
Printemps 2018 - Balade des retraités dans la région d’Annecy avec la visite du 

musée de la fonderie de cloches Paccard à Sevrier 

 

C’est par un temps plutôt maussade que la journée a commencé pour plus de 50 membres, 

pour finalement se dérouler dans les meilleures conditions possibles. 

 

Lorsqu’on évoque le nom de cloches, on pense souvent aux vaches et autres animaux 

domestiques que l’on rencontre autour de nous. Avec Paccard, c’est une autre dimension qui 

s’offre à la discussion puisqu’on parle ici des cloches qui ornent les clochers d’églises, des 

carillons, des bâtiments particuliers, des bateaux et même comme instrument orchestral.  

 

On parle de deux types de sonnerie, soit à la volée où on génère un balancement de la cloche, 

soit par tintement grâce à la frappe d’un marteau.  

 

La visite du musée et les diverses vidéos à disposition permettent de se familiariser avec la 

fabrication d’une cloche. Elle consiste à la mise en place du noyau représentant le moule 

intérieur, d’une fausse cloche en sable avec ses ornementations et finalement une chape 

construite sur la fausse cloche. L’opération suivante sera de retirer la chape pour permettre 

l’élimination de la fausse cloche. Après remise en place de la chape, on procédera à la coulée 

d’un mélange de cuivre et de d’étain dans l’espace laissé par la fausse cloche. 

 

La finition de la cloche consistera à casser le moule, à son polissage puis à son accordage 

pour lui donner une bonne musicalité et un timbre chaud au travers d’une sonorité agréable.  

 

Un travail remarquable sur des objets pouvant approcher plus de 30'000 kg.  

 

La visite s’est terminée en musique grâce à une aubade bien agréable donnée autour du 

carillon du musée.  

   

La journée s’est poursuivie par le repas traditionnel qui accompagne les sorties du Club et par 

une escapade sur le lac d’Annecy, puis par quelques pas dans la ville avant de reprendre le 

chemin du retour.  

 

Merci à Jean et Gusti d’avoir œuvré au succès de cette journée. 

 

PB  

   


