Marcellaz - HISTOIRE d’un CARILLON
Le 27 septembre 1775, au village de Marcellaz en Faucigny dans la grange des frères ROSSET, maison actuelle de John Mossus, située tout près du presbytère, et en présence de témoins, le
conseil (responsable paroissial) du dit lieu de l’époque en la personne de Noël CHAVANNE, assisté
du Révérend Jacques François DUFOURD curé “moderne” (appellation du moment de la paroisse de
Marcellaz, ont tous convenu que l’argent provenant des dons faits en faveur de l’église de Marcellaz
soit affecté pour l’achat d’une cloche d’un poids d’environ trois quintaux.
Il a été décidé que cette cloche serait fabriquée à Genève dans une fonderie très renommée.
Le 20 décembre 1775, Noël CHAVANNE versait un premier acompte de douze louis d’or (en métal
neuf).
Noël CHAVANNE né le 17 juillet 1720, décédé le 7 mai 1787, avait épousé Marie JENATTON
le 17 juin 1748. De cette union, 8 enfants sont nés. Ce CHAVANNE serait de la sixième génération
qui a précédé François CHAVANNE, digne représentant actuel du hameau portant son nom.
Le 10 janvier 1776, un deuxième acompte de deux louis d’or (neuf) est comptabilisé. Le 15 janvier 1777, un troisième acompte est versé, ainsi de suite, jusqu’à ce que la somme soit suffisante.
L’état total de la dépense prévue pour cette première cloche, qui ne pèsera en définitive que
trois cent vingt livres (162,25 kg), fut de 503,15 louis.
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les formalités sans y adjoindre aucune vacation : 30 louis.
les frais de douane : 15,18 louis.
la ferrure et le battant : 40,16 louis.
sortir la cloche de la ville de Genève : 1,6 louis.
les clous et autres accessoires : 0,14 louis.
la corde : 1,1 louis.

La dépense totale et définitive a été de 593,10 louis, sans compter le bois ayant servi de support pour fixer cette cloche, offert par la population.
Sous la révolution française, cette cloche fut enlevée du clocher et cachée au lieu-dit “prés
baillard” non loin de l’église, mais l’endroit devait être très boisé à cette époque.
A la fin du 18e siècle, l’église était très petite elle correspondait à la sacristie actuelle (qui
devrait être le choeur) et orientée perpendiculairement à la route, comme le confirme la
mappe de 1730.
Malgré la cache de cette cloche, elle
n’a jamais repris sa place, et a sans doute
été transformée en canon.
La plus grosse cloche qui est installée
actuellement, a été également fabriquée à
Genève en l’an 1798, par Jean-Daniel
BREFFET maître fondeur hautement qualifié
à cette période. La cloche avait pour parrain
François Marie GAVILLET (né en 1742 de la
branche des dodon toujours représentée à
ce jour). La marraine Michelle JOLIVET
(1748-1820), était l’épouse du parrain depuis
1765. Le patron est saint Maurice.
La cloche moyenne a été fondue par
les établissements PACCARD à Annecy-leVieux, son parrain était Edouard NALY (1871-1934),
sa marraine Françoise DUMONAL (1887-1938).
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Cloche fondue en 1798

