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Sonneries : quand et comment sonnent les
cloches cultuelles
Enquête sur les pratiques actuelles des paroisses ; merci de consacrer un peu de temps 
pour répondre aux questions

*Obligatoire

1. Département *
code à 2 chiffres

2. Commune *

3. Nom de l'église *

4. Les cloches de l'église sonnent-elles habituellement ? *
Plusieurs réponses possibles.

 oui, tous les jours (angélus)

 oui, mais seulement quand il y a un office

 non, il n'y a pas de clocher ou de cloches

 non, les cloches sont hors service

 Autre : 

5. Nombre de cloches dans le clocher
nombre total de cloches, en fonction ou non

6. Actionnement de la sonnerie
La sonnerie est-elle électrifiée ou encore manuelle ?
Plusieurs réponses possibles.

 Toutes les cloches sont électrifiées

 Une partie seulement des cloches est électrifiée

 Toutes les cloches sont encore en sonnerie manuelle

 Autre : 

7. Angélus du matin : à quelle heure ?
mentionner l'heure précise de sonnerie ou
indiquer qu'il n'est pas sonné le matin
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8. Angélus du matin : modification de l'heure ?
L'horaire a t-il été modifié ou supprimé au cours de ces dix dernières années à la
demande des habitants ?
Plusieurs réponses possibles.

 Non

 Oui

9. Angélus du midi : à quelle heure ?
mentionner l'heure précise de sonnerie ou
indiquer qu'il n'est pas sonné

10. Angélus du soir : à quelle heure ?
mentionner l'heure précise de sonnerie ou
indiquer qu'il n'est pas sonné le soir

11. Angélus : quelle sonnerie ?
décrire la modalité de sonnerie :tintement seul, tintement préalable ou non à la mise en
volée, choix de la cloche (petite, moyenne ou grosse), durée approximative
 

 

 

 

 

12. Messes dominicales
Sont-elles encore hebdomadaires ?
Plusieurs réponses possibles.

 oui, il y a encore plusieurs messes le dimanche matin

 Oui, il y a au moins une messe chaque dimanche, sauf exception

 non, la messe dominicale est à tour de rôle dans différentes églises

 non, il n'y a plus de messe dominicale dans cette église

13. Messes dominicales ordinaires
A quel moment sonnent les cloches ?
Plusieurs réponses possibles.

 présonnerie la veille au soir ou une demi-heure avant le début de la messe

 un quart d'heure avant le début de la messe

 au début de l'office

 à la sortie de la messe

 ne sonnent que pour la grand'messe

 Autre : 
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14. Messes ordinaires (semaine)
Les cloches sonnent-elles pour annoncer les messes en semaine ?
Plusieurs réponses possibles.

 oui

 non

 uniquement pour la messe anticipée du samedi soir

 il n'y a plus de messe en semaine

 Autre : 

15. Messes ordinaires dominicales : sur combien de cloches ?
mentionner si la sonnerie a lieu sur une seule (laquelle : la petite, la moyenne, la grosse)
ou sur plusieurs et pendant combien de temps
 

 

 

 

 

16. Messes ordinaires : sonnerie de l'Elévation
Au moment de l'Elévation, sonne-t-on une des cloches du clocher ?
Plusieurs réponses possibles.

 oui

 non

17. Fêtes religieuses majeures (Noël, Pâques, Ascension...)
Ce jour là, y-a-t-il une sonnerie différente des messes ordinaires ?
Plusieurs réponses possibles.

 oui, ce sont toutes les cloches qui sonnent

 oui, la sonnerie est plus longue

 oui, toutes les cloches sonnent et la sonnerie est plus longue

 non, c'est la même sonnerie que pour les dimanches ordinaires

 Autre : 

18. A Noël, La messe de minuit est-elle sonnée ?
Plusieurs réponses possibles.

 oui

 non

 il n'y a pas de messe la nuit de Noël
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19. Les baptêmes
Cette cérémonie fait-elle l'objet d'une sonnerie ?
Plusieurs réponses possibles.

 oui, presque toujours

 non

 cela dépend de l'horaire ou des circonstances

20. Les baptêmes : quelle sonnerie ?
Préciser quand et comment sont sonnées les cloches
 

 

 

 

 

21. Les mariages : une sonnerie spéciale ?
Cette cérémonie fait-elle l'objet d'une sonnerie spécifique ?
Plusieurs réponses possibles.

 oui, on sonne l'ensemble des cloches

 oui, on sonne plus longtemps

 non, c'est identique à celle des messes

 cela dépend s'il y a une messe ou s'il s'agit d'une simple bénédiction

 Autre : 

22. Les mariages : a quel moment ? Avec combien de cloches ?
Préciser a quel(s) moment(s) et comment sonnent les cloches ?
 

 

 

 

 

23. Les obsèques : la sonnerie du glas
Cette sonnerie fait-elle l'objet d'une sonnerie spécifique ?
Plusieurs réponses possibles.

 oui, série de tintements espacés

 oui, balancement (volée) d'une seule cloche

 oui, alternance de tintements et de mise en volée

 non, la sonnerie est celle d'une messe ordinaire

 non, il n'y a pas de sonnerie de cloches pour les obsèques

 Autre : 
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24. Le glas : identique pour tous ou différencié ?
Cette sonnerie est-elle différenciée selon le genre ou l'âge du défunt ?
Plusieurs réponses possibles.

 non, la sonnerie est la même pour tous

 oui, la sonnerie est différente pour un homme et une femme

 oui, la sonnerie est différente pour un enfant et pour un adulte

 Autre : 

25. Le glas : à quel moment ?
Une seule réponse possible par ligne.

oui non

dés l'annonce du décés
du décés jusqu'aux obsèques
avec l'angélus
au moment de l'arrivée du cercueil
au moment de l'absoute
lors du cortège de sortie
jusqu'à l'arrivée au cimetière

26. Le glas : quel mode de sonnerie ?
Le cas échéant, donnez des précisions sur les sonneries (enchainement, choix de la
cloche, durée, etc.
 

 

 

 

 

27. Les autres circonstances de sonnerie périodique
Une seule réponse possible par ligne.

oui non
procession des Rameaux, de la
Fête-Dieu
fête patronale
célébration pénitentielle
Nuit des églises
Journée pour la Paix
commémorations nationales (8
mai...)
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28. Les sonneries exceptionnelles, de solidarité...
En cas d'événements nationaux ou internationaux exceptionnels, la paroisse s'associe-t-
elle par une sonnerie de cloches
Une seule réponse possible par ligne.

oui non
solidarité avec les victimes d'un
attentat
solidarité avec les victimes de
catastrophe
décès du pape
décès d'une haute personnalité
pour toute cause humanitaire
internationale
uniquement à la demande de
l'évêque

29. Vos commentaires concernant les sonneries cultuelles
Faut-il les maintenir, les supprimer, les développer...mieux expliquer leur utilité...
 

 

 

 

 

30. Avez-vous connaissance de sonneries traditionnelles disparues ?
Par exemple :tocsin, incendie, orage, carillon pour les mariages... A quelle époque cela a
disparu ?
 

 

 

 

 

31. Le tableau de commande : où se situe-t-il ?
Plusieurs réponses possibles.

 Dans la sacristie

 Autre : 

32. Vos commentaires concernant le tableau de commande des sonneries
Est-il facile à utiliser, de modifier la programmation, de régler le type ou la durée des
sonneries, etc.
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Fourni par

33. Répondant
vous êtes...
Plusieurs réponses possibles.

 curé de la paroisse

 sacristain

 paroissien

 responsable diocésain

 professionnel du clocher

 passionné du patrimoine campanaire ou religieux

 Autre : 
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