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1) Propos liminaires :   
Durant la semaine 33, à savoir du lundi 16 au mercredi 18 août inclus, quelques 
adhérents du Centre de Castellologie de Bourgogne (CeCaB) ont réalisé 
plusieurs relevés au château de Lourdon à Lournand (71).  

Au cours de cette même semaine, l’association « Castrum Lordo »  a procédé à 
des débroussaillages et à la consolidation de vestiges du château. A ce sujet, il 
n’est pas inutile de rappeler que le site est sous une couverture forestière. Lors 
de violents orages et de vents tempétueux, les arbres les plus fragiles sont 
parfois déracinés. Ces déracinements laissent apparaître des vestiges, notamment 
les bases de murs, parfois sur une hauteur de deux à trois assises. C’est la raison 
pour laquelle le Centre de Castellologie de Bourgogne  intervient pour procéder 
à leurs relevés.   

Liste des intervenants du CeCaB sur ce chantier (par ordre alphabétique) :  
Gilles Auloy - Dominique Béruard - Guy Charleux - Sylvette Guyonnot - 
Françoise Lhomme - Patrice Lhomme - Yves Nouvellet et Dominique Spay.   

2) Les relevés archéologiques : 

Dans un premier temps, nous avons compté le nombre de blocs erratiques qui 
avaient dévalé les pentes du château à la suite de sa destruction par la mine en 
1632 sur ordre du Cardinal de Richelieu. Si beaucoup de ces blocs provenant de 
cette démolition avaient déjà été relevés, certains, dégagés récemment de leur 
gangue de végétation restaient à positionner sur le plan. Cette opération est 
programmée pour l’année prochaine. Elle se fera au moyen d’un tachéomètre 
GPS, outil qui facilitera ces relevés.      

                     
Cliché 1 – Blocs erratiques provenant de la destruction du château (flèches) 



      
 Cliché 2 – D’autres blocs erratiques disséminés sous la couverture forestière.  

Dans un second temps, nous avons complété le plan général du château, en 
particulier, l’écurie située dans le prolongement du jeu de paume. En effet, 
l’angle nord-ouest de cette construction était masqué par des broussailles. Après 
dévégétalisation de ce secteur, la fondation du mur nord-ouest est apparue, 
démontrant que cette portion de mur se rattachait bien perpendiculairement au 
mur ouest.  

                 
Cliché 3 – Ecurie : fondation du mur nord-ouest (flèche jaune) qui se rattache 
au mur ouest (flèche rouge) avec prolongement de ce mur (flèche verte).  



D’après les premières observations réalisées sur le terrain, il ne semble pas qu’il 
y ait eu d’ouverture à cet emplacement ; cependant, seul un sondage 
archéologique permettrait de le confirmer.    

Parallèlement, nous avons procédé à un relevé précis des carreaux posés dans les 
niches du logis d’Amboise.  

               
Cliché 4 – Niche du logis d’Amboise avec les vestiges de quelques carreaux.  

Il s’agit de carreaux de pavement carrés mesurant 0,12m x 0,12m d’une 
épaisseur de 0,04m de couleur rouge, à peine biseautés et sans aucun décor. Ils 
sont disposés sur une couche de mortier d’une épaisseur de 0,03m épousant la 
forme des carreaux. Ceux-ci sont en place.  

           
         Cliché 5 – Quelques carreaux en place sur la couche de mortier. 



    

Cliché 6. Le dessin de droite montre la totalité du mur encore conservé du logis 
d’Amboise.  

Le dessin de gauche montre uniquement la partie où sont dessinés les carreaux 
de pavement (voir flèches sur le dessin de droite).   

 

 

 

 

 

 



La niche est recouverte partiellement de deux couches d’enduits, un premier de 
couleur plutôt beige avec des traces de faux joints et par-dessus un second de 
couleur blanche.  

   
Cliché 7 – Niche du logis d’Amboise – Flèche jaune : premier enduit beige avec 
faux joints ;  flèche verte : enduit blanc qui recouvre le précédent.  

                   Cliché 8 – Enduit avec faux joint.  



Cette niche, de 1,56m de largeur, aux côtés ébrasés, montre trois redents dans 
l’ébrasement droit.  

   
Clichés 9 et 10 – A droite vue générale de la niche avec l’ébrasement à redents, 
à gauche vue rapprochée des trois redents.  

A partir du parement intérieur, les mesures de ces redents sont les suivantes : 
premier redent, longueur = 0,17m suivi d’un décrochement de 0,05m, deuxième 
redent d’une longueur de 0,26m puis, à nouveau, un décrochement de 0,10m, et 
enfin, troisième redent d’une longueur de 0,22m (voir cliché 6).  

Contigües à cette niche, deux courtes rangées de carreaux à perforation centrale  
sont visibles, le reste étant recouvert d’un remblai. Ces carreaux de couleur 
rouge sont de forme carrée et mesurent 9,5cm x 9,5cm, les bouchons, au centre 
du carreau, ont un diamètre de 3,5cm et une forme plutôt circulaire avec 
facettes. Ils sont recouverts d’une glaçure marron sur la partie supérieure des 
facettes.        

           Un bouchon    



La première rangée conserve quatre carreaux complets de ce type. A gauche, 
légèrement décalé vers l’avant, un carreau n’est visible que partiellement et 
mesure 0,10m x 0,08m. Il ne possède aucune perforation centrale, mais il est 
recouvert d’une glaçure jaune avec, au centre, le dessin d’une fleur ou d’une 
feuille, peut-être un trèfle, de couleur sombre. 

    
Cliché 11 – Les carreaux à perforation centrale et celui, à gauche avec une 
glaçure jaune et le dessin d’une fleur ou d’une feuille.  

La seconde rangée ne montre qu’un carreau complet, les deux autres étant 
masqués par le remblai qui les recouvre en partie.  

Nous ajouterons que les rangées semblent se poursuivre sous le remblai.  

                                 
           Cliché 12 – Vue rapprochée du dessin de la fleur ou de la feuille  

 



En observant minutieusement la stratigraphie, nous nous sommes aperçus qu’un 
autre lit de carreaux se trouvait juste au-dessus. Ces derniers semblent avoir les 
mêmes dimensions, leur épaisseur, seule visible,  montrant une glaçure de 
couleur marron.  

 
Cliché 13 – La flèche jaune indique l’un des carreaux à la glaçure marron qui 
se trouve juste au-dessus des carreaux à perforation centrale.  

Faute de sondage archéologique, il est impossible de savoir si ces autres 
carreaux sont en place ou bien s’ils font partie intégrante du remblai.  

En admettant qu’ils soient bien en place, cela supposerait que nous avons peut-
être deux états de construction. Afin de mieux appréhender la chronologie des 
vestiges de cet ancien bâtiment encore désigné sous le nom de logis d’Amboise, 
un sondage archéologique avec stratigraphie fine serait souhaitable. En effet, 
cette partie du château passe pour avoir été édifiée par Jacques d‘Amboise, d’où 
son nom, abbé de Cluny dans le dernier quart du XVème siècle. Or, selon 
Magali Orgeur, contactée l’année dernière à propos des carreaux à perforation 
centrale, ceux-ci seraient datables du second quart du XIIIème siècle : «  il s'agit 
d'un carreau de mosaïque à pièce de rapport. C'est une technique qui a été très 
peu utilisée et qui peut être facilement datée. La fourchette chronologique 
s'étend dans le 2e quart du 13e siècle. Un certain nombre a été retrouvé à 
l'abbaye de Cluny ». (Magali Orgeur, email du 7/09/2020).  



Par conséquent, seule l’étude archéologique de ce secteur pourrait apporter un 
éclairage à ces questions qui, pour l’instant, demeurent sans réponse.   

La tour semi-circulaire, à l’est du jeu de paume, ayant été entièrement 
consolidée et coiffée d’un toit en appentis, nous avons procédé, cette année, aux 
relevés du premier niveau de soubassement, du second niveau de soubassement 
et du premier étage, certains niveaux restant à dessiner, d’autres ayant déjà été 
relevés les années précédentes.      

                               
                            Cliché 14 – La tour du jeu de paume.  

                   
       Cliché 15 – L’un des niveaux de la tour du jeu de paume  



           
     Cliché 16 – Le premier niveau de soubassement  de la tour du jeu de paume.  

          

Cliché 17 – Deuxième niveau de soubassement de la tour du jeu de paume.   

 



 

                  Cliché 18 – Niveau 1 de la tour du jeu de paume.  

 

L’élément le plus significatif de notre étude 2021 se rapporte aux deux 
constructions implantées à l’est des vestiges du château du XIIIème siècle. Nous 
avons procédé à un relevé complet de ces deux vestiges.  

               
                   Cliché 19 – Vue des deux constructions (flèches jaunes) 



Il ne semble pas qu’il puisse s’agir de tour ; toutefois, la forme en pointe ou en 
amande pourrait faire penser à une barbacane (?)  

 

 

 
Cliché 20 – L’une des deux constructions – La flèche jaune indique la pointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cliché 21 – Dessin des 
deux constructions en 
forme d’amande et mur 
contigu à l’une des deux 
constructions.  



 

 
 

Cliché 22 – Les deux constructions en forme d’amande (flèches jaunes) et la 
partie de mur conservée (flèche verte) sont positionnées sur le plan général du 
château de Lourdon.  

Ces deux constructions avaient déjà été repérées lors de l’établissement du plan 
général dressé au début de nos travaux sur cet édifice castral (voir Hervé 
Mouillebouche,  Le château des abbés de Cluny à Lourdon : le parc, le jeu de 
paume, la tour philippienne in Châteaux et prieurés - actes du premier colloque 
de Bellecroix 2012). 

La chute récente de deux gros arbres et une dévégétalisation conséquente ont 
permis de mieux mettre en évidence ces deux constructions entre lesquelles 
pouvait exister  un passage, comme semble le montrer la présence d’une pierre 
de seuil avec encoche. Toutefois, là encore, une étude minutieuse de ce secteur 
accompagnée d’un sondage archéologique serait nécessaire pour vérifier si nous 
sommes bien en présence d’une ancienne porte, ou du moins d’une ancienne 
ouverture.  

 



   
Clichés 23 et 24 – Vue générale et plus détaillée de cette pierre avec encoche.  

Les deux constructions, visibles sur cinq à six assises, en moyenne, sont 
montées en petit appareil de pierres calcaires grossièrement équarries et mal 
litées. Elles semblent  jointoyées par un mortier de chaux très maigre.    

             
            Cliché 25 – L’une des deux constructions – Vue de l’appareil. 



L’arase a été consolidée par les adhérents de Castrum Lordo en utilisant un 
coulis de chaux. 

              
                Cliché 26 – Vue du coulis de chaux sur l’arase des murs.  

La construction la plus au nord présente deux murs rectilignes, un au nord, 
l’autre à l’ouest,  et ils se rejoignent par un arc de cercle à l’est et au sud. Le mur 
ouest, d’abord rectiligne, s’infléchit sur la gauche pour se rattacher à un autre 
mur de courtine.   

                   
Cliché 27 – flèche jaune : partie rectiligne du mur ouest, flèche rouge : partie 
qui s’infléchit  



Quant à la construction la plus au sud, elle est de forme plutôt ovale, les murs la 
constituant montrent quelques sections rectilignes.  

      
 Cliché 28 – Construction sud avec  deux murs à courtes sections rectilignes 
(flèches jaunes)  

La pointe présente un décrochement significatif.   

     Cliché 29 – Vue du décrochement.  



Le mur de la courtine nord qui prolonge la construction la plus au nord est large 
de 0,80m en moyenne. Cette courtine se rattache à ladite construction par une 
légère courbe.   

 

Cliché 30 - La courtine 
nord qui se rattache à la 
construction la plus au 
nord. La flèche jaune 
montre la courtine.  

 

Ce mur n’est visible que sur trois à quatre assises et il est monté  en petit 
appareil de pierres calcaires grossièrement équarries et mal litées, d’une manière 
identique aux deux constructions. Il semble être contemporain de celles-ci. Cette 
courtine est percée de trois canonnières dont seules les parties inférieures sont 
encore observables et en place. Elles ont manifestement été bouchées à un 
moment donné, car nous remarquons pour deux d’entre elles la présence de 
pierres qui obstruent leurs embrasures. 



Cliché 31- Courtine nord,  les 
flèches jaunes indiquant 
l’emplacement des embrasures de 
tirs.  

Nous préciserons que les emplacements de ces trois embrasures de tir sont plutôt 
bien répartis et les tirs étaient dirigés vers le nord.  

                     
Cliché 32 – L’une des trois embrasures de tir, celle qui est la mieux conservée. 
Il faut remarquer  la partie inférieure de la canonnière encore en place.  

 



               
      Cliché 33 – Une autre embrasure de tir dont on peut observer, qu’à un 
moment donné, elle a été partiellement obstruée par des pierres.   

Nos investigations au château de Lourdon ont également porté sur une portion 
de la courtine située au-dessus de ce qui est communément appelé  « terrasse à 
canons ». Si une partie a pu être relevée, il sera nécessaire, lors d’une prochaine 
campagne, de situer précisément cette courtine à l’aide d’un outil adapté tel 
qu’un tachéomètre avec GPS.  

                        
                      Cliché 34 – Partie de courtine qui a été relevée.  



 
                   Cliché 35 – Relevé du mur figurant sur le cliché précédent.  

 

Ce mur, visible avec sa semelle de fondation sur  sept à huit assises, est 
constitué de pierres équarries et grossièrement taillées. Il est relativement bien 
lité, mais recouvert partiellement de mousse et de lichens ce qui interdit, pour le 
moment du moins, des observations plus précises.       

 

 

 

 



3) Les prospections :  
a) Le lapidaire :  

Notre prospection de surface sur le site du château de Lourdon nous a permis de 
découvrir quatre éléments lapidaires que nous allons décrire ci-après : 

Une pierre longue de 0,34m et d’une largeur de 0,27m présente plusieurs 
moulurations, à savoir successivement : un méplat, une gorge, un tore à profil 
semi-circulaire partiellement brisé, un anglet, un autre tore meublé d’un listel, 
un second anglet et un troisième tore qui devait être à profil semi-circulaire mais 
qui est aujourd’hui totalement brisé, une gorge également détériorée et pour 
terminer, un méplat. Cet élément lapidaire provient manifestement du piédroit 
d’une ouverture (porte ou fenêtre). Cette pierre, dont la mouluration est de style 
gothique flamboyant (fin XVème, début XVIème siècle), a été retrouvée près du 
logis d’Amboise daté entre 1450 et 1500. Ce lapidaire peut donc être rattaché 
sans ambiguïté à ce bâtiment.       

         
            Clichés 36 et 37 – Le lapidaire avec ses différentes moulures.      

 

Les dimensions de cette pierre figurent sur le dessin ci-après :  



Cliché 38 – Dessin du lapidaire 

Un second élément lapidaire a été découvert près du logis d’Amboise. Il 
présente quelques modénatures que nous pouvons décrire de la sorte :  

Il est constitué d’un méplat, d’une gorge, d’un tore à profil semi-circulaire 
aujourd’hui brisé, d’un anglet, et perpendiculairement au tore précédent, un 
autre tore en forme d’amande surmonté d’un listel, et enfin d’une autre gorge.  

       
                  Cliché 39 – Un lapidaire aux nombreuses moulures. 



Les dimensions de ce bloc lapidaire sont indiquées sur les deux dessins qui 
suivent. 

 

 
Clichés 40 et 41 – Deux vues de la pierre  aux nombreuses moulures avec ses 
dimensions. 



 

Il s’agit certainement d’un élément d’ouverture, sans doute d’une fenêtre à 
croisée ou à  traverse. Comme nous l’avons vu pour le lapidaire précédent, la 
facture des tores se rapprocherait du style gothique flamboyant, soit la fin du 
XVème ou le début du XVIème siècle, ce qui correspond bien, une fois encore, 
à l’aménagement du logis d’Amboise.   

 

 

Cliché 42 – Emplacement 
où a été découvert cet 
élément d’ouverture. Il 
est en contrebas du logis 
d’Amboise.  

Flèche rouge 
emplacement du logis 
d’Amboise  

Flèche jaune élément 
d’ouverture.  

 

 

 



                 Le troisième élément lapidaire retrouvé appartient à une canonnière. 
Selon Maxime Messner, spécialiste des ouvertures de tir, que nous avons 
contacté, il s’agirait très vraisemblablement d’une arquebusière à évasement 
carré pouvant être datée de la fin du XVIème siècle.  Elle se trouve au pied de 
l’une des deux constructions en amande.  

 
 

 
Clichés 43 et 44 – Dessin de la canonnière avec toutes ses dimensions et en 
dessous, photographie de la canonnière où l’on observe bien les ébrasements.    



 
Clichés 45 et 46 – Autre dessin et autre photographie de cette canonnière.  

Toujours selon Maxime Messner, « l’arquebusière qui coexiste avec la 
canonnière se présente sous la forme de bouches de tir aux calibres réduits 
(entre 5 et 12 cm). Elle abandonne, dans certains cas, les évasements à la 
française, trop couteux, pour imposer le retour à l’évasement simple… Ce type 
d’ouverture, plus léger et moins cher, devient courant dans les fortifications de 
moyenne importance à partir de la fin du XVIème siècle » (in dossiers 
d’archéologie n° 404, Les châteaux forts, Maxime Messner, Canonnières, 
couleuvrinières, bouches à feu. Bien nommer pour bien comprendre).                  

                     

Cliché 47 – Une arquebusière assez semblable à celle de Lourdon trouvée au 
château de Jouancy dans le département de l’Yonne. 



 
              Cliché 48 – Embrasure de tir avec sa partie centrale évidée.  

En observant de plus près l’environnement de cette arquebusière, nous avons 
découvert une pierre qui pourrait provenir de la partie supérieure de cet élément 
de tir.  

 
Cliché 49 – Photographie montrant la partie inférieure de l’arquebusière et ce 
qui pourrait être une partie du bloc supérieur de cet élément de tir.   

 



Le dernier élément lapidaire trouvé sur le site du château de Lourdon à 
Lournand est vraisemblablement une pierre provenant d’une voûte.   

Celle-ci a été découverte en contrebas du chemin conduisant au jeu de paume. 
Un engin mécanique a été utilisé pour la dégager de sa gangue végétale et pour 
la remonter sur le chemin.  

    

 
                    Cliché 50 – La remontée du bloc lapidaire d’une voûte.  

 

Sa forme laisserait supposer qu’il s’agit d’une clef pendante, c’est-à-dire un 
élément de clef de voûte qui descend au-dessous de sa douelle ou intrados. 
Toutefois, la partie arrière est incurvée, alors que normalement, elle devrait être 
arrondie ou plate.  Les dimensions figurent sur les dessins ci-dessous.  

	



 

 
        Clichés 51 et 52 – Dessin et photographie de cet élément de voûte.  



         
Clichés 53 et 54 – Autres vues de cet élément de voûte avec dimensions sur le 
dessin.  

       

Cliché 55 – Partie incurvée de cet élément lapidaire attribué à une voûte.  

 

 



Inventaire du mobilier archéologique découvert en prospection de surface 
au château de Lourdon (Lournand, 71), lors de la campagne 2021 

Michel Maerten, Chercheur associé UMR 6298 ARTEHIS, Université de 
Bourgogne 

 

Mobilier mis au jour 

Constitué de carreaux complets et fragmentaires, de tessons de poteries, de 
fragments de verre et d'éléments métalliques, les artefacts récoltés lors de cette 
nouvelle année viennent compléter utilement le corpus du mobilier découvert 
lors des campagnes précédentes.   

Le mobilier collecté a pu être séché, conditionné et enregistré conformément à 
nos recommandations préconisées dans les précédents rapports. Les éléments 
méritant d’être illustrés ont été photographiés, mais n’ont pas pu être dessinés 
par manque de temps.  

 

Inventaire 

Total : 5 sacs 

 

Abréviations : 

− coul. = couleur 
− diam. = diamètre 
− fragt (s) = fragment (s) 
− épais. = épaisseur 
− gr. = gramme 
− sup. = supérieur (e) 
−  

-Sac n° 1 : 11 tessons de poteries, dont : 3 anses, 2 lèvres et 6 fragments de 
panses. En outre, 1 « bouchon » circulaire de carreau à perforation centrale, 
masse = 35 gr., et 1 petit fragment de carreau avec présence de glaçure verte. 

-Sac n° 2 : 1 gros tesson de cruche à anse coudée de couleur grise à noire, masse 
= 104 gr. et 2 tessons de panses grises. 



	Tesson de cruche à anse coudée 

 

-Sac n° 3 : 6 fragments de verre, dont 5 opaques (verre plat à vitres) et 1 
translucide (gobelet ?). 

Masse totale = 17 gr. 

-Sac n° 4 : 2 objets en fer, dont 1 clou en fer forgé à tête plate, L. = 6 cm, masse 
= 6 gr., et 1 objet semi-circulaire non identifié (anneau ?), masse = 30 gr. 

	

														 	

																																																												Clou en fer forgé 

-Sac n° 5 :  2 carreaux complets dont 1 avec bouchon circulaire. 

A) Carreau à perforation centrale circulaire de 9,5 X 9,5 cm. Diamètre du 
bouchon = 3,5 cm ; Epaisseur = 2,6 cm ; Masse = 442 gr. 



																							 Carreau à perforation centrale 

A) Carreau de 8,5 cm X 8,5 cm à face supérieure glaçurée de couleur sombre. 
Epaisseur = 2,7 cm ; Masse = 316 gr. 

	

                          

                                 Carreau à glaçure de couleur sombre  

 

 



 

B) Fragment d'enduit peint blanc sur mortier de chaux. Masse = 182 gr. 

																						  

                              Fragment d’enduit peint blanc	

 

Conclusion 

 

Comme à chaque fois, l'inventaire de ce mobilier récolté lors d'une simple 
prospection de surface révèle des faits intéressants. La présence de verre à vitre 
atteste la protection des baies par un moyen onéreux. 

 

La découverte de nouveaux carreaux à pièce de rapport, qui se singularisent par 
une perforation circulaire centrale réalisée avant cuisson, confirment la 
singularité des revêtements de sols. 

 

On constate à nouveau que cette propriété du monastère de Cluny fut réalisée 
avec des moyens financiers conséquents qui se traduisent par l'utilisation de 
matériaux luxueux et originaux.  

 

Il importe d'étudier ce mobilier collecté en ramassage de surface, afin d'en 
permettre un inventaire et une étude scientifique, même succincte. Ce matériel, 



bien que trouvé hors stratigraphie, présente l'intérêt de fournir un catalogue 
assez général des artefacts utilisés sur le site, dans la longue durée. Pour la 
céramique, l'analyse des gestes techniques des potiers et les traces d'utilisations 
sont tout-à-fait possibles. Certes, la détermination des lieux de provenances reste 
toujours problématique, malgré un certain accroissement de nos connaissances 
ces dernières années sur la localisation des ateliers de potiers. Mais presque tout 
reste encore à faire pour connaître la chrono-typologie de ceux-ci, en l'absence 
de toute fouille. 

 

Comme nous l'avons déjà évoqué dans nos précédents rapports, la détermination 
des matières premières utilisées nécessiterait des analyses physico-chimiques. 
Cependant, celles-ci pourraient permettre de localiser des zones géologiques 
favorables pour expliquer l'économie des argiles plastiques. 

 

Pour terminer, il nous faut à nouveau répéter que la finalité de toute recherche 
archéologique est de ressusciter le mode de vie des hommes du passé, dans leur 
milieu social, économique et naturel. Ce qui nous amène à préférer une 
publication dans laquelle on évoque les activités humaines, plutôt qu'à une 
étude, en quelque sorte déshumanisée, consistant à ergoter sur des inventaires de 
trous de poteaux, sur des définitions typologiques et autres chiffres de NMI 
animaux et céramiques. Comme l'avait fait remarquer J.M. Pesez, on sait 
pertinemment qu'il ne s'agit que d'un mode d’évaluation d'un sous-ensemble 
« mutilé par les atteintes du temps et des hommes » (Pesez, Bourgogne 
médiévale la mémoire du sol, 1987, p. 125) sans grande consistance réelle pour 
la connaissance d'une phase chronologique précise. Il nous semble qu'une étude 
fonctionnelle présente davantage d'intérêt, et reste finalement à privilégier, car 
elle est davantage révélatrice des modes de consommation et fournit plus de 
précisions sur la vie quotidienne des habitants du château. 

 

Conclusion Générale :  

            La campagne 2021 au château de Lourdon à Lournand nous a permis de 
procéder à plusieurs relevés ; la prospection de surface a été limitée à quelques 
secteurs du château en raison d’une végétation plus dense sur l’ensemble du site 
due aux conditions météorologiques pluvieuses de cette année. Quoi qu’il en 
soit, les résultats sont significatifs.    



         Aux dires des adhérents de l’association Castrum Lordo, d’autres blocs 
erratiques provenant de la démolition du château originel de conception 
« philipienne » auraient été retrouvés suite à leur dévégétalisation. Nous en 
avons effectivement dénombré quelques autres qu’il sera nécessaire de localiser 
précisément à l’aide d’un tachéomètre GPS, lors d’une prochaine campagne.  

      Les observations minutieuses de la niche où sont conservés les carreaux à 
perforation centrale nous ont permises de constater qu’il existe, juste au-dessus,  
un autre niveau de carreaux de pavement, certains vernissés sur la tranche. Il 
serait souhaitable de vérifier s’ils sont en place par un sondage archéologique 
qui permettrait sans doute d’approfondir nos connaissances sur le logis 
d’Amboise, en particulier de savoir si un bâtiment préexistait à ce logis édifié à 
la fin du Moyen Age et dont il ne reste que quelques murs.     

     Enfin, le relevé précis des deux constructions en forme d’amande  réalisé 
cette année nous a permis de remarquer la présence d’une pierre à encoches 
située entre ces constructions et qui pourrait être un élément d’une porte  qui 
barrait l’entrée au château. La présence des vestiges d’une arquebusière visible 
au bas d’un des murs, de bases de canonnières dans une portion de courtine, et le 
peu de soin apporté à l’édification de ces constructions pourraient faire penser à 
une réalisation hâtive sans doute au moment des guerres de religion ; cette 
hypothèse pourrait, là encore, être validée ou non par des vérifications 
archéologiques au niveau de la pierre à encoches pour déterminer s’il peut s’agir 
ou non d’un dispositif d’entrée. Dans ce cas pourrions-nous parler de 
barbacane ?  

Nous ajouterons, avant de clore ce compte rendu, que les relevés et dessins ont 
été réalisés par Patrice Lhomme, Guy Charleux, et Dominique Spay, les 
photographies par Dominique Spay et Sylvette Guyonnot,  l’étude du mobilier 
archéologique découvert par Michel Maerten, le tout avec le soutien logistique 
de l’association Castrum Lordo que nous remercions chaleureusement.  
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Rappel /  Magali Orgeur, email du 7/09/2020 

Fait et clos à Blanzy le 22 octobre 2021.    

Gilles AULOY.    

 

 

 

 
   Les vestiges du château de Lourdon à Lournand sous couverture forestière.  


