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Rapport d’activité – Exercice 2017 

 

. Gestion et administration de l’association 

Comme les années précédentes, il nous faut remercier notre trésorier, Alain 

Préterre, pour son intervention efficace dans la tenue de la comptabilité et la 

réalisation du rapport financier. Il convient de noter la bonne santé financière de 

l’association, l’entrée de nouveaux adhérents et l’obtention d’une subvention du 

ministère de la Culture pour notre action de formation.  

Le Conseil d’administration s’est réuni le 28 janvier 2017. Plusieurs notes 

d’information ou de demandes d’avis ont été échangées entre les membres du 

conseil d’administration tout au long de l’année 2017 

 

. Collecte, traitement et diffusion d’informations 

Cette gestion de l’information prend plusieurs formes : 

- la réponse aux demandes de renseignements qui nous arrivent par courrier 

postal et par messagerie électronique (plus rarement par téléphone) soit en 

provenance des adhérents, soit de personnes extérieures (envoyées par un 

professionnel ou ayant trouvé nos coordonnées sur le web) ; dans plusieurs 

cas, cela s’est concrétisé par l’apport de « matériaux » à des études publiées 

dans des bulletins de sociétés savantes locales ou des magazines. 

- L’alimentation du site web de l’association (http://campanologie.free.fr). 

Ce site permet depuis 1999 de toucher un public large d’internautes, de 

répondre aux demandes répétitives ou de premier niveau sur la 

campanologie et, en conséquence, de moins encombrer le secrétariat de 

l’association. Outre la possibilité d’explorer plusieurs thèmes, l’internaute 

peut aussi télécharger plusieurs documents numérisés par nos soins ou dans 

le cadre d’autres bibliothèques numériques. Plus de 34 000 contacts ont eu 

lieu depuis sa mise en place ; site actualisé chaque année.  

- La diffusion du bulletin d’information quadrimestriel Patrimoine 

campanaire aux adhérents et à plusieurs associations sœurs françaises et 

étrangères (dans le cadre d’échanges de publication). Tiré à 180 

exemplaires, il constitue un véritable service de veille sur l’actualité 

campanaire et une occasion de faire le point sur quelques sujets d’étude. 

Merci à tous ceux qui nous envoient des informations. Outre les trois 

 

http://campanologie.free.fr/
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numéros ordinaires (84, 85, 86) parus au cours de l’exercice, trois 

suppléments ont été réalisés (« La composition chimique du métal de 

cloches », « A propos de quelques fondeurs » ; « Signum n°3 ») ainsi qu’un 

hors-série de 30 pages consacré aux 30 ans de l’association.  

- L’enrichissement du fonds documentaires ; celui-ci s’est poursuivi au gré 

des nouvelles publications de livres, d’articles, de rapports, de CD, de 

DVD… Ces acquisitions sont signalées dans le bulletin. Cette 

documentation, qui permet d’alimenter des dossiers thématiques et des 

dossiers géographiques, constitue la matière première pour répondre aux 

questions, pour la rédaction d’articles ou pour la mise à jour des bases de 

données. Il nous faut remercier à nouveau Alain Préterre pour le coup de 

main qu’il donne périodiquement dans le classement de ces documents.  

- L’alimentation des bases de données coopératives consultables en ligne sur 

l’hébergeur Free.fr : 

o RECIF (répertoire électronique des cloches identifiées en France) 

regroupant des fiches campanographiques structurées (92 173 fiches 

au 31 décembre) 

o REFOND (répertoire électronique des fondeurs de cloches ayant 

exercé ou fourni des cloches en France) regroupant des fiches 

biographiques et généalogiques (actuellement 6 378 fiches) ; 

o RECEC (répertoire électronique des ensembles campanaire à 

clavier) regroupant des fiches descriptives succinctes sur les petits et 

grands carillons, les sculptures musicales et les roues à clochettes 

(actuellement 584 fiches) ; 

o REDOC (répertoire électronique de documents sur la campanologie) 

regroupant des fiches bibliographiques sur la littérature campanaire 

en langue française (actuellement 2 569 fiches). 

A cela s’ajoutent plusieurs autres fichiers (pas encore en ligne) dont : 

o RECNAV (répertoire électronique des cloches de navires) regoupant 

les fiches descriptives des cloches de navire exposées ou ayant une 

nouvelle vie dans un clocher (actuellement 96 fiches, mais non 

encore consultables en ligne). 

o SIGNUM, la base de données des pratiques et ordonnances de 

sonnerie, alimentée par les questionnaires Signum remplis en ligne 

(actuellement 335 fiches) 

Nous devons ici remercier les différents contributeurs (une vingtaine pour Recif) 

ainsi que Bertrand Ollé-Guiraud qui assure régulièrement le transfert 

informatique entre les fichiers de production sur tableur Excel et le site 

d’interrogation en ligne sous MySql1 ; il assure aussi l’actualisation du site web. 

                                                           

1 Rappelons que le principe retenu par le conseil d’administration pour l’accès à ces bases de données 

est celui d’une démarche coopérative : n’ont accès (à la base en ligne ou aux extraits Excel) que ceux 

qui les alimentent substantiellement.  
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. Contribution aux opérations de pré-inventaire 

La présidence de la SFC assure une liaison avec plusieurs membres ou 

correspondants qui ont entrepris un travail de pré-inventaire dans leurs 

départements respectifs ou qui font des recherches sur les anciens fondeurs. La 

SFC contribue ainsi à une meilleure connaissance du patrimoine campanaire 

français, parmi d’autres acteurs. Cette connaissance de la « population » 

campanaire gagne progressivement du terrain (Plusieurs centaines de rapports de 

visites de clochers en 2017, toutes provenances confondues).  

Nous avons pu, fin avril 2017, organiser une session de formation (la 3e depuis 

2014) pour les chargés d’inventaire (5 participants) et assurer le suivi des chargés 

d’inventaires formés les années précédentes, grâce à la subvention du ministère. 

 

. La proposition Signum 

C’est en février 2016 que la SFC a lancé la proposition Signum, autour de la 

problématique du bon usage des ensembles campanaires à vocation cultuelle. 

L’opération s’est poursuivie en 2017 avec de nouvelles incitations à remplir le 

questionnaire d’enquête sur les pratiques effectives de sonnerie et la parution d’un 

3e Supplément à P.C. dédié à l’opération. Un dépouillement spécifique de la partie 

des réponses concernant les tableaux de commande et leur usage a été réalisé et 

communiqué au GIHEC (groupement de fabricants et de campanistes 

installateurs) 

 

. Trophée « Ville sonnante de l’année » 

Ce projet d’attribuer une récompense à des municipalités qui ont fait un effort 

particulier en matière d’entretien, de restauration et de valorisation de leur 

patrimoine campanaire a été mis au point au cours de l’année en prenant en 

compte l’avis de divers interlocuteurs.  

 

. Relation avec le ministère chargé de la Culture 

Des échanges d'information ponctuels ont eu lieu, comme les années précédentes, 

avec le Bureau de la Conservation du patrimoine mobilier et instrumental du 

ministère ainsi qu' avec les deux experts campanaires. A noter que la SFC a été 

nommée membre de la 5e section de la nouvelle Commission Nationale du 

Patrimoine et de l’Architecture (CNPA), qui remplace la Commission Supérieure 

des Monuments Historiques (arrêté du 9 novembre 2017). 

 

. Partenariats 

La SFC cherche à mobiliser divers acteurs autour de la problématique campanaire 

ou à s’associer avec d’autres institutions pour mener à bien le travail d’inventaire, 

de valorisation du patrimoine campanaire ou de défense du paysage sonore ; ainsi 
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plusieurs partenariats ont été établis au fil des années : Service régional de 

l’Inventaire Lorraine/Grand Est ; Association du Sud-Médoc ; Conseil 

départemental des Deux-Sèvres ; CECH ; Semaine du Son ; Diocèse d’Autun, 

Editions de la Nuée Bleue (collection La Grâce d’une cathédrale), Parc Naturel 

Régional Millevaches-en-Limousin (ce dernier partenariat a été signé en 

septembre 2017). 

Notre bulletin rend compte des principaux accords établis, des activités menées 

en commun ou des résultats obtenus. 

 

. Organisation de visites ou de journées d’étude 

Les principales manifestations associatives en 2017 ont été : 

- Les trois événements organisés fin janvier dans le cadre de la 14e Semaine 

du Son (à Nancy, à Toulouse et à La Garenne-Colombes) ; 

- A l’écoute des cloches, avec deux séances programmées par Thibault 

Laplace (à Toul et à Einville-aux-Jards) ; 

- Le Week-end campanaire à Châtellerault et dans les villages environnants 

(se reporter au bulletin pour le compte rendu détaillé) à l’occasion de 

l’assemblée générale et des festivités du 30e anniversaire de l’association. 

Il nous faut à nouveau remercier vivement les trois organisateurs locaux : 

Jacques Daunizeau, Marie-Julie Meyssan et Virginie Tostain ainsi que 

Régis Singer qui a offert à la SFC une composition musicale dédiée aux 30 

ans de l’association et jouée sur le carillon de Scorbé-Clairvaux. 

 

. Participation au salon des maires et des collectivités locales 

Grâce au partenariat avec le CECH et la chambre française de l’horlogerie et de 

la micromécanique, nous avons pu, pour la première fois, diffuser directement des 

informations sur notre association et sur nos actions auprès des visiteurs. En 

particulier, nous avons réalisé un dépliant de 4 pages spécifique pour les maires 

en charge de l’entretien des clochers. Nous avons pu y annoncer le lancement du 

trophée « Ville sonnante de l’année » et le projet de sonnerie commémorative du 

11 novembre 2018. 

Le salon a aussi été l’occasion de rencontrer plusieurs professionnels campanistes 

ou fondeurs disposant d’un stand ainsi que des professionnels des médias 

spécialisés. 

 

. Retombées médiatiques 

Plusieurs média ont publié en 2017 des articles ou des reportages évoquant les 

actions de la SFC : Le Figaro, Images de Saône-et-Loire, Paris-Notre-Dame, 

France Bleu, la Nouvelle République…     

ESU, janvier 2018 


