Chapelle Fischbach: la cloche sera en
place pour le pèlerinage

Une armature sera bientôt installée autour du clocheton pour éviter que la cloche ne
soit à nouveau dérobée. ÉdA – 302136604165
Retrouvée le 27 juillet, la cloche de la chapelle Fischbach, à la Baraque Michel,
rejoindra vite son clocher et sonnera lors du pèlerinage le 25 août.
On vous l’annonçait dans L’Avenir de ce 7 août, la cloche de la chapelle Fischbach est
miraculeusement réapparue. Dérobée à la fin du mois d’avril dernier, celle-ci avait
disparu dans la nature, probablement dans le but d’être revendue. «Elle était en place
depuis 1886. C’était la première fois qu’un tel vol se produisait», explique Jacques
Solheid, président du conseil de la fabrique d’église de Xhoffraix.
Et c’est le 27 juillet qu’elle a été retrouvée devant l’entrée de la chapelle. «L’un de mes
cousins est bénévole lors de la marche de Xhoffraix et il était chargé d’aller installer un
ravitaillement sur le tracé. Vendredi, il n’avait rien constaté. Samedi matin, lorsqu’il est
retourné sur place, il a remarqué la présence de la cloche, raconte-t-il. Il m’a alors
directement appelé pour que je vienne voir s’il s’agissait bien de la cloche de la
chapelle. Et c’était bien elle».
Avec le célèbre pèlerinage de Solwaster jusqu’à la chapelle qui approche, on peut
dire que le timing est parfait. «La cloche sera remise en place pour le 25 août, jour de

pèlerinage. Le toit, qui avait été abîmé lors du vol, a déjà été réparé. Comme c’est mon
métier, c’est moi qui m’en suis chargé. En haut, j’ai constaté que les voleurs avaient
laissé glisser la cloche le long des ardoises jusqu’à la corniche pour ne pas l’abîmer. Il
ne reste plus qu’à installer deux nouveaux bois pour la soutenir dans le clocheton»,
précise Jacques Solheid.
Aucun élément ne permet toutefois de savoir qui est à l’origine de ce larcin et
pourquoi l’objet volé a été finalement rendu. «J’aurais bien aimé connaître le fin mot
de l’histoire mais on ne le saura jamais. Pour moi, les voleurs avaient l’intention de la
revendre à quelqu’un mais pas à un marchand de riquettes (sic). Peut-être à un
châtelain ou quelque chose comme cela.» D’autant que la cloche est intacte. «Elle est
même en meilleur état qu’auparavant. On nous l’a nettoyée!»
Si, dans ce cas-ci, l’histoire se termine bien, la fabrique d’église va néanmoins faire en
sorte qu’une telle mésaventure ne se reproduise plus. «On va installer un ferraillage
autour du clocheton pour qu’elle ne soit plus accessible mais que le son passe quand
même. On aurait bien placé une alarme, mais il n’y a pas d’électricité dans la chapelle
et une caméra sur piles nous coûterait trop cher. On espère vraiment que cela ne se
reproduira plus.»

