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WASSELONNE
Bicentenaire de la cloche
de la tour carrée du château

La cloche a été fondue en 1818 à Strasbourg
par Jean Louis Edel.
Diamètre extérieur estimé : environ 116 cm Poids : environ 900 kg - Tonalité supposée : 'Mi'
de la troisième octave.
Décoration :
Trois frises végétales sur le haut de la robe (dont
une guirlande) et un maillage de chaînes sur le
bas. Au milieu de la robe, une grande croix sur
un socle, ainsi que deux personnages, dont un
évêque portant une mitre et tenant une crosse
dans sa main gauche.
Le début des inscriptions est indiqué par une
main.
- Sur le haut de la robe : « Pour la ville de
Wasselonne sous l’administration de Mr Rich,
maire, l’an 1818. »
- Sur le bas de la robe : « Fondue par Jean Louis
Edel à Strasbourg. »
Outre la sonnerie des heures et des demiheures par tintement, la cloche était jadis
sonnée à la volée, la veille des jours des fêtes
civiles (8 mai, 14 juillet, 11 novembre), pour le
passage à la nouvelle année et pour l’ouverture
et la clôture des bureaux de vote les jours des
élections.
Encore une tradition perdue !
André Henning
Sources :
● Compte-rendu de la visite de la tour carrée du château le
17 mars 2014 par M. Michel Riff, membre délégué de la
Société Française de Campanologie à La Garenne
Colombes (Hauts-de-Seine).
● Jean Louis EDEL, né à Strasbourg le 11 juillet 1781,
décédé à Strasbourg le 1er août 1860. Fondeur de cloches.
- Geneanet (site Internet de généalogie).
- État civil de Wasselonne – Acte de décès n° 1348 / 1860.
● François Louis RICH, né à Eguisheim (Haut-Rhin), le 14
juillet 1774, décédé à Wasselonne le 19 août 1820. Notaire
et maire de Wasselonne « d’une date inconnue à une autre
date inconnue. On ne sait rien sur la durée de son mandat,
puisque les registres des délibérations du Conseil municipal
manquent pour les périodes du 28 octobre 1814 au 3 mars
1816 et du 20 août 1816 au 15 octobre 1820 ».
- Rolf Werl, Les maires de Wasselonne de 1788 à 1982,
Revue Pays d’Alsace de la Société d’Histoire et
d’Archéologie de Saverne et Environs (SHASE), Cahier
124 / III 1983, page 45.
- Geneanet (site Internet de généalogie).
- État civil de Wasselonne – Acte de décès n° 89 / 1820.

