
 

 

 Notre Cloche Ste Anne ! 
 

Le jour de la fête Ste Anne, la cloche que l’on 

croyait à jamais disparue est réapparue dans la chapelle. Elle s’est donnée à un public 

nombreux et admiratif et quelquefois déçu par sa petite taille. 

Comme convenu avec son actuel détenteur Michel Dogor, elle est repartie à 

Réyersviller, jusqu’à ce que nous lui fassions une place appropriée et sécurisée à la 

Chapelle. 
 

 Ding Dang Dong !  
 

La souscription lancée en 2010 

a permis de récolter 450 €uros.  

Les 26 et 27 juillet, l’urne mise à disposition des 

visiteurs a rapporté la coquette somme de 336,80 €. 

Le stand café/Gâteaux de notre Association « Joie de 

Vivre » a permis de reverser 337,50 €. 

Il convient de rajouter un chèque de 150 € d’un 

généreux mécène originaire de Guiderkirch, sans oublier le courrier fort sympathique de  nos amis de l’amicale 

des anciens combattants de Bourges accompagné d’une contribution de 60€. 

Bonne surprise du côté de la S.H.A.L. Section de Bitche qui participe également à hauteur de 100 €.  
 

 L’émulation !  
 

Wolgang Mann Ortzvortreder de Peppenkum, ferronnier de son métier 

s’est proposé de concevoir un agencement en fer forgé…  

Alfred Juszczyk retraité des mines de Creutzwald, notre confectionneur 

de nichoirs nous offre son savoir faire afin de créer le joug en bois…  
 

 La rencontre ! 
 

Une réunion informelle a réuni le Chanoine Gabriel Normand du diocèse de 

Metz, l’Abbé Franck Wentzinger, La Présidente du Conseil de Fabrique et le Maire. 

En prélude, le Vice-Président de la Commission d’Art Sacré a confirmé que la cloche, dès son retour au 

hameau serait bien propriété de la Commune.  

Ce groupe de travail, a permit des échanges courtois et constructifs. Après plusieurs propositions et idées, 

il a été convenu pour son installation, de créer une « niche » sur la façade de la Chapelle, à gauche de la porte 

d’entrée et plus haut que la Statue de la Ste Vierge. Elle sera protéger des pilleurs par une structure en fer forgé, 

et sera dotée d’un balancier conçu de telle façon que le carillonneur pourra l’actionner à l’aide d’une corde de 

l’intérieur de la Chapelle.                      Voilà ! Y a plus qu’a ! ! !  

 

 

N ° 5/2013  

Es wird bekannt gemacht V ! 
 

« Fête Ste Anne » :  
 

Cette année les festivités ont été organisées par l’ACLEG et l’APP, formule originale et fort sympathique.  

Le dynamisme de nos bons jeunes a été particulièrement remarqué ! 

 



 

 Deux sons de Cloche ! 
 

Le Chanoine Gabriel Normand est arrivé 

en tenant sous son bras une œuvre plus 

qu’intéressante :  « ETUDES CAMPANAIRES 

MOSELLANES »  

Histoire, archéologie, liturgie et folklore 

de nos cloches  

Publié en 1951 par B,-S BOUR  

Directeur du Grand Séminaire de Metz   

Vice Président de la S.H.A.L. 
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Tout près de cette localité se trouve une 

chapelle dédiée à Sainte Anne. Pour soustraire son unique cloche à la 

confiscation en 1917, on l’a cacha dans les combles de l’édifice, où elle se 

trouvait encore en 1931... 

Cette clochette n’est pas à confondre avec la cloche d’école, haute de 0.33 

et portant l’inscription suivante :  
 

«  FONDUE L’AN 1852 POUR ERCHINGEN  

SOUS HOELLINGER MAIRE ET L.WEIS FONDATEUR. » 

Cf. Lothringer Volkszeitung, 1920, n.256, du 3 octobre. Supplément. 
 

 La révélation ! 
 

C’est la rencontre entre un adhérent de la S.H.A.L 

Justin Guehl et Michel Dogor qui a permis de faire le 

rapprochement et géo-localiser notre Chapelle Ste Anna de 

GUTERKIRSCHEN 
 

 Qui sont-ils ? 
 

La section bitchoise de la Société d’Histoire et 

d’Archéologie de la Lorraine (S.H.A.L.), forte de plus 

d’une centaine de membres, est une association dont la 

vocation est de découvrir, d’inventorier, de préserver, 

d’étudier et de transmettre le patrimoine archéologique et 

historique du Pays de Bitche. Pour cela, elle organise des 

conférences, des sorties sur le terrain (visite de châteaux, 

d’abbayes, de sites archéologiques…), et publie un bulletin annuel (La Revue du Pays de Bitche) tiré à environ 

300 exemplaires (numéro 14 à paraître en septembre).  

La S.H.A.L. de Bitche collabore également avec le Service Régional de l’Archéologie auquel elle signale 

toute nouvelle découverte : certains de ses membres sont en effet détenteurs d’une autorisation préfectorale de 

prospection archéologique délivrée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.).  

Au fil des ans, la S.H.A.L. a su nouer des contacts solides avec les archéologues et historiens 

professionnels (SRA, Bliesbruck, musées, CNRS, Centre National de Recherches archéologiques de 

Luxembourg, Universités, Institut National de Recherches en Archéologie préventive…)  

La S.H.A.L. dispose enfin d’un site internet (www.shal-bitche.fr) qui permet une adhésion en ligne, 

l’achat de La Revue du Pays de Bitche et la consultation d’une importante base de données (articles, archives, 

bibliographie, publications scientifiques).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parties d’une cloche : 

 
1. joug,  

2. anses,  

3. cerveau,  

4. épaule,  

5. robe,  

6. panse,  

7. pince,  

8. lèvre inférieure,  

9. battant,  

10. faussure 

 

 

 

29.09 Marche Transfrontalière, circuit des chapelles ou de l’Amitié. 

http://www.shal-bitche.fr/



