
 
Dix abonnements à la revue Patrimoine campanaire à gagner ! 
 

Concours du meilleur flyer ou signet consacré 
aux cloches d’une église paroissiale 

 
La SFC lance un concours ouvert aux paroisses jusqu’au 31 octobre 2019 en vue de 
récompenser les paroisses qui auront réalisé un feuillet, un flyer ou un signet recto-
verso décrivant d’un côté les principales caractéristiques des cloches présentes dans 
le clocher et, de l’autre côté, les usages et le sens des sonneries cultuelles. 
 

Critères retenus : 

. « La voix de notre église » : le recto doit mentionner les caractéristiques principales 
de chaque cloche présente dans le clocher : diamètre à la base, note fondamentale, 
poids, date, nom du fondeur, nom de baptême ; éventuellement relevé des inscriptions 
et des décors, protection au titre des monuments historiques ; type de fonctionnement 
(fixe, mise en volée, électrifiée, manuelle…) ; 

. « Les sonneries que vous entendez » : le verso doit expliquer les différents types de 
sonnerie que les habitants peuvent entendre au cours de la journée, de la semaine ou 
lors de diverses circonstances (heure, angélus, messe ordinaire, offices festifs, 
annonce d’un décès, obsèques, commémorations, etc.) en précisant les modalités de 
sonnerie ou la façon de sonner (sur la grosse ou la petite, deux cloches, plenum des 
cloches, en tintement, en volée, en alternant tintement et volée…), l’horaire, la durée… 

. Qualité informative et rédactionnelle ; 

. Qualité des illustrations, de la mise en page et du support. 
 

Pour concourir, les paroisses devront envoyer avant le 31 octobre un courrier à la SFC, 
41 avenue de Charlebourg 92250 La Garenne-Colombes, comportant : 

- La dénomination de l’église concernée et sa localisation, 

- Le nom du responsable/représentant local et son adresse (pour le courrier), 

- La date d’édition et le nombre d’exemplaires tirés, 

- Les modalités de diffusion ou de mise à disposition du document, 

- Deux exemplaires du feuillet, flyer ou signet. 

Les paroisses lauréates seront prévenues fin novembre et recevront la revue 
Patrimoine campanaire à paraître au cours de l’année 2020. 
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