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Mobilier mis au jour

Constitué  de  carreaux  complets  et  fragmentaires,  de  tessons  de  poteries,  de

fragments de verre, de lapidaire et d'éléments métalliques, les artefacts récoltés

cette année viennent compléter utilement le corpus du mobilier inventorié lors

des campagnes précédentes.  

Le mobilier collecté a pu être nettoyé, séché, conditionné et enregistré par les

membres  de  l'association  Castrum  Lordo 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. 

Le mobilier céramique a fait l'objet d'un inventaire descriptif. Il a été possible

de dénombrer 47 tessons de poteries.  L'étude technique s'appuyant sur l'analyse

macroscopique des pâtes (couleurs, texture) a permis un premier classement. La

lecture typologique des poteries s'est  basée sur la  détermination des formes

fermées et des formes ouvertes. Pour ce qui concerne la datation de ce mobilier

céramique  nous  pouvons  constater,  à  nouveau,  une  large  répartition

chronologique depuis la fin du Moyen Age jusqu'au début du Xxè siècle.

L'ensemble de ces opérations : inventaire, comptage, photographies, analyse des

données, recherches documentaires et rédaction du rapport, a été réalisé sur une

période de 15 jours, Il me semble juste de signaler que ce travail a été effectué

bénévolement  et  sans  aide  financière.  A  l'avenir,  il  serait  tout  de  même

souhaitable d'obtenir le remboursement des frais de fonctionnement qui ont été

engagés pour cette étude (reconditionnement dans des sacs Zip, marquage aux

feutres indélébiles, blocs de papier, encre d'imprimante).

Inventaire

Total : 6 sacs + lapidaire hors sac.

Abréviations :

– coul. = couleur

– diam. = diamètre

– fragt (s) = fragment (s)



– épais. = épaisseur

– gr. = gramme

– sup. = supérieur (e)

- Sac n° 1 : 1 Carreau complet de terre cuite en arc de cercle, de type estampé

bicolore glaçuré  (glaçure au plomb de coul.  jaune sur engobe blanc et pâte

orangée).  Forme arrondie constituant  une rosace en 8 carreaux. Décor floral

jaune. Carreau découvert le 8/08/2022 vers la tour accolée à un escalier à vis

(Fig. 1).

Dimensions :

Larg. : 10 cm.

Epaisseur = 2,2 cm.

Diam. externe =  54 cm. Diam. interne =   35 cm.

Masse = 629 gr.

-Sac n° 2 : 6 carreaux et 1 fragment de tuile :

- 2 carreaux complets recouverts de glaçure noire (manganèse) de 8,4 cm X 8,4

cm ; épais. = 2,6 cm ; masse = 367 gr. (Fig. 2).

- 1 carreau du même type dont la glaçure a disparu avec restes d'engobe blanc.

- 1 carreau fragmentaire de 9 X 9 cm. Face supérieure glaçurée jaune sur 

engobe blanc. Epais. = 2,4 cm. Masse dans l'état = 149 gr. (Fig. 3).

- 1 carreau incomplet de 11,8 X 11,8 cm de côtés. Face sup. laçurée jaune sur

engobe blanc. Epais. = 2,7 cm. Masse dans l'état = 233 gr.

- 1 carreau incomplet losangique à face sup. glaçurée jaune. Epais. = 2,1 cm.

Largeur du biseau = 7,2 cm. Masse dans l'état = 176 gr.

- 1 fragment de tuile arrondie (faîtière ?). Pâte de coul. orangée avec décor de

bande claire parallèle au bord. Epais. = 1,8 cm.

-Sac n° 3 : 47 tessons de poteries diverses :

- 4 anses, dont :

- 1 anse plate à pâte claire recouverte de glaçure verte attachée à 1a lèvre.

- 1 anse plate large à pâte claire avec restes de vernis vert.

- 1 anse semi circulaire à pâte rose recouverte de glaçure brillante marron.

- 1 anse à pâte grise avec large sillon central externe (Fig. 4).

5 fragts de fonds, dont :

- 1 gros tesson à pâte claire et surf. interne verte claire et fond plat (Fig. 5).



- 1 tesson à pâte claire et glaçure interne verte foncée.

- 1 tesson à pâte orangée à glaçure interne jaune.

- 1 tesson à pâte orangée sans glaçure.

- 1 tesson à pâte grise et fond plat.

11 fragts de lèvres, dont :

- 2 fragts à pâte grise.

- 2 fragts à pâte orangée et surf. externe grise.

- 3 fragts à pâte orangée et surf. brillante marron clair (XIXè – XXè s.).

- 1 fragt à pâte orangée à surf. interne brillante noire.

- 1 fragt à pâte orangée sans glaçure.

- 1 fragt à pâte orangée à surf. interne jaune.

- 1 fragt à pâte claire et surf. interne glaçurée verte claire.

1  bec  verseur  circulaire  à  pâte  orangée  portant  des  stries  de  tournage  bien

visibles sur sa face interne. Diam. ext. = 3,4 cm. Diam. interne = 1,5 cm. (Fig.

6).

26 fragts de panses qui se répartissent en 5 types :

- Type A : pâte grise = 8 tessons.

- Type B : pâte beige = 1 tesson.

- Type C : pâte claire à surf. interne verte de type « service vert » = 4 tessons.

- Type D : pâte orangée à glaçure brillante rose/rouge = 5 tessons.

- Type E : pâte claire à glaçure interne jaune = 2 tessons.

- Type F : pâte orangée = 6 tessons.

-Sac n° 4 :  19 fragments de verre dont :

- 4 fragts de verre opaque (3 plats et 1 fond de bouteille).

-  10 fragts de verre translucide de coul.  verte claire,  dont  2 petits  fragts de

lèvres (gobelets?).

- 5 fragts de verre translucide plat (à vitres).

-Sac n° 5 : 8 objets en fer dont :

- 1 moitié de de penture du type « à moustache ». Long. Estimée = 16,5 cm.

Masse dans l'état= 77 gr. Diam. ext. du cylindre= 1,8 cm. Diam. interne= 1,4

cm. (Fig. 7).

- 1 anneau circulaire en fer (boucle?) Diam. ext.= 4,3 cm. Diam. int.= 3,5 cm.

(Fig.   ).

- 1 frette de moyeu d'une roue de char. Diam. ext. 10,5 cm. Diam. int. : 9,6 cm.

Larg.= 3,1 cm. (Fig . 8).



- 1 clou en fer avec renflement à 1 cm de la tête. Tête circulaire de 5 mm de

diam. Long.= 8,5 cm. Masse= 6 gr.

- 4 fragts de fer non identifiés. Masse totale= 163 gr. (Fig. 9).

-Sac n° 6 : 1 monnaie en métal cuivreux de Napoléon III. Pièce de 2 centimes

datée de 1854. Diam.= 2 cm. Epais.= 1 mm. Masse = 2 gr. (Fig. 10 et 11).

Mobilier hors sac : Lapidaire dont :

- 1 fragt. de mortier de cuisine en pierre calcaire blanc portant un décor de frise

d'entrelacs croisés à 3 brins. Ce motif peut-être rapproché des entrelacs sculptés

sur  un  linteau de  l'église  Saint-Pierre  de  Bessuéjouls  (Aveyron).  La  surface

interne de ce mortier est polie et porte des stries d'usage. Hteur conservée =

12,2 cm. Diam de la base = 18 cm. Masse dans l'état = 1805 gr. (Fig. 12 et 13).

- 1 fragt de base de colonnette en calcaire blanc. Diam. de la base = 18 cm.

Masse dans l'état = 434 gr. (Fig.  14).

-  2  fragts  de  colonnettes  de  cheminée  (?)  en  calcaire  blanc.  Exemplaire

numéroté 3 A : Diam. 7,5 cm, masse = 790 gr. Exemplaire 3 B : Diam. = 6,7

cm. Masse = 445 gr. 

- 1 fragt d'entablement mouluré en calcaire blanc, avec traces de sciage et de

percussions.  Long.  maxi  dans  l'état  =  27 cm.  Haut.  =  10,3  cm.  Larg.  maxi

conservée = 13,5 cm. Masse = 3,9 kg. 

Conclusion

Au risque de nous répéter à nouveau dans cet inventaire 2022, on peut affirmer

que  ce  mobilier,  bien  que  récolté  lors  d'une  simple  prospection  de  surface,

révèle des faits intéressants. La présence d'une forge est à nouveau avérée par la

découverte d'une frette de roue de char.

Enfin,  et surtout,  la découverte d'un magnifique carreau formant une grande

rosace en 8 parties est  une nouveauté particulièrement intéressante.  Il devait

certainement concourir à la décoration d'une salle d'importance dans le château

(aula ?).

On constate à nouveau que cette propriété du monastère de Cluny fut réalisée

avec des moyens financiers conséquents qui se traduisirent par l'utilisation de

matériaux luxueux et originaux. 



Rappel : Quelques réflexions à propos de l'étude de lots de mobilier 

archéologique collecté en prospection de surface

Lors  de  la  prochaine  campagne  de  prospection,  il  sera  nécessaire  que  le

mobilier  soit  attribué  à  des  unités  de  prospection  (UP)  qui  puissent

correspondre aux parcelles cadastrales (voir sur le site géoportail) et au plan de

masse  du  château.  Une  géolocalisation  des  éléments  remarquables  devra

également être réalisée (envisager l'achat d'un GPS). 

En raison des difficultés actuelles,  tant  administratives que matérielles,  pour

entreprendre  une  fouille  sur  une  grande  superficie  au  château  de  Lourdon

(Lournand,  71),  il  importe  d'étudier  le  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 néanmoins

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, les lieux de

provenances restent toujours problématiques, malgré un certain accroissement

de nos connaissances ces dernières années sur la localisation des ateliers de

potiers.  Mais  il  reste  encore  beaucoup  à  faire  dans  ce  domaine.  La

détermination  des  matières  premières  utilisées  nécessitera  la  réalisation

d'analyses physico-chimiques. Bien qu'onéreuses, celles-ci pourraient permettre

de localiser des zones géologiques favorables pour expliquer l'économie des

argiles plastiques dans le secteur de Cluny. Des contacts ont été pris cette année

avec Mme Merle,  du  laboratoire  ArAr  de  Lyon,  qui  projette  de  réaliser  des

prospections en 2023 dans ce même secteur. Il reste bien évidemment à trouver

un financement pour cette étude.

Pour  terminer,  il  ne  faut  pas  oublier  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 faire « mousser » un rapport

comme le disait Henri Parriat, et à ergoter sur des inventaires, des listes, sur des

définitions typologiques et autres chiffres de NMI des poteries. Comme l'avait

fait remarquer Jean-Marie 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 fourni plus de précisions sur l'histoire de la vie quotidienne

des moines du château de Lourdon



Collecte et conditionnement du mobilier : quelques conseils pratiques pour

les prospecteurs

- Laver immédiatement le mobilier céramique par une personne spécialement

affectée à cette tâche. Brosser légèrement les objets en fer et les ossements.

-  Après  séchage  complet,  placer  le  mobilier  dans  des  sacs  en  plastique

transparent, type sacs de congélation avec fermeture Zip. A acheter en grand

nombre avant chaque campagne de prospection (faible coût).

- Conditionner par type de mobilier (et non en vrac) : céramique, métal, verre,

os …

- Marquer lisiblement avec un feutre marqueur, en bon état, les sacs en notant :

Lourdon, année de collecte, secteur de prélèvement, et type de mobilier.

-  Procéder  à  une  sélection  rigoureuse  en  triant  le  mobilier  céramique.  En-

dessous de 1 cm2, ne pas le collecter, sauf en cas de particularité observable

(décor, etc.). Il s'agit de réduire le temps de travail à posteriori pour en faciliter

l'exploitation  scientifique  future  dans  la  perspective  d'une  publication,  sans

s'encombrer  de  matériel  qui  restera,  de  toute  façon,  inexploitable

scientifiquement.
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Fig. 1 : Carreau estampé bicolore arrondi.

Fig. 2 :  Carreau complet recouvert de glaçure noire.



Fig. 3 : Carreau fragmentaire à glaçure jaune.

Fig. 4 : Anse en pâte grise .



Fig. 5 : Tesson de poterie à surface interne verte.

Fig. 6 : Bec verseur circulaire.



Fig. 7 : Penture en fer.

Fig. 8 : Frette de moyeu de char en fer.



Fig. 9 : 4 fragments d'objets indéterminés en fer.



Fig. 10 : Monnaie de Napoléon III, Avers .

Fig. 11 : Monnaie de Napoléon III, Revers



Fig. 12 : Mortier en calcaire.

Fig 13: Détail du décor sur le mortier



Fig. 14 : Base de colonnette en calcaire.


