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Tour ou clocher

Le clocher fortifié a été construit entre 1001 et 1014 sur des anciennes fondations 
romaines d’une tour d’observation (Gück ins Land c.à d. Regard sur les alentours).

En 1715, il a été surélevé d’un étage percé de grandes ouvertures. Le toit à bâtières a 
été remplacé par un toit pointu à 4 côtés.

Fonction de la tour 
Ce bâtiment, le plus haut de Fessenheim-le-Bas, facilitait l’observation de l’approche 
ennemie. Il abrite aussi les cloches qui peuvent ainsi résonner au loin.

Les paysans y avaient entreposé des coffres remplis de réserves de nourriture en pré-
vision d’un éventuel siège.

C’était une tour de défense contre les assaillants : les flèches étaient tirées à travers 
les meurtrières du 2ème étage et, plus tard, les tirs au canon s’effectuaient à travers les 
œil-de-bœuf du 1er étage.



Rôle historique 
Autrefois, à chaque approche ennemie, la 
sonnerie des cloches appelait les villageois 
à se réfugier à l’église et à organiser leur 
résistance.

Aujourd’hui encore la sonnerie des cloches 
appelle les fidèles pour les offices religieux 
(messes, vêpres, ...) et elle annonce les 
événements courants, essentiellement 
sacrés (mariage, baptême, enterrement, 
glas,...)

La sonnerie des cloches rythme aussi la 
vie quotidienne des gens. Elle indique les 
heures, plus spécialement trois moments 
dans l’emploi du temps de la journée. les 
trois angelus invitent les fidèles à réciter 
ou à chanter les prières de l’Angelus : 

• à 6 h du matin, au début de la jour-
née de travail;

Les cloches de l’église

La petite cloche 
de chœur
Diamètre : 14,5 cm 
Hauteur : 13,5 cm

Elle est actionnée par un 
servant d’autel lors de 
l’entrée des célébrants 
dans le chœur et marque  
le début de l’office.

Elle porte l’inscription : 
ANN0 1591 IAR : 
IERG AMON GOS MICH.
(Georges AMON m’a fon-
due en 1591)

• à 12h00 (autrefois à 11h00), à la fin 
de l’école, à l’heure du déjeuner;

• à 19h00 (ou à 20h30 en été), à la 
fin des travaux.

Usage religieux 
La manière d’utiliser les cloches était va-
riée. On parle du «langage des cloches». 
Le sacristain faisait sonner les 3 cloches 
pour appeler les fidèles à la grand’messe 
solennelle du dimanche et uniquement 2 
cloches pour une simple messe.

D’après la cloche utilisée pour la sonnerie 
du glas, on pouvait déterminer s’il s’agis-
sait du décès d’un homme, d’une femme 
ou d’un enfant.



La grande cloche de 550 kg  
Tonalité Sol # 
Diamètre : 96,7 cm
Inscription : « Sta Maria Mediatrix intercede 
nobis » (Ste Marie Médiatrice intercède pour 
nous).

Caractéristiques des cloches
Chaque cloche porte les inscriptions : «Paroisse de Fessenheim. 1947. Fonderies de F. Cau-
sard Colmar» et le nom de son saint patron. Les tonalités des cloches, Sol #- Si# - Do# 
sont basées sur les notes du Te Deum. En 1947, la sonnerie des cloches été électrifiée.

Achat de cloches après 1680   
à la Révolution de 1789, elles ont été em-
menées et transformées en armes et mon-
naies.

Achat de cloches en 1812   
Le 10 novembre 1917, l’armée allemande 
les a réquisitionnées pour fabriquer des mu-
nitions.

Achat de cloches en 1921  
Elles ont d’abord été suspendues à un écha-
faudage décoré, à l’avant de la nef. 

La petite cloche de 250 kg   
Tonalité Do # 
Diamètre : 71,6 cm
Inscription: «Ste Martine patrone parochiae 
protege nos» (St Martin patron de la pa-
roisse protège nous)

Le 24 avril 1921, elles ont été bénies par 
Mgr KRETZ, vicaire épiscopal, assisté de 12 
prêtres de la région. Le 22 février 1944, elles 
ont été réquisitionnées par les Allemands 
pour la fabrication de canons.

Achat de cloches en 1947   
La paroisse a commandé trois nouvelles 
cloches à la Fonderie CAUSARD de Colmar. 
Le 6 juillet 1947, elles ont été bénies offi-
ciellement par Mgr WENDLING, doyen de la 
cathédrale de Strasbourg.

Acquisitions et réquisitions
Les premières cloches ont été acquises après la construction de l’église.
Les soldats pilleurs de MANSFELD rançonnaient plusieurs villages de la région de Saverne.  
En janvier 1621, ils ont volé les cloches de Fessenheim-le-Bas.

La cloche moyenne de 
350 kg  
Tonalité Si# 
Diamètre : 82,1 cm
Inscription : « Ste Francisce 
Xaveri patrone donantis ora 
pro nobis » (St François 
Xavier patron du donateur, 
l’abbé François Xavier Hoer-
ter de Fessenheim, prie pour 
nous). Elle sonne les trois 
angelus quotidiens.


