
elle, se réalisa par la coulée d'alliage cui
vreux, sur les bords portés au rouge. 

Aucune trace de rivets pour compléter 
la fixation n'y fut repérée. La suspension 
de la clochette et celle de son battant sont 
fixées à l'aide d'une tige de fer de section 
quadrangulaire dont on a formé deux 
anneaux en courbant les deux extrémités 
effilées. L'un des anneaux est passé dans 
les deux trous préalablement forés dans la 
pliure de la tôle, l'autre anneau servant à 
suspendre le battant. Ce dernier a été 
obtenu avec une autre tige droite carrée. 
On tirera le crochet pour la suspendre hors 
d'une extrémité tandis que l'autre, repliée 
sur elle-même, formera l'épaisseur néces
saire pour la frappe. 

• Décoration 
Sur le haut de la sonnaille, un ornement 

particulier décore la face d'un des deux 
épaulements. Posée non loin de l' extré
mité du petit cône formé par l'épaulement, 
on observe une bille minuscule, représen
tant un oeil. Une faible protubérance sous 
la courbure de l'anneau de suspension 
suggère une oreille. L'anneau lui-même 
fait office de corne. L'ensemble ai.nsi créé 
présente la tête stylisée d'un bélier. 

•Datation 
Sa forme <<en toit de pagode», ne cor

respondant pas au gabarit de nos 
clochettes actuelles ou même moyenâgeu
ses, nous a incité à reculer sa datation aux 
siècles antérieurs en consultant divers 
ouvrages ou catalogues se rapportant à la 
vie rurale ancienne. Ainsi, la description 
des clochettes découvertes lors des 
fouilles du village déserté de Rougiers 
(Provence) nous donne une datation s'éta
lant du VIe au VII' siècle et cela en fonction 
des techniques de fabrication en usage à 
l'époque (DÉMIANS D'ARCHIMBAUD G., 
1981. Les fouilles de Rougiers, Paris, 
CNRS, p. 455). Par contre, les données 
fournies par une des trois clochettes en fer 
forgé (n° 172), représentée dans le catalo
gue des objets et documents marquants de 
l'exposition intitulée «Un village au 
temps de Charlemagne», placeraient la 
réalisation de la sonnaille entre le vue et le 
VIII' siècle, pour sa forme et pour son 
mode de fabrication (fer recouvert d'un 
alliage cuivreux dont la soudure des parois 
serait obtenue par une brasure de cuivre et 
rivets) (CUISENIER J. & GUADAGUIN R. 

(dir.), 1988. Un village au temps de Char
lemagne, Moines et Paysans de l'abbaye 
de Saint-Denis du VIr siècle à !'An Mil, 
Paris, Réunion des Musées nationaux, 
p. 239, n°' 171, 172 et 173). 

Dans un autre catalogue réalisé pour 
l'exposition «L'Ile-de-France de Clovis à 
Hugues Capet, du VI' siècle au X' siècle», 
une suite de quatre sonnailles nous donne 
des datations s'échelonnant du V' siècle au 
X' siècle pour les pièces réalisées égale
ment en fer et en alliage cuivreux 
(DEPRAETERE-DARGERY M. & PETIT M., 
1993. L'Ile-de-France de Clovis à Hugues 
Capet, Guéry-en-Vexin, Musée archéolo
gique départemental du Val d'Oise, 
Service régional de!' Archéologie d'Ile de 
France, Editions du Valhermeil, p. 310, n°s 
G 134 à G 138). Cependant dans le C01pus 
des objets domestiques et des armes enfer 
de Normandie, la clochette en fer qui nous 
est présentée est datée du début du IV' siè
cle et l'on y retrouve une forme «en toit 
de pagode» similaire à la nôtre (HALBOUT 
P., PILET C. & VAUDOUR C. (dir.), 1987. 
Corpus des objets domestiques et des 
armes en fer de Normandie, Cahier des 
Annales de Normandie, 20, Caen, p. 86, 
n° 121). 

Une autre clarine ou sonnaille représen
tée dans les collections du Musée 
archéologique de Saintes fait encore recu
ler la datation de deux siècles. La 
différence se marque surtout par la pré
sence d'une fine pellicule de cuivre 
uniquement sur sa surface externe 
(FEUGÈRE M., 1992. Les objets de fer dans 
les collections du Musée archéologique de 
Saintes (!"-XV' siècle), Saintes, Edition 
Musées de Saintes, p. 76, n° 148). 

Une dernière clochette en «toit de 
pagode» découverte à Huy et provenant 
de la collection G. Loumaye, exposée 
dans la deuxième salle du Musée commu
nal de Huy, offre la comparaison la plus 
probante avec la nôtre, tant par ses dimen
sions, sa datation (rx-xe siècle), sa forme 
générale que par l'alliage cuivreux cou
vrant le support en fer. 

En conclusion, en fonction des diffé
rents types ou modèles de sonnailles 
présentés, s'il en est une qui doit retenir 
notre attention, c'est bien celle de Huy 
dont les caractéristiques et la datation 
carolingienne semblent le mieux convenir 
à notre sonnaille du castrum de Beaumont. 
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