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I - PRESENTATION
Pour la sixième année consécutive, le CeCaB est venu prêter main forte à l’association
Castrum Lordo, pour, cette année, procéder à une prospection de surface sur l’étendue du
site du château de Lourdon. Le CeCaB était représenté par sept chercheurs (G. Auloy, R.
Bourquin, G. Charleux, L. Denis, J.M. Jal, Y. Nouvellet, et B. Perroud de la Bussière), qui
ont pu encadrer les bénévoles de Castrum Lordo, toujours nombreux et motivés.
En effet, à l’issue de cinq campagnes de relevés topographiques et architecturaux des
structures du château, dirigées par Hervé Mouillebouche, et deux campagnes de sondages
archéologiques dans le jeu de paume, conduites simultanément par Céline Mathiron, il a été
envisagé, avec la collaboration de l’association Castrum Lordo, de procéder à un vaste
ramassage de surface du mobilier archéologique disséminé sur l’intégralité du site. Cette
opération s’est déroulée du lundi 21 au mercredi 23 août 2017.
Durant cette période (du 20 au 24 août), et parallèlement à notre prospection, des
bénévoles de Castrum Lordo ont débuté deux chantiers de consolidations des vestiges du
château, en l’occurrence, la tour de la poudrière et les escaliers permettant d’accéder aux
écuries (dans l’enfilade du jeu de paume), depuis l’extérieur du site. Bien que le château ne
soit pas inscrit, et a fortiori, non classé à l’inventaire des monuments historiques, la CRMH
avait été préalablement informée de ce projet, en la personne d’Eric Dessons.
D’une manière analogue, le CeCaB avait également avisé de cette opération, le Service
Régional de l’Archéologie, en la personne de Laure Dobrovitch.

II - METHODOLOGIE
Quelle méthode, avons-nous employé pour réaliser cette prospection ? Il aurait été
opportun de quadriller orthogonalement la totalité du site, si l’état du terrain l’avait permis.
En effet, la position dominante du château, l’irrégularité du sol due, à l’accumulation de
pierres, à l’enchevêtrement de blocs constitués d’éléments architecturaux provenant de la
démolition de cet édifice castral, ont empêché la mise en œuvre de cette méthode. Aussi,
nous avons opté pour une prospection par secteurs, après avoir délimité des espaces que nous
avons identifiés par leurs noms, tels que, tour philippienne, logis d’Amboise, tour de la
poudrière, jeu de paume, écuries, verger, combe de la source, etc.
Nous avons retenu sept secteurs légendés de la façon suivante : (se reporter au plan ciaprès).
Secteur 1 « La combe de la source », situé à l’est du château, légèrement en contrebas,
dont la topographie dessine une petite cuvette.
Secteur 2 « Escalier menant aux écuries depuis la terrasse extérieure ». Seule l’emprise de
l’escalier a été retenue.
Secteur 3 « Terrasse devant l’écurie et le jeu de paume ». Il s’agit de la partie qui longe
toute cette courtine sur une largeur de cinq mètres environ.
Secteur 4 « Château philippien » que nous pouvons délimiter entre les quatre tours y
compris la tour philippienne (voir topographie du château et emplacement des blocs
erratiques) que nous avons étendu au logis d’Amboise, jusqu’à la tour de la poudrière.
Secteur 5 « Chemin d’accès au château ». C’est le chemin que nous empruntons
aujourd’hui pour accéder à l’intérieur de l’édifice, chemin qui se prolonge jusqu’à la hauteur
de la combe de la source.

Secteur 6 « Tour de la poudrière ». En raison des consolidations effectuées sur cette tour,
nous avons accentué notre prospection dans cette zone et c’est pourquoi nous l’avons
désignée isolément.
Secteur 7 « Jeu de paume, écuries, carrière et vergers ».
Cette disproportion de la surface couverte par les secteurs provient essentiellement de la
quantité de mobilier archéologique découverte. La zone, constituée par le jeu de paume, les
écuries, la carrière et le verger, n’a pas livré beaucoup de matériel, d’où la nécessité de le
rassembler sous un même secteur. C’est également le cas pour le haut du château (secteur 4).
La carence, en ce domaine, est essentiellement due à la fréquence des ramassages réalisés
dans ces zones, au cours des années précédentes.
Nous préciserons que l’étude de la totalité du mobilier archéologique a été confiée aux
soins de Michel Maerten, docteur en archéologie médiévale, spécialiste de la céramique. En
effet, nous avons ramassé toute la céramique, qu’elle soit qualifiée de commune ou bien
glaçurée, les carreaux de pavement vernissés ou non, tout le matériel métallique et tous les
tessons de verre. Nous avons, intentionnellement, laissé de côté le mobilier osseux, difficile
à dater, hors stratigraphie.
Enfin, il faut signaler que les bénévoles de l’association Castrum Lordo ont poursuivi,
régulièrement, les consolidations des vestiges du château de Lourdon après le départ du
CeCaB. La fréquentation continuelle du site par ces personnes les a amenées à découvrir en
septembre dernier une pierre sculptée d’un blason. Madame Brigitte Perroud de la Bussière
nous en a fourni un court compte rendu que nous avons décidé de joindre au présent dossier.

-

III - TOPOGRAPHIE DU CHATEAU ET EMPLCAMENT DES BLOCS
ERRATIQUES :

Voir plan ci-après.

-

IV - TOPOGRAPHIE DE LA BUTTE DU CHATEAU ET STRUCTURE EN
ELEVATION.

Voir plan ci-après :

V - PLAN DU SITE AVEC LES SECTEURS LEGENDES DE LA PROSPECTION.
Voir plan ci-après :

VI - ETUDE DU MOBILIER ARCHEOLOGIQUE DECOUVERT

Note concernant un ramassage de surface réalisé à l'emplacement du
château de Lourdon (71) en 2017
Michel Maerten, chercheur associé UMR 6298 ArTeHiS
Un ramassage de surface, coordonné par Gilles Auloy, a été réalisé durant l'été
2017 du lundi 21 au mercredi 23 août en divers emplacements du château de
Lourdon (Lournand, 71).
Il a fourni un mobilier archéologique constitué principalement de tessons de
poteries très fragmentées qui témoignent de la longue occupation du site, du XIè
au XXè siècles. On doit faire remarquer que ce mobilier n'est plus en position
d’usage mais de rejet dans des secteurs qui demeurent pour l'instant mal
caractérisés. La TCA est représentée par des morceaux de carreaux, de briques
et de tuiles ½ rondes. Le mobilier métallique comprend des objets en fer, en
plomb et en métal cuivreux. Des fragments de verres à boire et à vitres ont
également été collectés. Il faut cependant noter l'absence de restes osseux, sans
que l'on sache s'il s'agit du résultat d'une sélection de la part des prospecteurs,
ou d'une absence réelle.
Parmi les objets inventoriés, tous fragmentaires, il convient de signaler plus
particulièrement :
− Anneau circulaire à réseau et à tige forée de clef accosté de 3 boutons
saillants en métal cuivreux. Masse dans l'état = 19 gr. Datation : XVIème
s. ? Cagette n° 1, sac 1, « La Combe de la Source » (photo 1).
−
Lame de couteau pliable en fer avec marque estampillée : « AND
(illisible) BOULIER (?) ». Masse = 22 gr. Datation XIXè / début XXè s. ;
Cagette n° 1, sac 1, « La Combe de la Source » (photo 2).
− Objet en métal cuivreux. Aspect zoomorphe. Datation : indéterminée.
Cagette n° 1, sac 1, « Combe de la Source » (photo 3).
− Partie centrale moulée d'un verre à boire à mufle de lion de Type Barrera
16. Masse dans l'état = 18 gr. Datation : Fin XVIè et XVIIè siècle.
Cagette n° 1, sac 1, Combe de la Source » (photo 4).
− Deux petites plaques en fer rivetées de clous en métal cuivreux
(fragments de récipients ou plaques de brigandines ?). Datation
indéterminée. Cagette n° 2, sac 9 (photo 5).

− Tesson de pot à cuire en céramique de couleur grise à lèvre en bandeau.
Datation Xè / XIè s. Cagette n° 3, sac 30.

Rappel quant à l'étude du mobilier découvert en prospection de surface
1- Un ensemble hétérogène et hors stratigraphie
Une étude du mobilier archéologique se doit d’avoir des objectifs qui soient en
adéquation avec le potentiel du site étudié et son mode d’investigation
archéologique. Un ramassage de surface, ou même un sondage, n’apporteront
évidemment pas autant d’informations qu’une fouille programmée portant sur
une superficie conséquente.
En premier lieu, il est donc nécessaire de relativiser la portée scientifique d’une
telle étude en dehors de toute fouille stratigraphique. L’hétérogénéité du
matériel collecté sur le site, et son important degré de fragmentation,
amoindrissent son intérêt en tant qu’outil de recherche d’ordre ethnologique.
Cette étude sera donc nécessairement tronquée en raison des conditions de
conservation très aléatoires du mobilier. A la suite de la destruction radicale du
site au XVIIè siècle, qui avait pour but de faire disparaître la plupart des
bâtiments défensifs (tours, remparts et bâtiments adjacents), afin d’en interdire
toute réutilisation, les niveaux d’occupation internes et externes furent anéantis,
recouverts de matériaux de construction et le mobilier fut disloqué et éparpillé,
surtout par colluvionnement. Il est à présumer que les niveaux successifs ont été
fortement mélangés et du même coup l’intérêt d’une étude exhaustive et
détaillée du mobilier archéologique se trouve fortement diminuée.
2- Un ensemble néanmoins révélateur
Pour s'en tenir à la céramique, son analyse préliminaire trouve sa justification
dans le fait qu’elle permet d’évaluer approximativement la durée d’occupation
du site et qu’elle peut révéler une part de la vie quotidienne des occupants. Le
niveau social est quant à lui parfaitement connu, nous sommes ici sur un site qui
fut occupé par une population de haut statut. Il est reconnu que les céramiques
culinaires et même la vaisselle de table, d’usage quotidien, sont de mauvais
indicateurs du niveau social de leurs possesseurs durant le Moyen Âge. En
dehors d’objets luxueux provenant du commerce méditerranéen, il y aura donc
peu à en attendre sur ce point. Les carreaux vernissés décorés présentent
davantage d’intérêt, et ils feront l’objet d’une attention particulière. Enfin,
comme nous l’avons déjà fait remarquer précédemment, il est aussi possible
d’espérer que des sondages puissent permettre d’atteindre des niveaux non
perturbés et mieux datés.
3- Problématique

L’analyse du mobilier céramique issu des prospections pourra être abordée d’un
point de vue ethno-archéologique en se fixant les buts suivants :
- Connaissance des conditions de vie matérielle à travers l’étude des fonctions
et des utilisations.
- Connaissance des technologies de fabrication et des secteurs
d’approvisionnement.
- Datations larges des contextes archéologiques.
4- Méthodologie
Compte tenu des faiblesses évoquées précédemment et qui sont inhérentes aux
conditions de destruction du site et du mode de collecte du mobilier, le
traitement du matériel sera exploité afin d’en tirer le meilleur parti. Les carreaux
de terre cuite se distinguent en premier lieu par leurs caractéristiques
typologiques qui permettront de les relier à leurs homologues trouvés lors des
fouilles conduites à l’abbaye de Cluny, lorsqu' ils seront publiés bien
évidemment. La céramique médiévale, dite commune, fera l’objet d’une
attention spécifique. Mobilier arrivant numériquement en tête, il fut trop
longtemps qualifié de frustre, et considéré comme de peu d’intérêt d’un point de
vue chronologique. Il faut aussi reconnaître que pour beaucoup d’archéologues,
il s’avérait surtout moins gratifiant que les accessoires du costume et autres
objets métalliques médiévaux. Ce constat l’a désigné comme un objet d’étude
difficile en raison du temps nécessaire à sa mise en œuvre, qui va du lavage
jusqu’à la restitution graphique, en passant par la reconstitution à partir de
multiples tessons. Ce faisant, on doit toujours signaler les insuffisances criantes
quant à nos connaissances sur ce type de mobilier, par rapport au nombre de
fouilles médiévales qui furent réalisées depuis au moins 30 ans en Bourgogne.
La lecture de certains rapports de fouilles, dont une trop faible part est
accessible en ligne, permet de constater que l’on reporte souvent à plus tard des
« études approfondies et exhaustives », dont on sait pertinemment qu’elles ne
sont qu’un vœu pieu qui ne sera pas suivi d’effets. Fort heureusement, plusieurs
publications régionales récentes contiennent désormais plus de chapitres
consacrés à la vaisselle de table, à la poterie culinaire et à la terre cuite
architecturale. Les meilleures d’entre elles ont été rédigées par quelques très
rares céramologues « professionnels », au premier rang desquels il faut citer
Alban Horry, chercheur Inrap. Les travaux portant sur la région lyonnaise sont
actuellement les plus avancés et ils nous servent de bases solides pour les
questions portant sur les datations. Mais, on peut cependant constater que les
études de céramologie médiévale ne sont pas encore suffisamment nombreuses
et qu’il sera très difficile, pour ne pas dire impossible, de rattraper le retard

accumulé depuis les premières opérations d’archéologie préventive qui furent
réalisées en Saône-&-Loire, à la fin des années 1980.
Pour notre part, la méthode retenue comprendra différentes étapes qu’il ne nous
semble pas inutile de récapituler ici :
-1- Regroupement pour étude du mobilier sur un même lieu.
-2- Différenciation par types de mobiliers (ne pas mélanger le mobilier
métallique avec les tessons).
-3- Lavage, séchage, marquage, assemblage et conditionnement dans de bonnes
conditions (caisses en plastique avec couvercles, sacs ZIP marqués au feutre
indélébile. Pas de cagettes bois et de sacs fermés par des nœuds !).
-3- Sériations par types des poteries (pâtes, couleurs, formes).
-4- Quantification des poteries par NMI à partir des éléments pertinents (lèvres,
fonds, éléments de préhension, becs verseurs, décors).
-5- Reconstitutions graphiques.
-6- Photographies.
-7- Saisie des textes (fiches descriptives et synthèse).
-8- Publication.
-9- A l'issue de l'étude, l'ensemble de ce mobilier archéologique devra être
déposé dans une collection publique conformément aux derniers textes en
vigueur (Voir conservateur au SRA en charge du mobilier).
Enfin, il serait hautement souhaitable de faire réaliser des analyses physicochimiques sur des lots de tessons sélectionnés en raison de caractéristiques
particulières, comme par exemple la forte représentation d’un groupe ou, au
contraire, des caractères exceptionnels. Mais il est évident qu’à ce stade de la
recherche le problème du financement sera un obstacle probablement
infranchissable dans le contexte actuel de la recherche archéologique bénévole
en Bourgogne, comme ailleurs.
5- Conclusion provisoire
Le projet d’étude que nous venons d’évoquer n’exige dans sa phase actuelle que
des moyens assez simples qui sont communs à toute étude descriptive de
mobilier archéologique. Par contre, le facteur temps apparaît ici plus
problématique. Il n’est pas inopportun de rappeler que cette étude sera assurée
dans un cadre strictement bénévole. Si ce cadre ne constitue pas en soi un frein
à la recherche, il faut bien comprendre qu’il ne sera pas possible d’obtenir un

rendu, en temps et en heure, fixé à l'avance. Par ailleurs, ce travail pourra
s’intégrer dans une recherche plus vaste, actuellement en cours, qui porte sur les
productions céramiques médiévales mises au jour depuis les années 1970 sur
une trentaine de sites, en Bourgogne du sud exclusivement.

VII - DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE DE LA PROSPECTION
Cliché n° 1 : Anneau circulaire

Cliché n° 2 : Lame de couteau pliable avec marque : AND(RE) BOULIER

Cliché n° 3 : Objet métallique d’aspect zoomorphe.

Clichés n° 4 : Partie centrale d’un verre à boire avec décor mufle de lion.

Cliché n° 5 : Petite plaque en fer rivetée de clous.

Cliché n° 6 : Carreau à décor vernissé.

Clichés n° 7 : Pied de verre à boire.

Cliché n° 8 : Vue de l’escalier, une fois balayé, et conduisant de la terrasse extérieure au jeu de
paume et aux écuries. (Secteur 2 en vert sur le plan).

Cliché n° 9 : Tour de la poudrière en cours de consolidations. (Secteur 6, en mauve sur le plan).

Cliché n° 10 : Vue de la terrasse extérieure bordant

le jeu de paume. (Secteur 3 en bleu sur le plan).

Cliché n° 11 : Vue d’une partie du chemin d’accès au château de Lourdon. (Secteur 5 en rouge sur le
plan).

VIII – PIERRE SCULPTEE D’UNE
CROIX DE LORRAINE
découverte en Septembre 2017 à Lourdon

En septembre 2017, il a été trouvé sur le site de Lourdon une pierre sculptée d’une croix de
Lorraine.
Les dimensions de cette pierre : 48cm X 37cm X 13cm.
Elle était posée sur le sol, et recouverte de végétation, dans le secteur appelé Logis d’Amboise
au pied des restes de la grosse tour Nord-Ouest dans la sorte de petit passage que l’on
emprunte pour passer du Logis d’Amboise au château gothique en franchissant les restes de la
courtine Nord.

I.

Quelques comparaisons

A Lourdon, sur la tour accolée au jeu de paume et sur le mur du jeu de paume, côté
Lournand, il y a des pierres sculptées avec les armoiries de Claude de Guise (des croix de
Lorraine et des croix de Jérusalem, 2 cartouches sur la tour et 4 sur le jeu de paume, d’après
Léonce Raffin). L’un d’entre eux actuellement peu visible (il ne peut être photographié) porte
la date 1586.
On retrouve cette même date sur une pierre dans le pignon sud du Palais Jacques d’Amboise
à Cluny. Cette pierre porte aussi l’inscription Claude de Guise .F . Fieri 1586. Texte qu’il
faut traduire par Claude de Guise m’a fait faire 1586. Il n’y a qu’un F pour Fecit (le mot ne
pouvait tenir en entier dans le cartouche). On retrouve la même inscription mais complète sur
le canon de Claude de Guise avec la date 1590.
La date commune, 1586, sur le jeu de paume et à Cluny suscite évidemment une
comparaison. Mais ces deux pierres sculptées ne semblent avoir de commun que leur partie
centrale bombée. Les cartouches de Lourdon dans le mur du jeu de paume ont peut-être subi
une forte dégradation dans le temps, mais la pierre qui est à Cluny aussi.
La guirlande de feuillage qui orne la pierre qui a été découverte en septembre 2017 à
Lourdon rappelle celle de la pierre du pignon sud du Palais Jacques d’Amboise à Cluny
cependant celle-ci est bien érodée par le temps alors que celle de Lourdon n’avait pas 50
années lorsque la démolition de Lourdon en 1632 l’a faite basculer sur le sol. Nous l’avons
donc retrouvée en très bon état !

Brigitte Perroud Novembre 2017

IX - CONCLUSION GENERALE.
Comme nous l’avons souligné au paragraphe « méthodologie », les secteurs
retenus pour cette prospection de surface ont été délimités au regard des découvertes ; c’est

pourquoi nous avons rassemblé plusieurs espaces, en un même secteur, comme par exemple,
le jeu de paume, les écuries, la carrière et le verger, mais aussi tout le périmètre du château
dit philippien. Très peu de mobilier archéologique a été ramassé sur l’ensemble de ces deux
secteurs.
Deux zones ont été précisément définies, en l’occurrence : la tour dite de la
« poudrière », en raison de son actuelle consolidation, et les escaliers conduisant de la
terrasse extérieure au jeu de paume et aux écuries, en raison de leur nettoyage. Ce sont
essentiellement des tessons de céramique qui ont été ramassés en ces deux endroits, mais
dans un nombre suffisamment éloquent pour identifier ces deux sites distinctement.
En revanche, une zone se singularise par l’abondance du mobilier
archéologique découvert. Nous y avons, d’ailleurs, concentré nos efforts. Indubitablement,
elle méritait une attention particulière et donc une prospection plus minutieuse. C’est en cet
endroit que nous avons ramassé les objets les plus significatifs et les plus nombreux, que ce
soit les objets en verre, le mobilier métallique ou bien la céramique. Il s’agit du secteur
numéroté 1 et en jaune sur le plan légendé, encore désigné sous le nom de la « combe de la
source ». Le secteur est caractérisé par une légère pente, voire une petite cuvette, et se situe à
l’intérieur de l’enceinte castrale, côté nord-est.
En période pluvieuse, le sol est régulièrement raviné provoquant l’érosion de la
couverture végétale laquelle est entraînée vers le bas de la pente, facilitant ainsi la découverte
du mobilier archéologique. Toutefois, ce fait ne justifie pas, pour autant, l’abondance du
matériel recueilli. En effet, notre prospection a permis de délimiter assez précisément un
périmètre où les objets ramassés sont plus nombreux. Globalement, il s’agit d’un rectangle
d’environ 10 mètres de longueur sur 8 mètres de largeur.
On pourrait alors envisager la présence d’un ancien dépotoir à cet emplacement,
mais il ne faut pas exclure également l’existence d’un important amas de terre, provenant
sans doute du château, mais amené ici à une période plus récente.
La solution se trouve peut-être dans la réalisation, à cet endroit, d’un sondage
archéologique. Nous pourrions ainsi vérifier si les couches stratigraphiques inférieures sont
aussi riches en mobilier archéologique que celle prometteuse de la couverture végétale.
Il faut encore noter que si les fouilles clandestines ont disparu à Lourdon, il n’en demeure pas
moins que la prospection de surface, non encadrée, reste de mise, et vient enrichir les
collections privées.
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