Enquête campanaire
Quand les bâtisseurs de l’industrie en Alsace coulaient aussi des cloches de bétail …
Cloches VOGT & Cie - Niederbruck et Vallée de Masevaux – entre 1891 et 1928

Une cloche K.A 1922 avec de superbes motifs, dont un chevreuil au fusil et à la gibecière,
d’un fondeur alors inconnu, a suscité ma convoitise, il y a quelques années à Romainmôtier.

Gilbert m’a cédé cette pièce et a apporté une information clé provenant d’un de ses amis,
agriculteur bourguignon. Les images de cette cloche montrent l’année entourée d’une
couronne florale, une scène de bénédiction et le chevreuil au fusil et à la gibecière avec la
marque VOGT & CIE seule cloche actuellement connue portant cette mention.

Une recherche de Gilbert a permis de découvrir l’histoire de la Fonderie Vogt & Cie rappelée
dans le livre : Joseph VOGT 1847 – 1921 Pionnier du Bassin Potassique Les Bâtisseurs
de l’Industrie Alsacienne, par Gérard Jaeger.
Cette fonderie dirigée par les frères Xavier et Joseph Vogt se trouvait à Niederbruck et dans
la Vallée de Masevaux. Elle a produit des cloches de bétail décorées de magnifiques motifs.
Elle fut complétée par la seule cuivrerie de la région qui fondait, laminait, tréfilait le cuivre et
ses alliages.

Le hazard des rencontres entre collectionneurs a permis de découvrir chez Claude une cloche
G BICHSEL SECV 1928, avec l’année dans un motif floral, un trou de coulée, un motif inférieur
au chien et le fameux chevreuil au fusil et à la gibecière. L’inscription d’un patronyme
germanique et les lettres SECV indiquaient avant la découverte de la cloche Vogt & Cie une
possible fonderie allemande ou autrichienne.
Une demande de renseignements récente de Pierre pour une grande cloche superbement
décorée a finalement permis de compléter cette enquête campanaire.
La grande cloche appartenant à Pierre F.A. 1891 avec l’année dans un demi motif floral, le
pourtour inférieur décoré de roues, le pourtour supérieur orné de fleurs, le fameux jésuite St
Louis de Gonzague, que l’on retrouve souvent sur les cloches des fondeurs suisses, deux
illustrations de dames à vélo, le marin à la pagaie dans une ancre, un chasseur et le chien
dans un cor de chasse a permis de créer un lien avec les deux précédentes par l’année et la
couronne florale.

Une recherche parmi les collectionneurs a permis de trouver chez Olivier encore une cloche
de taille identique à celle de Pierre avec quelques motifs similaires à celle de 1891, toutefois
sans date ni initiale.
Enfin la découverte d’une cloche L RUNTZER SECV 1928 chez Jonathan, avec l’année dans
un motif floral et sur le pourtour inférieur un chien, le superbe chevreuil au fusil et à la gibecière,
le motif floral, le motif végétal, l’homme et l’enfant plantant un arbre complète cette série de
cloches alsaciennes, leur identification et leur provenance.

Une septième cloche datée de 1928 SECV a été dernièrement retrouvée en Alsace chez un
collectionneur.
Les Vogt, une famille de fondeurs et d’industriels venus de Suisse, propriétaires d’une petite
fonderie qui coulait des cloches depuis le milieu du 19ème siècle ont développé leur activité
industrielle dans cette période troublée de l’Alsace.
Cette famille va étendre son empire industriel à la métallurgie, la recherche minière,
l’exploitation de mines de potasse et le développement d’installations de forages dans cette
Alsace allemande entre 1870 et 1918.
7 cloches pour découvrir le travail de la Fonderie Vogt & Cie, qui a fondu des cloches de
bétail entre 1891 et 1928, selon les cloches connues à ce jour, avec le fameux chevreuil au
fusil et à la gibecière comme fil conducteur ainsi que le décor floral autour de l’année.

Des motifs exceptionnels, très fins qui démontrent une grande expérience dans la fonte
industrielle ainsi que les alliages.
Le fameux marin à la pagaie dans l’ancre doit encore être étudié ainsi que l’énigmatique
mention SECV qui pourrait être, au vu des motifs de chasse, une coulée spéciale pour les
membres d’une association de chasseurs.
L’utilisation d’acronymes semble fréquente à cette époque, par exemple la S.C.P.A. Société
Commerciale de potasse d’Alsace ou M.D.P.A Mines des potasses d’Alsace.

Pour en savoir plus :
Voir texte joint Portrait de Joseph Vogt, industriel fondeur, maître sondeur et créateur
de KST par Gérard Jaeger 2011.
Joseph VOGT 1847 – 1921 Pionnier du Bassin Potassique, Les Bâtisseurs de l’Industrie
Alsacienne, par Gérard Jaeger
www.carreau-rodolphe.com/la-potasse/
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