
A gauche
a : clef de temple grec en bronze . Ve s. av. J.-C.
b : clef celtique en fer (Ingolstadt, Bavière). Ier s. av. J.-C.
c : clef celtique en fer provenant d’une tombe (Vénétie). VIIIe s. av. J.-C.
d : clef celtique en forme d’ancre (Allemagne).
e : clef celtique élaborée, représentée sur le disque en bronze de
Montebelluna (Italie). IVe / IIIe s. av. J.-C.

Ci-dessous, superbe clef gallo-romaine en
bronze, à platine et trois dents à gauche.
Il fallait engager la clef dans la serrure, soule-
ver afin que les gardes s’emboîtent dans la
platine. Les dents dégageaient alors des che-
villes qui libé-
raient à leur
tour un verrou
ou la clenche
d’un loquet. 
Longueur
12 cm.
Fred 49.
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Choseites

Nous abordons là un vaste sujet qui, nous le savons, 
intéresse particulièrement les prospecteurs.

Qu’elles soient en fer ou en bronze, qu’elles soient
antiques, médiévales ou modernes, des milliers de clefs

sont retrouvées chaque année dans la nature...
Savoir de quoi l’on parle est important pour bien 

comprendre le texte ; aussi aborderons-nous le sujet 
par un petit historique de la clef et un glossaire.

Suivra un aperçu des clefs à platine.
Dans les prochains n°, nous verrons toutes sortes 

de clefs, ainsi que les serrures et cadenas.
Ndlr : A cette occasion, nous vous invitons à nous faire parvenir de bons clichés 
des clefs, des serrures ou éléments de serrure, que vous pourriez posséder. Merci.

ClefsClefslleess

Ci-dessus, monnaie papale aux armes
des papes d’Avignon : deux clés
croisées. XVe siècle. Cette pièce,
découverte par Y. S. a une petite his-
toire que nous vous raconterons une
prochaine fois...
A gauche, deux clefs modernes en fer,
début XXe siècle. 

Ci-dessous, clef gallo-romaine en fer,
à trois dents dirigées vers l’arrière,
tige à un retour. 
Ier siècle après J.-C. Thierry 59.

Probablement est-ce lorsque
jadis les peuples nomades
se sédentarisèrent que les
premiers verrous firent leur
apparition. La production

de richesses, l’édification de mai-
sons, de temples et de palais, du
moins dans certaines civilisa-
tions évoluées, et la convoi-
tise que cela suscitait, ren-
dirent indispensable le
besoin de fermer tout
cela à clef.
Les premiers ver-
rous et leurs clefs
étaient en bois
(Egypte). 
Les clefs pri-

mitives en bronze que nous connais-
sons, les clefs des temples grecs
notamment, prennent la forme d’une
longue tige, coudée une ou plusieurs
fois, munies ou non d’un anneau ou
d’un manche, parfois accompagné

d’une chaînette. Elles sont ter-
minées par une ou plusieurs

dents, ou un crochet. Par
leur longueur, 50 cm

pour certaines d’entre-elles, elles res-
semblent plus à une manivelle de 2
CV qu’à une clef. Il existe des repré-
sentations de Grecs portant une clef
sur l’épaule !
Leur utilisation était simple : on

Ci-dessous, clef à panneton XXe s.

anneau
panneton
à variures

planche

tige

dents

platine

tige

bossette

poignée ou manche

La rédaction
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en empêchant sa translation. 
Il fallu évidemment créer une clef,
parfaitement ajustée, dont les dents
permettaient de soulever ces che-
villes afin de débloquer le verrou par
coulissement.
Ces clefs sont dites “clefs laco-
niennes”. On retrouve de ces clefs,
sur les sites Celtes durant la période
de La Tène (450 - 50 av. J.-C.). Les
fouilles de l’oppidum de Manching
(Bavière) révélèrent de nombreuses
clefs, des plus primitives aux plus
compliquées de l’époque.
C’est à cette période qu’apparaît la
clef gauloise en forme d’ancre, mais
celle-ci servit, nous dit-on, jusqu’au
XIe siècle.
La serrurerie connut ensuite sous les
Romains un développement considé-
rable et de nombreuses techniques
furent mises au point. Si la plupart
des clefs romaines sont des clefs à
translation, dérivées des clefs laco-
niennes mais à introduction compli-

quée, on trou-
ve des clefs à
rotation et à
tige forée dès
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Choseites

Au vainqueur, un Atlas des monnaies gauloises (La Tour), 
un livre “Le mystère de la rouelle” et un casque d’écoute mono/stéréo 

Réponse par fax (04.90.33.75.17), par courrier (RED ch. des Estourans 84250 Le Thor), ou Internet
(detection.passion@wanadoo.fr) avant le 20 février 2001. Toutes les réponses se trouvent dans ce n°38,

mais il peut y avoir des astuces et les questions apporter des réponses multiples. 
Sortez les dicos et bonne chance.

concours n° 38

Question n° 1 : L’une paraît à l’Aube, l’autre était à Pâris, mais les uns et les
autres portent le même nom. De qui parle-t-on ?
Question n° 2 : Ce n° 38 est chargé d’entraves. Trouvez-les.
Question n° 3 : Ils naissent de la vieille Seine. De qui ou de quoi parle-ton ?
Question n° 4 : Elles sont dans le lac. Combien sont-elles ?
Question n° 5 : T’as le bonjour d’Etienne ! Mais où est-il passé ?
Question n° 6 : Qu’est-ce que Le Chapelier a laissé à la postérité ?
Question subsidiaire : D’après vous, combien de mots distincts (différents
- il n’y a pas de piège)ce numéro 38 comporte-t-il ?

devait crocheter le verrou à tâtons à
travers la porte.
On parle de clefs dans les Ecritures
dès le XIIIe s. av. J.-C. à Troie ; on en
rencontre dans les centres lacustres
de Suisse à la fin de l’Age du Bronze,
vers 1000 - 800 avant J.-C. 
Si le site éponyme de Hallstatt
(Autriche) n’a livré aucune clef pour
le Premier Age du Fer, elles sont
toutefois connues chez
les Celtes dès le
VIIIe s. (Suisse,
Yougoslavie,
I t a l i e ) .
Découvertes
dans les
tombes pour la
plupart d’entre-
elles, ces longues
clefs primitives devaient avoir une
fonction sacramentelle. Il est vrai que
la clef devint rapidement un symbole
de possession et de pouvoir.
La première serrure à “chevilles tom-
bantes” fut mise au point par les
Egyptiens, puis l’idée repiquée par
les Grecs vers le Ve s. av. J.-C., per-
fectionnée ensuite par les Romains.
Au-dessus du verrou, une boîte
contenait de petites chevilles coulis-
santes qui, par leur propre poids,
s’engageaient dans le verrou fermé

le Ier siècle après J.-C., ainsi que des
clefs à platine ou à poussoir qui font
l’objet de la présentation qui suivra.
Quant aux serrures gallo-romaines,
elles brillent par leur rareté. Elles
étaient en bois pour la plupart, avec
quelques pièces en fer qui auront dis-
paru, dispersées ou mangées par la
rouille. Des pennes et des entrées de
serrure en bronze sont parfois
retrouvées, mais les clefs demeurent
sans conteste les témoins les plus
nombreux de la serrurerie romaine.Ci-dessus, serrure en bois à chevilles tom-

bantes, d’après une serrure égyptienne. 
La clef était introduite directement dans le
verrou.

Ci-dessus, schéma de fonctionnement d’une
serrure “laconienne” à verrou horizontal.
La clef repoussait les chevilles vers le haut,
libérant le verrou qui pouvait être mû par
translation latérale de la clef.

Ci-contre, clef gallo-
romaine en bronze, à trois dents
verticales à gauche, tige en U.
Provenance Yonne.
Ier siècle apr. J.-C.

La clef dans
tous ses états

Voici quelques termes techniques qui
nous seront utiles au sujet des clefs,
antiques, médiévales et modernes. 

Une clef se décompose 
généralement comme suit :
- La partie préhensible de la clef :
L’anneau, ou poignée, ou manche.
- La bossette, reliant l’anneau à la
tige. La bossette n’est pas forcément
présente sur une clef, ou bien peut-
elle prendre des formes diverses
comme sur la clef ci-contre à gauche.
- La tige, qui peut être droite, pleine
ou forée, qui peut être très courte
pour les clefs à platine, ou qui peut
présenter de multiples retours dans le
cas des clefs à dents (cf. clef à
gauche).
- La partie travaillante de la clef :
Le panneton, les dents, la platine, le
poussoir, le crochet...

Les principaux types 
de clefs anciennes :

- Les clefs à crochet, telles les clefs
primitives (clefs de temple), dont le
crochet était destiné à agripper et à
dégager clenche ou verrou.
- Les clefs à dents, dérivées des clefs
égyptiennes et laconiennes, très
répandues à l’époque romaine, jus-
qu’au IVe siècle. La clef était
engagée dans la serrure, puis sou-
levée ; les dents dégageaient les che-
villes, ou pessuli, faisant obstacle au
déplacement horizontal de la bâcle,
ou claustrum, ou verrou, ou pêne,
pris dans des crampons ou dans une
gâche fixée au chambranle. Ces che-
villes se plaçaient dans le pêne par
simple gravité ou étaient maintenues
par un ressort métallique.
Le verrou ou le pêne-broche était
dégagé par translation manuelle ou
par un ressort. 

Gagnants des concours n° 35 et 36 Pour le n° 35 : Michel (21),  Isabelle (59) et Michel (59).
Pour le n° 36 : Michel (21) (eh oui !), Lucien (05), Mireille (56).
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Les clefs à dents se définissent par le
nombre et la position des dents, par le
nombre de retours de la tige.
- Les clefs à platine (cf. page sui-
vante), dont la platine n’est autre
qu’un panneton à plat. Il existe des
clefs qui conjuguent  platine et dents
(cf. page 47).
- Les clefs à poussoir, plus spéciale-
ment employées pour les cadenas et
les entraves. 
- Les clefs-bagues, qui peuvent être à
dents, à platine, à poussoir ou à pan-
neton.
- Les clefs à panneton, fonctionnant
par rotation, telles qu’on les connaît
encore aujourd’hui. Ces clefs sont
usitées dès le début de notre ère. Les
Gallo-Romains utiliseront autant de
clefs à rotation que de clefs à transla-
tion ou à platine. La clef rotative à
panneton faisait avancer un pêne à
encoche ou bien soulevait des tenons
pour dégager un pêne-broche à res-
sort.
- Au Moyen Age, le panneton est plus
souvent dans le même plan que l’an-
neau ; au contraire, les clefs gallo-
romaines présentent souvent un pan-
neton perpendiculaire,  voire à un
retour dans le cas d’une clef-bague.
- Le panneton peut être exceptionnel-
lement lui-même coudé  (quelques

clefs gallo-romaines présentent cette
particularité). On peut également
trouver des clefs à double panneton,
c’est-à-dire un panneton de chaque
côté de la tige.

Le panneton réunit lui-même 
tout un vocabulaire, dont voici 

les principaux termes :

- Le museau, la partie terminale du
panneton.
- L’accueillage est la “vue en coupe”
du panneton et de la tige. Cette sec-
tion est assez plate jusqu’au XVe
siècle, puis le museau du panneton
s’épaissit, prenant alors la forme
d’une hache. Ce n’est qu’au XVIIIe
siècle que le panneton prendra des
formes compliquées, les “variures”,
en forme de
lettres ou de
chiffres, telle la
clef moderne
page 47.
L’entrée de ser-
rure joue ainsi
un rôle de pre-
mière “garde”
puisqu’elle doit
correspondre à la
forme de l’ac-
cueillage pour
introduire la clef.
L’accueillage est un très bon indice
chronologique qu’il convient de nous
signaler par un dessin lors d’une
demande d’identification.

Les garnitures : (voir figure)

Les garnitures sont les différents évi-
dements du panneton (pertuis,
rateaux, rouets, etc.). Ces découpages
et reperçages, qui peuvent être très
complexes, correspondent aux
“gardes” situées dans le boîtier de la
serrure.
- Les rateaux, découpés dans le
museau. Le museau peut ne présenter
que deux ou trois excroissances
qu’on appellera des “barbes”.
- Les pertuis, évidements de formes
diverses du panneton. Les pertuis
peuvent être ouverts ou fermés.
Quand le pertuis est fermé (c’est le
cas de nombreuses clefs médiévales),
la clef ne peut pas effectuer un tour
complet dans la serrure.
- La planche, évidement central du
panneton. Lorsque cet évidement est
fermé, c’est un pertuis.
- Les rouets, évidements parfois très
complexes, qui débouchent sur le
côté du panneton.
- Les bouterolles, évidements par-
fois très complexes également, qui
débouchent sur le côté du panneton,
mais juste le long de la tige.

Les clefs à pannetons 
se distinguent en deux 

classes principales :
- La clef bénarde, dont la tige est
pleine et les garnitures symétriques,
qui peut être engagée de chaque côté
de la serrure. La clef bénarde peut
être terminée par une petite boule
(clef à boule).
Toutes les clefs à tige pleine et garni-
tures symétriques ne sont bénardes
pour autant. La tige effilée de cer-
taines clefs médiévales devait être
positionnée dans un oeilleton métal-
lique fixé sur le palâtre en bois pour
que les garnitures concordent correc-
tement avec les gardes (cf. cliché). 
A partir du XVIIe s., le panneton des
clefs bénardes recevra une ève creuse
ou en relief, destinée à empêcher la

clef de ressortir de
l’autre côté en
butant sur l’entrée
de serrure.

- La clef à tige
forée. Elle est
guidée par une
broche fixé sur le
palâtre de la serrure
et ne peut évidem-
ment servir que
d’un côté. Les clefs
forées sont déjà en

usage au Ier siècle de notre ère.
Les serrures à clefs forées équipaient
principalement les coffres ; la serrure
était souvent du type “auberonnière”
avec moraillon, sur lequel nous
reviendrons. La clef du coffre à
vivres était au Moyen Age confiée
aux femmes, qui la portait appendue
à sa ceinture par un  cordon. 
Quant aux clefs des coffrets, les
Gallo-Romains les portaient au doigt
(clefs-bagues).
Nous reviendrons sur toutes ces clefs
et serrures en photo dans les pro-
chains numéro.
Pour l’heure, seules les clefs à platine
feront l’objet d’une petite présenta-
tion page suivante. LB

Pertuis
ouvert

Anneau

Bossette

Tige

Boule

Planche

Rouet

Rouet

Rateau

Bouterolle

Bouterolle

Panneton

Clef en fer du XIIIe siècle, à pertuis
fermés, région de Sens. Cliché G.R.

Collé par l’oxydation, subsiste un 
oeilleton métallique qui était à l’origine

fixé dans le palâtre en bois.

Ci-dessous, différents accueillages 
(de gauche à droite) :
a : jusqu’au XVe siècle.
b : fin XVIe / XVIIe siècle.
c : XVIIIe s. à nos jours (variures)
d : Eve en relief (à partir du XVIIe s.).
e : Eve creuse (à partir du XVIIe s.).

Pertuis
fermés

- pessuli : nom latin signifiant “verrous”, donné
aux chevilles mobiles, ou tenons, des serrures
romaines (balanos chez les Grecs).
- claustrum : en latin, “barre de fermeture”,
“verrou”...
- bâcle : traverse assurant la fermeture d’une
porte (claustrum).
- pêne : pièce mobile de la serrure qui bloque
la porte en se logeant dans la gâche ou l’au-
beron du moraillon.
- panneton : partie travaillante de la clef à
rotation.
- palâtre : plaque de fond de la serrure, et par-
fois même au boîtier tout entier.
- moraillon : fermeture à charnière équipée
d’un auberon (anneau), qui entre dans la ser-
rure, lequel est bloqué par le pêne (comme les
serrures de valises)

Glossaire
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