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L’été fût chaud mais cela n’a pas découragé nos amis du centre de Castellologie de bourgogne (CECAB) 

ainsi que nos adhérents volontaires de réaliser une campagne de recherche durant la première semaine de 

juillet. Des relevés ont été effectués au niveau du fossé taillé dans la roche (proche du château d’eau) ainsi 

qu’au niveau des vestiges du château au niveau de la partie sud-ouest avec un nettoyage des blocs pour 

cela. Une fouille encadrée a été réalisé à l’intérieur du jeu de paume pour tenter de retrouver le sol 

d’origine mais seul des traces subsistaient dans le secteur étudié mais cela a permis divers relevés 

(hauteur sol, mur existants…). Nous avons profité également de la présence de spécialistes, pouvant 

surveillés des travaux en cas de découverte et éviter les erreurs, pour améliorer un peu le chemin ce qui 

permet un accès avec un engin motorisé aujourd’hui. 

Les travaux de clôture ce poursuive et apparaissent de plus en plus comme les vestiges témoins du passé 

de Lourdon et Lournand. 

Les journées du patrimoine furent encore un beau succès et l’occasion d’échanges et de rencontres mais 

aussi de déguster confitures de mûres, sablés et autres séchottes préparés de mains expertes tout en 

dégustant un verre d’hypocrase ou autres boissons. Une conférence était organisée à la salle communale 

animée par Mmes Ducruix et Mathiron ainsi que Mr Mouillebouche. 

Pour les projets à venir il faut songer à la sécurisation et à la sauvegarde en fixant des éléments de 

maçonnerie à la chaux, le chemin actuel sera aménagé afin de pouvoir accéder avec un véhicule de faible 

tonnage au niveau du jeu de paume et une étude pour diversifier nos activités est en cours. 

Un grand merci à tous ceux qui soutiennent nos projets. 

Le site reste dangereux et interdit sans accompagnateur. 

Petit rappel pour un appel, 

Nous relançons un appel afin de faire un inventaire des documents, photos, peintures, témoignages, objets 

trouvés sur le site, et autres permettant d’enrichir les recherches. 

Nous ne désirons pas récupérer ces objets, sauf si vous le souhaitez, mais soit les prendre en photos 

(plusieurs vues et règle graduée posée à côté) ou les scanner. Nous n’avons pas vocation à dénoncer qui 

que ce soit mais de collecter un maximum d’informations. 

Cette collecte est très importante et toute « bricole » nous intéresse. 

Pour nous contacter ou nous rejoindre : 

castrum.lordo@gmail.com ou 06/88/27/19/75 (Béruard Dominique) 

 

 


