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Sébastienne Octavie
1884

V

oici ce que nous pouvons lire sur les cloches du clocher de l'église
Saint Martin de Chissey :

L'église possédait un clocher, mais pas de cloche, car celle qui existait était
fêlée. la première restauration étant en cours, Sébastien Baroillier
chargea l'Abbé Gien en 1884 d'acheter une cloche " qui soit suffisante ".

E

1884

lle fut commandée à la maison Crouzet Hildebrand
à Paris.

Elle fut baptisée le Dimande des Rameaux 1884, par
l'abbé Genty, vicaire général. Elle pèse 750 kg et a coûté
2500 Frs.
Elle eut pour parrain son donateur et pour marraine,
Melle Octavie de Flacelière (Madame Martin).
Elle donne le "FA" naturel de la gamme et elle se
nomme Sébastienne Octavie.

1898

L

a cloche fêlée a été refondue également par la même
maison Crouzet Hildebrand et baptisée le 3 Août 1884
par le même abbé Genty.
Elle eut pour parrain M. Auguste Machin et pour marraine
Mme Blanche Passier. Le parrain et la marraine ont pris à
leur charge les frais de la refonte.
La cloche donne le "LA" naturel de la gamme et pèse 450 kg.

A

la restauration complète de l'église, certains paroissiens trouvèrent
que deux cloches étaient insuffisantes.

Mme Etiennette Machin, veuve Fevrot, s'offrit pour en supporter la
charge.
Cette 3 ème cloche fut commandée à la maison Monnet à Lyon. Elle a
été baptisée le 31 Juillet 1898 par l'abbé Beney, aumônier de l'hôpital
d'Autun.
Elle a pour parrain M. Henri Martinet et pour marraine, la donatrice;
elle pèse 250 kg, a coûté 1050 Frs et donne le "DO" naturel de la
gamme.
es trois cloches sont parfaitement accordées. Chaque
cloche porte tout autour de sa base, en relief, la mention :
" je m'appelle ....."

L

A suivre ... prochaine information au printemps, au retour des cloches ….

