
Dans la publication’’Ham sous Varsberg et sa longue Histoire’’de Joseph Rondini et Auguste 
Albrecht de la Société d’Histoire et d’Archéologie des Pays de la Nied (S.H.A.N.) - 
Collection des monographies communales N°27 de décembre 2011, on peux relevé à la page 
37 

 
 
513 - Les Cloches : (BM 1990) 
 
(A2) On ignore s’il y avait des cloches avant la Révolution et, s’il y en avait, elles furent 
victimes de la réquisition. Mais cela devait être le cas, puisque l’abbé TOUBA citait un 
baptême de cloches le 18 mai 1752. 
 Le 23 frimaire an IX (14 décembre 1800), le Conseil Municipal décide d’acheter une 
cloche par consentement de tous les habitants par une levée de 6 livres 6 sols par tête 
d’habitant pour l’acquisition d’une cloche. Le coût était de 652 francs1. 
(A2) Cette cloche ne devait servir qu’en cas d’incendie, pour réunir les citoyens lors des 
réunions décadaires, pour la lecture des lois et pour la célébration des fêtes nationales et 
des réjouissances publiques. 
Le 10 février 1840, le Maire déclarait au Conseil Municipal « que la plus grosse des deux 
cloches est fendue… que son son est désagréable et tellement faible qu’il n’est plus 
entendu dans tous les quartiers du village et par conséquent, il y a urgence de la faire 
remplacer ». Dans la foulée, on proposa aussi de remplacer l’autre cloche pesant environ 
200 kg, d’autant qu’un anonyme s’était engagé à verser 1.500 francs si on remplaçait les 
deux cloches. Le Conseil Municipal signa donc un contrat avec DOSSE-WATIER pour 
deux cloches de 600 et 450 kg, qui seraient livrées le 15 mai 1840 pour un devis de 3.975 
francs. 
En 1904, le clocher contenait 4 cloches fondues par CAUSARD de Colmar et, en 1909, 
une cloche était refondue avec le texte de 18402. Ce furent les établissements FARNIER 
qui livrèrent quatre cloches après la première guerre mondiale pour remplacer celles qui 
avaient été réquisitionnées. 
(ADM 8 Op 91) En 1928, la commune participa à l’installation de quatre moteurs pour la 
sonnerie électrique des cloches. (montant 6.000 francs) La facture globale s’élevait à 
28.000 francs et la fabrique ne disposait que de 10.000 francs. 
En 1940, l’armée française démonta quatre cloches pesant respectivement environ 350, 
600, 800 et 2.200 kg. En 1941, les Allemands les rapatrièrent pour les confisquer en 
1943/44. 
Il y a actuellement quatre cloches au clocher : les trois plus petites ont été fondues en 
1947 par la fonderie Armand-Blanchet de Bagnolet (Marie 840 kg donnant le Fa – Joseph 
591 kg le Sol – Jacob et Jeanne d’Arc 412 kg La). La plus grosse porte l’inscription 
suivante : Fondue en 1950 en l’honneur de St Lambert, patron de la paroisse pour 
remplacer la cloche deux fois enlevée en 1917 et 1943. J’ai été refondue en 1964, Paul VI 
étant Souverain Pontife, Jean Paul SCHMITT, évêque de Metz et Alphonse KLEIN, curé 
de Ham. 
A. DIDELOT à Sarrebourg Cornille Harvard Villedieu. 

                                                 
1  On peut noter avec amusement que la facture de la cloche était établie en francs alors que la taxation était toujours en 
livres et en sols. 
2  Cela permet d’avoir un doute sur le fait que les quatre cloches aient été refondues en 1904 par Caussard ; les 
deux cloches Dosse-Watier devaient encore être là. 


