
Le vendredi 1er juin 2018, nous étions 40 à rejoindre le Musée Paccard à Sevrier pour une visite au 

sein de cette entreprise familiale  

mondialement connue. La fonderie Paccard fondée en 1796 a traversé les siècles grâce à son savoir-

faire ancestral et familial. Et c'est l'alchimie du bronze, de la technique du moulage, de la maîtrise 

du son, de la passion de ces artisans qui va conférer à chacune de ses productions, un caractère 

particulier de beauté, forme finition et gravures, de tonalité précision de la note et amplitude du 

timbre et ainsi donner vie au métal. Ce sont des pièces uniques qui viennent orner les espaces de 

nombreux pays... New York, Tokyo, Montréal, Washington… . En 1891, l'usine Paccard fond la 

plus grosse cloche de France : La Savoyarde, 19 tonnes à la pesée que reçoit Notre Dame de Paris. 

Le plus grand carillon de France à Chambéry avec 70 cloches est aussi de sa production. 

 

 
Pour le 31 décembre 1999, la “World peace bell”, la cloche de la paix qui doit saluer l'entrée dans le 

3ème millénaire lui est commandée. Il s'agit d'un bourdon de 33 tonnes installé au Millénium 

Monument Company à Newport dans le Kentucky aux États-Unis. 

C’est la plus grosse cloche en volée du monde de 2000 à 2006 et il aura fallu sept mois pour 

élaborer le mastodonte haut de 3,70 mètres. Enfin des carillons urbains sont réalisés pour des 

espaces publics animés. C'est pour les visiteurs, avec l'accompagnement du carillon du Musée que 

de sa voix divine, Anne Paccard incarnation par alliance de la 8ème génération, fait redécouvrir les 

compositions 

de Mozart Bach ou Vivaldi ou interprète les chansons de ses auteurs préférés Cabrel, Goldman....Un 

frisson de plaisir à ne pas manquer. 

Un transfert devait nous amener à Manigod sur la route de col de Croix Fry jusqu'au restaurant Les 

Sapins. Ce chalet héberge un hôtel bien être 4 étoiles et un accueillant restaurant à forte affluence. 

C'est encore une affaire de famille depuis 1963 aujourd'hui reprise par la 3ème génération et le 

patronyme Veyrat est toujours attaché à la raison sociale.  Le chef Emmanuel Pessey a un passé 

riche d'expérience chez Marc Veyrat l'illustre voisin et ami, tandis que son frère Christophe ex jeune 

prodige accordéoniste passé chez Sevran, assure avec brio l'animation et la communication.  

Un accueil, un service et un repas sans reproche avant un autre moment d’anthologie : la visite de 



l'orgue de Manigod. En 1991, est lancé le projet de construction d'un orgue à tuyaux dans l'église 

paroissiale. Un instrument de qualité est souhaité pour l'accompagnement liturgique, l'aspect 

culturel et pédagogique ( concerts et formation des élèves organistes), l'impact touristique 

(rayonnement de la commune et de la station) et patrimonial . En 1996, est installé un orgue de 22 

jeux (1362 tuyaux), de style italien ( en harmonie avec le décor sarde de l'église). 

 
Équipé de 2 claviers et d'un pédalier complet, il est orné d'un buffet en noyer sculpté. 

Sa construction est l'oeuvre de Barthélémy Formentelli, facteur d'orgues près de Vérone. Il a 

réalisé l'intégralité de l'instrument, tuyaux et sculptures compris . L'Association Campanelli invite 

en période estivale à des visites de l'orgue tous les jours et à des concerts le jeudi. Et c'est pour notre 



groupe, un moment unique: Christophe Pessey dévoile les mécanismes d'un orgue et aux claviers, il 

révèle avec humour et la collaboration artistique spontanée de Gérard, Robert, Michèle Jeanine et 

Jacqueline, le travail de l'organiste et les immenses possibilités de cet instrument. C'est une très 

belle sortie que nous avait concoctée Gérald. Bravo vraiment pour cette journée... et nous sommes 

désolés pour les absents ! 

 

 


