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La cloche de la tour carrée du château
et les cloches des églises
protestante et catholique de Wasselonne [3/6]
LES CLOCHES DE L’ÉGLISE PROTESTANTE

Les trois cloches de l’église protestante SaintLaurent furent coulées par les fonderies Causard à
Colmar.
La cloche 1 fut coulée en 1920.
Diamètre extérieur : 90,7 cm – Poids : environ 400
kg – Tonalité : la3.
Décoration : une frise sur le cerveau et deux larges
frises végétales sur le haut de la robe.
Inscriptions :
- sur le haut de la robe : « Ville de Wasselonne l’an
1920. MM. JJ. Victor Band, maire, Eugène Goldbach,
curé, Émile Armbruster, pasteur. »
- sur le bas de la robe : « Fondue par F. & A. Causard
Colmar 1920. »
La cloche 2 fut également coulée en 1920.
Diamètre extérieur : environ 72,2 cm – Poids :
environ 200 kg – Tonalité : do 4.
Décoration : une frise sur le cerveau et deux frises
végétales plus étroites que celle de la cloche 1.
Inscriptions :
- sur le haut de la robe : « Ville de Wasselonne 1920.
Hommage à l’être suprême par les généreux habitants
de la ville de Wasselonne. »
- sur le bas de la robe : « Fondue par F. & A. Causard
Colmar 1920. »
La cloche 3 fut coulée en 1962.
Diamètre extérieur : ? – Poids : environ 120 kg –
Tonalité : mi4.
Décoration : une frise sur le bas de la robe, ainsi
que le monogramme du Christ (les lettres X et P
entrecroisées) sur le milieu de la robe.
Inscriptions :
- sur trois lignes sur le haut de la robe : « Faite par F.
Causard à Colmar en l’an 1962. + Hommage à Jésus
Christ, le Seigneur de l’Église, par les paroissiens
protestants de Wasselonne. +Pasteur : F. Westphal.+ »
- sur le bas de la robe : « Fonderies F. & A. Causard à
Colmar. »
A. Henning
À suivre…
Source :
Compte-rendu de la visite du clocher le 24 février 2014 par M. Michel
Riff, membre délégué de la Société Française de Campanologie à La
Garenne Colombes (Hauts-de-Seine).

