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BILAN DE LA JOURNEE DU CLOCHER 2016 
 

 

LES CHIFFRES 

(Certains chiffres ont été estimés dans l’attente du retour d’information) 

 

            SITES OUVERTS             NOMBRE DE VISITES 

           2016 2015     2016  2015 

- Ardennes  15 0       989        0 

- Côte d’Or    8 2    1.190      62 

- Essonne    3 0       160         0 

- Eure     1 1       324    243 

- Loir et Cher    3 0       190        0 

- Seine-Maritime 27      21        2.156            1.859 

- Yonne    1        0         85        0 

 

Total  :  58      24 + 142 %   5.113  2.164  + 137 % 

 

Ces résultats satisfaisants sont dus à plusieurs causes : 

- La convention signée (pour trois ans) avec la Fondation du Patrimoine à l’occasion de 

leurs 20 ans. Deux départements ont été gérés par le délégué de la Fondation du 

Patrimoine : Ardennes et Loir et Cher. On peut imaginer que d’autres délégués de la 

Fondation du Patrimoine nous rejoindrons en 2017. 

- Une campagne de presse beaucoup plus importante du fait que la Journée du Clocher 

commence à être connue, de l’aide efficace de Dartagnans, 

- Une action plus importante des sites comme la distribution d’un tract dans les boîtes 

aux lettres et la distribution d’affiche que nous avons fournies la plupart du temps, 

- Par ailleurs, les panneaux, maillets et badges pour les bénévoles ont été appréciés. 

 

 

 

PERSPECTIVES POUR L’EDITION 2017 

 

La très grande majorité des sites souhaitent une troisième édition. Une petite dizaine de sites 

préfèrent une année sur deux, mais des sites de 2015 vont ouvrir à nouveau en 2017. 

 



Plusieurs départements n’ont pas eu le temps d’ouvrir cette année. Des contacts sérieux ont 

été établis pour 2017 (Yonne, Eure, Manche, Seine Saint Denis, Nièvre, …). Des 

départements de cette année comme l’Essonne, le Loir et Cher vont se développer. 

On peut imaginer 10 départements pour 120 sites ce qui nous permettrait d’atteindre les 

10.000 visiteurs. 

 

PRESSE 

Pour la première fois, c’est la presse qui a pris contact avec nous lundi 16 matin : France 3 

Champagne Ardennes et Le Parisien Essonne pour faire des reportages !  

Nous avons eu environ 130 retombées presse avant, le jour même et après  

TV : 6 reportages de France 3, un de 7 mn en Seine-Maritime dont 3 mn en direct aux 

informations du soir, reprise du reportage en national. 

Radios : 

France Bleue dans plusieurs régions, RCF Haute Normandie et Bourgogne, Résonance (76) 

Presse écrite :  

Plusieurs pleines pages et demi pages en Seine-Maritime mais aussi dans les autres 

départements,  

Internet : 

Voir sur Google Journée du clocher 2016, beaucoup de sites ont relayé l’information, au 

moins 70 citations… 

 

SITE INTERNET : cechfrance.fr 

Notre site a été consulté près de 6.000 fois entre le 9 et le 16 mai ! 

 

 

INVENTAIRES 

Cloches : 

Ont été envoyés à la SFC :  

En Ardennes, des relevés ou informations : 11 de sites. 

En Seine- Maritime, 24 sites  

Côte d’Or : 3 à 4 sites (par le délégué de la Journée du Clocher devenu membre de la SFC) 

Nièvre : 1 

Soit 40 sites minimum. 

 

Horloges : 

17 horloges ont été relevées 

 

TRAVAUX 

 

En janvier 2016, une cloche de 1644 a été remontée dans sa chambre après une recharge des 

points de frappe. 

Une souscription va être lancée pour ressouder une cloche de 1571. 

Pas mal de clocher ont été nettoyés. 

Des planchers ont été renforcés. 

Des devis pour des battants ont été demandés. 

 

 

 

 



ANECDOTES  

- Dans les Ardennes, un site n’a pas ouvert : le marié du samedi avait gardé la clef ! Le 

maire n’en avait pas d’autre… 

- A Massangis (Yonne), la préparation a été remarquable : chaque marche éclairée, 

chocolat chaud,  buffet à midi, apéritif en fin de journée, fermeture à 19 h 30 au lieu de 

16 h 30 ! 

- Aux Molières, en Essonne, trente visiteurs sont montés par les échelles assurés avec 

des harnais et cordes grâce à un club d’alpinistes ! 

- Dans le même site, un membre de l’association Naturessonne, est venu vérifier le 

nichoir à chouette effraie implanté dans le clocher de l’église. Il a découvert trois 

œufs en couvée. 

- Dans le Loir et Cher, à Sougé, une jeune fille se trouvait sous la cloche quand la 

sonnerie des heures a démarré. Elle s’est tranquillement allongé par terre, a mis ses 

mains sur les oreilles et a attendu calmement la fin ! Une bonne leçon … 

- Seine-Maritime : Une personne a retrouvé des ancêtres dans les inscriptions d’une 

cloche. 

- Seine-Maritime : un habitant croit avoir trouvé le blason de sa famille sur une cloche. 

- Hannogne St Martin (Ardennes), le plus âgé 89 ans, le plus jeune 6 mois !  

- Un clocher (Seine-Maritime) a fait l’objet d’une chasse aux pigeons quatre soirées de 

suite, bilan : 250 pigeons tués !  

- A Montville, Seine-Maritime, l’escalier du clocher a été passé à l’aspirateur !  

- Eure : suite à un article de presse sur la cloche de 1644 à Auppegard, un maire nous 

téléphone en espérant retrouver sa cloche volée  de même date … Hélas pour lui : 

non ! 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

Cette journée n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de  

 

Partenaires : 

En premier lieu, la Fondation du Patrimoine qui a souhaité signer avec le CECH un 

convention nationale pour trois ans qui a permis pour eux de trouver des souscriptions et de 

fêter leurs 20 ans à cette occasion et pour le CECH de trouver deux délégués départementaux 

et d’inciter les maires ayant bénéficié de leur soutien.  

Comme en 2015, la Société Française de Campanologie, Patrimoine-Environnement, la 

Sauvegarde de l’Art Français, les Vieilles Maisons Françaises, Rempart et la SPPEF (Sites et 

Monuments nous ont apporté leur soutien. 

 

Mécènes : 

La CFHM, Chambre Française de l’Horlogerie et des Microtechniques, nous a alloué une 

importante subvention.  

Groupama, la Société Blétry et le musée Michel Ciry à Varengeville sur Mer (76) ont 

également contribué avec générosité comme en 2015. 

Notons aussi que certaines communes ont accepté de nous verser une subvention précieuse, 

qu’elles en soient remerciées.   

 

 

 


