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ainsi que quelques fragments de moules dont certains 
conservent en surface les traces de leur contact avec 
le métal cuivreux. Ces derniers peuvent être moulu-
rés mais ne montrent aucune trace d'inscriptions ou 
de décorations particulières. Leur nombre limité ne 
permet pas de restituer le profil des cloches. Les frag-
ments de moules ont souvent subi une altération par le 
feu en atmosphère réductrice qui leur donne une teinte 
noirâtre. Ils sont réalisés à l'aide d'une terre très fine, 
visiblement dégraissée avec des éléments végétaux.

Au-delà des multiples variantes possibles dans la 
chaîne opératoire, la fonte des cloches au Moyen Âge 
oscille entre deux traditions techniques principales  : 
l'une, formalisée au tournant des 11e et 12e siècles par 
le moine Théophile dans son traité De diversis artibus 
(Dodwell, 1961, p. 150-158), correspond à la fonte dite 
« à cire perdue » ; l'autre, qui prédominera à partir du 
début du 16e siècle jusqu'aux fonderies modernes, voit 
la réalisation d'une fausse-cloche en matériaux non 
fusibles, dégagée du noyau et de la chape du moule 
avant la fonte du métal (Thomas, 2017, p.  182-185). 
Si les caractéristiques techniques de la fosse de coulée 
de Saint-Jean correspondent en beaucoup de points 
au descriptif technique fourni par le moine Théophile, 
nous manquons cependant d'arguments décisifs 
(notamment une analyse détaillée des fragments de 
moule) pour affirmer que les cloches y ont été fondues 
selon la technique de la cire perdue.

Le maigre assemblage céramique associé au 
comblement de la fosse de coulée et de la fosse F128 
(NR : 17 ; NMI : 2) suggère une datation entre la fin 
du 11e et la fin du 12e  siècle. Deux datations radio-
carbones réalisées sur brindille de hêtre carbonisée 
(Fagus sylvatica), prélevée sur le fond du canal de 
chaleur de la fosse de coulée, situent son utilisation 
entre le milieu du 11e siècle et le début du 13e siècle, 
avec un degré de probabilité plus élevé entre le milieu 
du 12e et la première décennie du 13e siècle (RICH-
25417 : 883 ± 27 BP et RICH-25418 : 868 ± 27 BP). 

Des analyses archéomagnétiques d'échantillons de 
terre cuite sont en cours afin de préciser cette attribu-
tion chronologique. 

En l'état de la recherche, nous ne sommes pas 
en mesure de restituer le cadre architectural ayant 
accueilli l'atelier temporaire du fondeur. En effet, la 
configuration originelle et l'évolution des encloîtres 
de Saint-Jean avant la fin du Moyen Âge sont très mal 
connues. Un sondage (S15) établi sur le soubassement 
sud du réfectoire montre que ce pan de mur était déjà 
construit entre le milieu du 11e siècle et le 12e  siècle. 
Malheureusement, ce dernier peut difficilement être 
rattaché à un ensemble architectural cohérent pour 
cette époque. Par ailleurs, la mise en place du cloître à 
galeries n'est elle-même pas antérieure au 15e siècle, en 
tout cas dans son agencement actuel. 

La fosse de coulée de Saint-Jean a permis la fonte 
conjointe de deux cloches dont le diamètre à la 
base avoisine respectivement 100 à 120 cm et 130 à 
140 cm, ce qui leur confère des dimensions particu-
lièrement imposantes pour l'époque (Gonon, 2002, 
p.  143-145). La fonte simultanée de cloches est un 
fait couramment documenté qui s'explique par un 
souci de rentabilité, mais également par la volonté 
d'homogénéiser les alliages de cloches destinées à 
sonner harmonieusement de concert (Gonon, 2002, 
p.  110). Notons que le remblai du canal de chauffe 

Fragments de parois de moules de cloches de Saint-Jean.

Fosse de coulée de cloches de Saint-Jean en cours de fouille.


