot APVRIL est suivi
de la Plhrase : T E T U LA~U1DAMU.Sen lettres plus petites
que celles ‘de l’inscription principale.
Entre ces ideux miotifs, flgurent les armoiries des Longueval :
Bamdé ,de vair et de igueulles Ide six pieoes >> .avec 1,e croissant
que les Longueval du Valois ajoutaient ,dans l’aagle senestre.
Mais sans doute (par suite d’-une erreur du fonideur, ces arnoiries sont inversées et l’écu apparaît Q barré >> au lieu Id’Gtre
Q bandé s. Ce genre (d’erreur est d’ailleurs fréquent en (matière
de fonderie, car pour que le relief apparaisse dans le .bon sens,
il aurait fallu veiller à ce [que 1’e.mlpreinte figurant sur le
moule soit elle-mGme inlversée.
A l’qnpos.6 1d.e la clo:che, autour !d’.un motif central représentant 1.a Vierge portant l’.Enfant-Jésus, on .a l a surprise de voir
A gauche d’eux faunes autour d’un .trépi.ed garni de fruits et
d,e branchages, à droite une dbesse mo1lll:ement é,tendule sur un
char tiré par un faune et suivi d’un autre faune monté sur un
bouc. Devant elle, un enfant iporte une palme. Ce curieux m.élange de motifs relitgieux et d’ornements païens n’étonnait pas
d’ailleurs ales hommes Ide la Renaissance et nous en voyons de
fréquents exerqples dans les unonulwents ‘du XVI” siècle.

- 129 L’ornementation est complétée par une croix sur un petit
soicle à li’olrigine de l’inscription, un petit éCu polrtant trois
fleurs ide lis au déjbut de la d e u x i h e ligne et 3 autres fleurs
#de lis réparties sur le pourtour d e la cloche.
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Jean de Longueval
Ecuyer tranchant ordinaire du Roi
Capitaine de Villers et de la For& de Retz
Parrain de la cloche
de I’église de Villers-Cotterêts
en 15Go
Jean be Lonlgueval, parrain d e la cloche,
I’église de
Villers-Cotterêts :en 1560, fut au XVP siècle un .des personnages
les plus *importants de la IGité.
La famille ,de Longueval est une <<Maiso,nrde Picardie qui
tire son origine de la terre d e ce nolm situ,ée proche la rivikre
d’Oise >> et JM. de la Chssnaye-Desbois, ,dans son ,dictionnaire
ide la Noblesse, ,publié à Paris en 1775, a.joute : << Plusieurs
<< auteurs dlonnent un beau cammenctement aux armes de cette
<< Maison >quisont : BanidCs ,de vair et de gueu1,es.de 6 ipi&ces,
<< aussi bilen qu’à celles de Coucy et de cChâtil1o:i .et il est dit que
<< ces lSeilgnveurs (dans un combat co’ntre les Sarrasins cou<( (pèrent leurs ,manteaux d’écarlate fourrés d e vair pour en
<< -faire ,des cottes d‘armes afin de se reconnaître rentre eux ;
< iqu,e le Seigneur .de Coucy la porta cn fasce, celui de Châ<< tilllon en pal, celui de Longueval en bande. Ce fait paraît
<< fabuleux cheez nos meilleurs historiens. Qusi qu’il en soit,
<< !a Maison ‘de Longueval, ainsi que les deux a.utfes sont ‘de
<< la ,plus haute anti.quit6 )>.
Que1:le ‘que soit l’origine de ces anmes, nous coastatons
[qu’Antoine ide Longuev,al se croisa en 1190 avec Philippe
Auguste et: /Richand i b u r ‘de Lion et .mourut à Gaza en Terre
Sainte .et Iqu’Auibert Cie Longueval, dit le Chi,en, suivit en 12481,250 Saint ,Louis à Ta Croisade. bes. Longueval nie cessèrent
d’ail1,eurs de s’illlustrer en comba,ttant. Aubert II, ami,rd de
France, mourut à la prise ‘de Gironde en 1286. Aubert 1181 fut
tué .à la bataille Ide Courtray en 1302. Alain de !Longueval
partkipa aux expaditions contrle les Maures et les Sarrasins
d’Afri.que (nota.m:ment à Tunis) en 1384 et 1394. Jean et Alain

.

