La grosse cloche de notre village fête ses 336 ans
Née en 1678, cette belle dame a subi un bilan de santé récemment : son cœur bat correctement
et régulièrement, elle n’a pas pris de poids mais quelques rides. Le diamètre de sa robe est de
940mm, elle pèse environ 520kgs. Elle est fortement usée aux points de frappe et comporte
quelques ébréchures sur la pince. Rassurons nous, elle a encore de beaux jours devant elle.
Comme tant d’autres, le clocher de Valines contenait
avant la révolution trois cloches. A cette époque une
loi prescrivit de ne laisser qu’une seule cloche dans
chaque clocher, les autres devant être descendues et
envoyées à la fonte pour faire des canons si nécessaires à la défense du pays. Telle est la raison pour laquelle il ne reste qu’une cloche ancienne dans notre
clocher. Ce fut la plus grosse qui fut préservée. On
peut s’en étonner! En effet le parrain et la marraine
de cette cloche sont les arrières grands parents du
dernier de la famille Le Roy, le Chevalier de Valines, si
célèbre par ses crimes en 1763.

Ces mots ont été gravés sur son pourtour :

« Avons été bénite par discrète Personne
Charles Bonnet Curé de Franleu et Vallinne son secours.
Mre Jacques Blandin, Vicaire de Valline.
Mre Caieu, Clerc.
Louis Le Roy, Escuier, seigneur de Valline de Hantecourt
de Lignerolle de Dreuil et autres lieux
et Damoiselle Françoise Fleureton, son épouse.
Pierre Chapperon m’a faite en 1678 »
Depuis cette date elle n’a pas quitté le clocher de Valines.
On trouve aussi sur elle le blason de la famille Le Roy.

Les deux autres cloches furent descendues en 1793 et malheureusement personne n’a pensé à relever les inscriptions
gravées sur ces cloches. Aussi, sommes nous aujourd’hui
contraints à produire le texte des nouvelles cloches fondues
et installées en 1902. Cavillier à Carrépuis en est le fondeur.

