
LES CLOCHES DE L’EGLISE 
DE BOSSENDORF 

Depuis le VIème siècle, les cloches convoquent les fidèles à la louange dominicale et soulignent 

les évènements qui marquent la vie des communautés (mariage, enterrement, baptême …)  
 

Ce serait Saint Paulin, évêque de Nola, de Campanie en Italie, qui, le premier, aurait fait em-
ployer des airains sonores pour réunir les fidèles. De là dérive l’art « campanaire ». Les moines-
fondeurs furent les premiers à équiper les monastères de moyens sonores pour régler le temps 

du travail et de la prière. 

HISTORIQUE DES CLOCHES 
 
 

֠֠֠֠ 1896: construction du clocher de  

l’église Saint Laurent 
 

֠֠֠֠ 1er octobre 1899: bénédiction de 

trois nouvelles cloches 
 

֠֠֠֠ 3 juillet 1917: enlèvement de deux 

cloches: conflit de la 1ère Guerre Mondiale 

oblige, les cloches les plus grosses sont 
« séquestrées » à des fins militaires (refonte 
pour la fabrication des canons). Elles ont été 
enlevées par un ouvrier spécial, venu de 
Strasbourg, ayant avec lui deux ouvriers su-
balternes et un soldat. 

 

֠֠֠֠ 15 juin 1924: bénédiction de deux 

nouvelles cloches 
 

֠֠֠֠ 8 mars 1944: enlèvement de deux 

cloches: comme en 1917, le conflit franco-

allemand aboutit à la réquisition des cloches. 
 

֠֠֠֠ 1er juillet 1951: bénédiction de trois 

nouvelles cloches: elles ont été électrifiées 

la même année par l’entreprise J.Bonne & Cie 
de Mulhouse et sont toujours présentes dans 
le beffroi actuel. 



Tout comme un nouveau né, chaque cloche avait son 

nom, ses parrains et marraines ! 
Le 1er octobre 1899, ont été bénies trois nouvelles 
cloches : 
 

� je m’appelle Franciscus Haverius, mes parrains sont 

Franciscus Havérius VOGLER et Andreas GRASSER ; 
mes marraines sont Maria Catharina SCHNEIDER et 
Maria SIESS.(625kg, 1,01m de ∅, fondue par Causard à 

Colmar en 1899, tonalité sol #) 
 

� je m’appelle Maria (Immaculée Conception de 

Lourdes), mes parrains sont Antonius MENGUS et Jo-
sephus KIEFFER ; mes marraines sont Salomea KAPPS 

et Josepha DIEBOLT.(450kg, 0,90m de ∅, fondue par 
Causard à Colmar en 1899, tonalité la #) 
 

� je m’appelle Laurentius, mes parrains sont Nicolaus 
SCHNEIDER et Josephus SIMON ; mes marraines sont 
Francisca KRAENNER et Maria ULRICH.(225kg, 0,70m 

de ∅, fondue par Causard à Colmar en 1899, tonalité 
do) 
 

Parmi ces trois cloches, deux sont issues de la refonte 
de leurs aînées. 

Document (écrit en latin) relatif à la bé-

nédiction des cloches. 

3ème cloche, toujours existante, re-
présentant Saint Laurent tenant à la 

main le gril, outil de son martyre. 

Le curé de Bossendorf J.KLEIN qui a présidé à 
la bénédiction 
des cloches en 

1899 et 1924. 

1899 



Grande cloche 

J’ai été dédiée à la famille de Nazareth. Je con-
voque les fidèles au temple divin. 
Mes parrains: Joseph KRAENNER, Antoine LUTZ 

et mes marraines: Marie DIEBOLT née WOLF et 
Marie SCHNEIDER née SCHMITT 
Je pèse 772kgs et mon diamètre est de 1,03m, 

j’ai été fondue par G.RONAT à CHALETTE en 
1924 – tonalité : sol # 

 

Deuxième cloche 
Je m’appelle Wendelin. J’invite les fidèles à la sa-

lutation angélique. 
Mes parrains: Antoine MENGUS, Joseph GRAS-
SER et mes marraines: Antoinette SCHNEIDER 

née LUTZ, Eugénie KIEFFER née DAULL 
Je pèse 526kgs et mon diamètre est de 0,89m, 
j’ai été fondue par G.RONAT à CHALETTE en 

1924 - tonalité : la #  

Document (écrit en latin) relatif à la  
bénédiction des cloches 

Intérieur de l’église le jour de la bénédiction 

Photos des parrains et marraines 

Le 15 juin 1924:Jour de fête! 

1924 



« Wendelin est mon nom, j’invite le 

laboureur et le pasteur à la prière. 

Je dis à tous que tout homme est 

moisson éternelle du Seigneur. » 
 

fondue en 1951 par Causard 

poids 225kg - ∅ 0,70m - ré 

Parrain: 

LAUGEL Joseph 

Marraine: 

GRASSER Jeanne 

« Dédié à la Sainte Famille, je sonne 

le message du Christ, pour que nos 

familles gardent les traditions de 

leurs pères. » 
 

fondue en 1951 par Causard 

poids 625kg - ∅ 1,01m - sol 

Parrains: 

ADAM Joseph, LUTZ Antoine 

Marraines: 

SIMON Anne, SCHNEIDER Marie 

« Je porte le nom de Sainte Odile, 

je sonne pour que les yeux des fi-

dèles guéris des concupiscences 

terrestres s’élèvent vers Dieu. » 
 

fondue en 1951 par Causard 

poids 450kg - ∅ 0,90m - la 

Parrains: 

DAULL André, MENGUS Antoine 

Marraines: 

DIEBOLT Marie, DAULL Marie 

L’église parée de son habit de fête! 

Photos des parrains et marraines 

1951 



Coût des cloches installées en 
1951: 857594 francs dont 

490000 de dons collectés parmi 
les habitants de Bossendorf. 

Le transport des cloches a été effectué par le 
Comptoir Agricole de Hochfelden 

Le curé J.FLEISCHEL s’occupait du 
bien spirituel et J.SCHNEIDER du 

bien temporel du village. 



Mairie de Bossendorf  

2, rue Haute 67270 BOSSENDORF 

℡ / Fax  03 88 91 50 69 
mairie.bossendorf@payszorn.com 
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