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. 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. 

Malgré un déficit dû à un décalage de trésorerie, il convient de noter la bonne santé financière 

de l’association.  

Le Conseil d’administration s’est réuni le 17 mars 2018. 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 2018 

Le nombre d’adhérents demeure stable, quelques nouveaux adhérents venant compenser les 

non-renouvellements. 

 

. 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 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. Prés de 37 000 contacts ont eu lieu 

depuis sa mise en place (3 000 de plus que l’an dernier) ; 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 numéros 

 

http://campanologie.free.fr/
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ordinaires (87, 88, 89) parus au cours de l’exercice, trois suppléments ont été réalisés 

(« Entendre le son des cloches hier, aujourd’hui, demain », « Les cloches des édifices 

parisiens sous l’Ancien régime », « Signum n°4 :  cloches cultuelles et minorités 

confessionnelles » ainsi qu’un hors-série de 24 pages consacré au « Centenaire de 

l’Armistice et les cloches ».  

- 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 (96 946 fiches au 31 décembre, soit 

près de 4 000 nouvelles fiches pour l’année) 

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 2 814 fiches). 

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

o RECNAV (répertoire électronique des cloches de navires) regroupant les fiches 

descriptives des cloches de navire exposées ou ayant une nouvelle vie dans un 

clocher (actuellement 96 fiches) 

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

alimentée par les questionnaires Signum remplis en ligne (actuellement 387 

fiches soit 50 questionnaires supplémentaires remplis dans l’année) 

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. 

A noter que nous avons introduit début 2018 la version numérique en format pdf des anciens 

bulletins Patrimoine Campanaire et de ses suppléments parus depuis le début en 1987 jusqu’à 

fin 2016 (base REBULL) et que les trois bases RECEC, REDOC et REBULL sont désormais 

consultables par tous les adhérents (il suffit de demander un code d’accès). 

Nous avons également créé un blog dédié à l’actualité campanaire (pour les opérations lancées 

par la SFC) consultable sur https://sonneriedecloches.wordpress.com/  

                                                           

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.  
 

https://sonneriedecloches.wordpress.com/
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. Contribution aux opérations de pré-inventaire 

La présidence de la SFC, aidé de Régis Singer, 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. Ils accompagnent les premiers pas des 

jeunes chargés d’inventaire formés les années précédentes. 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 (Une centaine 

de rapports de visites de clochers en 2018, toutes provenances confondues).  

 

. 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 

2018 avec de nouvelles incitations à remplir le questionnaire d’enquête sur les pratiques 

effectives de sonnerie et la parution d’un 4e Supplément à Patrimoine Campanaire dédié à 

l’opération.  

 

. Organisation de visites ou de journées d’étude 

Les principales manifestations associatives en 2018 ont été : 

- Les deux événements organisés fin janvier dans le cadre de la 15e Semaine du Son (à 

Toulouse et à La Garenne-Colombes) ; 

- Le Week-end campanaire au Puy-en-Velay (Haute-Loire) les 26 et 27 mai, 

magnifiquement organisé et accueilli par Bernard Sanial et ses collègues chercheurs. 

(voir compte rendu détaillé dans le bulletin). 

 

. L’opération Centenaire de l’Armistice 1918-2018 

Une opération importante et lourde dont le détail est rapporté dans le hors-série diffusé en 

décembre et qui couvrait la création de cloches commémoratives, la sonnerie effective des 

cloches le matin du 11 novembre à travers toute la France et la collecte d’enregistrements de 

ces sonneries (avec création d’une adresse de messagerie dédiée à la réception des fichiers 

d’enregistrement sonore ou vidéo).  

Cette collecte d’enregistrement (135 fichiers hors Limousin) est venue compléter le fonds 

audio-visuel (334 enregistrements audio dont une partie de la phonothèque de Michel Renauld) 

de la médiathèque de la SFC. L’ensemble des enregistrements sonores, avec le tableau 

d’indexation correspondant, a été remis à la BNF le 11 décembre 2018 afin de pérenniser leur 

conservation. 

 

. Trophée « Ville sonnante de l’année » 2018 

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 s’est 

concrétisé en 2018 par la remise du trophée à la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre à 
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l’occasion du salon des maires à la porte de Versailles de Paris (voir compte rendu dans le 

bulletin n° 90).  

 

. 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 trois experts campanaires. Cela a porté plus particulièrement sur les aspects juridiques et sur 

la problématique du devenir des cloches lors de la désacralisation ou de la démolition des 

églises. Sur demande du ministère, le numéro 89 de Patrimoine campanaire a fait l'objet d'une 

diffusion auprés des services déconcentrés. 

Rappelons que la SFC a été nommée en 2017 membre de la 5e section de la nouvelle 

Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture (CNPA). Celle-ci a tenu trois séances 

en 2018 avec l'examen de deux dossiers campanaires. 

 

. 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 plusieurs partenariats ont été 

établis au fil des années : Service régional de l’Inventaire Lorraine/Grand Est (Inventaire); 

Conseil départemental des Deux-Sèvres  (Inventaire); CECH (inventaire Horloges d’édifice, 

Journée du clocher, Salon des maires) ; Association Semaine du Son (manifestations de 

janvier ; trophée Ville sonnante ; Urbanisme et paysage sonore) ; Diocèse d’Autun (Signum), 

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

Millevaches-en-Limousin et Association Campanaire Limousine (inventaire sonore), 

Conférence des Evêques de France/Narthex (Nuit des églises, rubrique cloche du site web), 

GIHEC (opération sonnerie du centenaire de l’Armistice). 

Notre bulletin rend compte des principaux accords établis, des activités menées en commun ou 

des résultats obtenus. 

 

. Participation au salon des maires et des collectivités locales 

Grâce au partenariat avec le CECH et Horlogerie de France (chambre française de l’horlogerie 

et de la micromécanique), nous avons pu, pour la seconde fois, diffuser directement auprès des 

visiteurs des informations sur notre association et sur nos actions, avec la distribution de 

plusieurs dépliants concernant les maires : Rôle des maires gardiens de leur clocher, Devenir 

des cloches des églises démolies ou transformées, Procédures pour la protection et la 

restauration des cloches patrimoniales, Trophée « Ville sonnante de l’année. 

 

. Retombées médiatiques 

Plusieurs médias ont publié en 2018 des articles ou des reportages évoquant les actions de la 

SFC notamment dans la période précédant le centenaire de l’Armistice.   

  

ESU, janvier 2019 


