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Pourquoi et pour qui ce document?

Notre  ville  de  Semur-en-Auxois  dispose  d'un  remarquable  environnement  paysager,  bordant
l'Armançon, avec des jardins en terrasses nombreuses et pittoresques. Elles sont bâties sur des murs
de  soutènement  en  granit  rose  extrait  sur  place.  Des escaliers,  voûtes,  citernes,  balcons,  grottes,
complètent ces terrasses et témoignent d’une très ancienne activité principalement de maraîchages ou
d’agrément.
C’est un paysage unique et fragile. Mais beaucoup de ces jardins, de ces terrasses sont abandonnées
ou  bien  peu  entretenues,  d’autres  font  l’objet  d’interventions  et  de  réparations  plus  ou  moins
heureuses.
Les Semurois sont aussi confrontés aux questions que leur posent ces murs anciens et en particulier
les obligations qui leur incombent,   les règles imposées par le règlement du  secteur sauvegardé
(PSMV), les aides dont ils peuvent bénéficier, etc.

Cette note donne des informations sur les responsabilités, les techniques d’entretien et de réparations,
à tous les acteurs concernés par ce sujet :

· Les propriétaires en secteur sauvegardée : leurs responsabilités dans la sauvegarde des murs
(entretien , restauration , construction ) 

· Les  entreprises  de  bâtiment/TP  et  les  artisans  (YC  Entreprises  d'insertion)  qui  doivent
employer des techniques adaptées pour que soit conserves et restaurés les murs existants .

· Les collectivités territoriales  (la  ville,  le  département,  la  région )  et  les  actions  publiques
initiées au plan national (Ministère de la Culture, Unesco ), 

· Les enseignants  et formateurs notamment dans les établissements de formation technique aux
métiers  du bâtiment (CAPEB, etc.)

· Les associations de protection du Patrimoine (par leur utilité (informer , conseiller , partager
les expériences, aider aux montage des dossiers d’autorisation de travaux ou de demandes
d’aides financières) 

·
En démontrant  par un effort collectif et par l’attention de tous, leur application à participer à
la mise en valeur du patrimoine paysager original de la ville, en bonne intelligence avec les
collectivités  concernées  ,  les  propriétaires  et  usagers  concernés  contribueront  à  la
reconnaissance de ce patrimoine , indissociable de la ville historique.  

Pour recevoir cette fiche complète ou s’informer sur ce sujet :
Association Amis de Semur         amis.semur@gmail.com 



Terrasses et murs anciens à Semur
Responsabilités, entretien, réparations

1. Droits et devoirs des propriétaires de murs et terrasses
Dans le périmètre du secteur sauvegardé de Semur-en-Auxois (zones US-urbaine et NS-naturelle),
tous les murs sont protégés, qu’ils soient en limite de propriété, intérieurs, ou de soutènement,.
Ils sont considérés comme du bâti et sont un élément important de notre urbanisme et de l’histoire
de la ville.
En dehors de ce périmètre, le propriétaire a plus de liberté mais, comme éléments du patrimoine
paysager,  les murs doivent être préservés et entretenus. 
A noter que les murs situés en bordure des rives de l’Armançon imposent aux propriétaires avant
tous travaux, un accord du SMBVA (le syndicat qui gère le bassin versant de l’Armançon). 

De la même façon, les services techniques de la ville surveillent les murs publics et un plan de
réparation des sites les plus dégradés est en place, notamment avec l’aide de l’entreprise d’insertion
GREN et  du Département 21 (au titre du Plan Patrimoine Insertion). 

La première chose à faire pour tout propriétaire public ou privé est de surveiller ses murs, les murs
voisins et d’informer de  tout éboulement ou risque apparent qui surviendrait.
Cette obligation concerne aussi bien la commune, les entreprises et les établissements publics, mais
aussi tous les habitants soucieux de l’entretien de la ville.
Entraide et solidarité sont de mise! 
Un entretien léger et régulier, comme en toute chose, permet ensuite de prévenir des désordres
plus graves.  Notamment enlever régulièrement les viornes, ronces et lierres (les «fatiguer»).

Il faut aussi insister sur la sûreté de ces murs, le propriétaire étant responsable des dégâts qu’un
éboulement ferait naître. Prudence est de mise… Par exemple, s’assurer qu’un bloc décelé ne puisse
rouler chez le voisin ou sur la voie publique!  
A ce sujet des  assurances, nous conseillons de bien relire vos contrats. Le « Contrat habitation »
assure généralement les dégâts causés au tiers par son volet responsabilité civile. Mais Il vous sera
difficile  de  vous  faire  rembourser  les  travaux  de  reconstruction  d’un  mur  qui  a  été  laissé
manifestement en mauvais état. Vous pouvez demander à votre assureur de diligenter une « visite de
risques » afin dé vérifier les bases de vos garanties réelles. 

Les évacuations des eaux pluviales doivent se faire vers l’aval et dés que possible vers les 
canalisations publiques EP prévues à cet effet. Un propriétaire ne peut refuser de recevoir les 
ruissellements pluviaux de son voisin immédiatement situé en amont de lui, la règle étant de rejeter 
les surplus d’eau de pluie vers le fonds voisin selon la pente naturelle (article 640 du Code civil). 
Votre voisin «aval» ne peut les refuser. Mais les anciens avaient très bien organisé ces écoulements 
avec la création fréquente de «réserves et trous d’eau». Il n’est donc pas souhaitable de modifier ces
anciens systèmes de drainage et d’évacuation des eaux de surface qui ont prouver leur raison d’être.

2. Quelles sont les obligations des propriétaires depuis la création du secteur sauvegardé ?
Ce que dit le PSMV:

En zone US (Caractère Urbain du Secteur sauvegardé) il est précisé:
«Les murs de soutènement et les terrasses ne peuvent être démolis. En cas d’effondrement les 
murs de soutènement et les terrasses sont rétablies dans la forme et les matériaux d’origine (au 
moins pour le revêtement)»
Dans la zone NS, (Caractère Naturel du Secteur sauvegardé) il est précisé:
«les murs de clôture protégés (murs en moellons et murs en laves levées) repérées par des lignes 
hachures noires épaisses biaises» sont maintenus, restaurés ou construits à l’identique.
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Les nouveaux murs sont de pierres sèches, leur hauteur sont de 1 m.»

Chaque propriétaire de chaque mur est responsable de son entretien et doit respecter la conformité 
des travaux envisagés aux exigences de sauvegarde, d'esthétique et de solidité. 

Les travaux de reconstruction à l’identique et qui respectent la technique de maçonnerie d’origine 
ne nécessitent pas de démarche formelle (demande de travaux ou permis de construire). Par contre 
toute modification dans les dimensions, formes, aspects, matériaux devront être autorisées 
(«Demande de travaux» en général). 
Le service de l’urbanisme de la ville, les visites régulières de l’ABF sur Semur en Auxois, et les 
Amis de Semur permettent de répondre à vos questions et de vous faire conseiller.

3. Que peut-on faire au  plan légal ?
Un mur de soutènement appartient toujours à celui dont le terrain est soutenu (c.a d. au dessus). Un 
mur de clôture peut être mitoyen, ou appartenir en totalité au propriétaire du terrain où il est 
construit. Le plan cadastré du lot indique normalement cette distinction. Sinon vérifiez auprès de 
votre notaire ce qu’il en est.  
S’il est mitoyen, chaque propriétaire assure la maintenance de sa partie et en cas d’éboulement se 
partage les frais de restauration. 
Chacun est responsable des dégâts que son mur occasionne sur le terrain du voisin. Un éboulement 
sur une propriété voisine, ou publique doit assez vite être dégagé, et le site doit être sécurisé au plus 
vite. 
Précisons que, en cas de reconstruction, les hauteurs de mur doivent être respectées. Alors que  le 
PSMV prévoit 2,50 m maximale en cas de construction neuve .

4. De quelles aides pouvons-nous bénéficier ?
La Fondation du Patrimoine peut délivrer un label FP et à ce titre une déduction fiscale de ces 
travaux sont possibles. La procédure est rapide, et « Les Amis de Semur » peut aider au montage de 
ces dossiers. 
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/national-0/aides-au-patrimoine-83/restaurez-votre-
patrimoine-44/aide-au-patrimoine-prive-45/aide-au-patrimoine-bati-non-protege-46

5. Les terrasses et murs en granit rose, un bon diagnostic...
Le problème est souvent celui du diagnostic et des inquiétudes que ces murs peuvent nourrir...En
fait, ils sont bien plus solides que ce que l’on peut penser à les voir, et s’ils sont pour certains très
anciens (plus de cinq siècles) et un état délabré ne veut pas automatiquement dire effondrement.
Un bon diagnostic est de rigueur, en échangeant avec des  voisins habitués et des «hommes de
l’art».
Trois types de pierres sont utilisés à Semur :
- majoritairement le granit rose, généralement en multiface (dièdre), extrait directement du méandre
de l’Armançon
- le calcaire anthracite dit «pierre bleue» (attention gélive), souvent bâti en moellons réguliers
- les pierres calcaires et laves  issues des carrières avoisinantes, plus faciles à assembler.
Ces murs ont été sans cesse remaniés, remontés, leurs pierres souvent déplacées et mélangées, et
parfois complétées par des pierres de réemploi issues des démolitions. Une bonne observation est
donc élémentaire avant de restaurer un mur ou de le rebâtir.
Et on distingue divers types de murs :
- les murs de clôture à deux faces plus ou moins hauts (rarement plus de 2 m),
- des murs de soutènement qui retiennent la terre des terrasses, des routes ou chemins. Certains
peuvent atteindre 5/7 mètres de haut et peuvent être constitués de gros blocs souvent indéplaçables.
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-  les murs à laves levées (nommés «libes») très authentiques et à préserver dans la mesure du
possible.

Sans oublier tous les ouvrages remarquables et originaux : escaliers, logettes, voûtes, banquettes,
gloriettes, pergolas, espaliers, serres, bancs, etc. Eux aussi à préserver.
Photos voute ? Niche ?

6. Les murs en pierres sèches, une technique historique et tout autant moderne
Les murs anciens sont dans nos terrasses presque toujours liés à pierres sèches, c’est à dire sans
aucun mortier  ou ciment  de chaux,  encore moins de ciment.  Il  faut  absolument  respecter  cette
technique très belle et efficace pour les raisons suivantes:

- dans un mur de pierres sèches, la pluie et les eaux de ruissellement traversent le mur et  
s’écoulent à son pied vers l’aval. C’est un mur drainant. Le mur respire.
- il est «souple» et accepte les déformations, joue en fonction des rudesses du climat, du gel
ou des fortes pluies.
- leur arrangement permet beaucoup de solutions et  accueille de façon harmonieuse les  
cultures et jardins. Il dessine le paysage harmonieusement et culturellement.
- il ne nécessite pas de matériaux industriels ou étrangers, et on peut donc parler de bâti
«frugal»: seuls les matériaux de réemploi, disponibles ou extraits à proximité sont utilisés.
- il est beau car son assemblage témoigne de l’art du murailler, du labeur et d’une culture
ancestrale.
-  à  l’heure  du  développement  durable  et  de  l’économie  de  ressources,  c’est  un  parfait
exemple de construction écologique, qui utilise les ressources locales et le principe de « la
cueillette » 
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Les murs en pierre sèche sont l’objet d’un regain d’ intérêt de la part de passionnés et spécialistes du
bâti  ancien.  Un  référentiel  de  construction  spécifique  animé  par  une  filière  professionnelle  de
muraillers,  confirme que cette  technique fiable et  économe et  de retour.  Autant  y contribuer  et
favoriser ces jeunes artisans !
Une candidature transnationale des savoirs et savoir-faire de la pierre sèche est également en cours
au label Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Le patrimoine d’ouvrages en pierre sèche de
Semur et Avallon seront impactés par ce classement. (voir adresses et liens en fin de note)

7. L’assemblage d’un mur en pierre sèche réside dans les éléments suivants
• Les moellons de pierres-tout-venant  sont assemblés et  soigneusement  serrés les uns aux

autres sans aucun liant (chaux/ciment) 
• La pérennité de l’ouvrage est conditionnée par la qualité du calage, par des petits cailloux ou

pierres moyennes (casson) attention les cales sont à l’intérieur du mur car plus sensibles au
gel; chaque pierre ne doit plus bouger avant d’en poser une autre. Les pierres sont croisées
dans les trois dimensions (profondeur/épaisseur, hauteur, longueur) du mur est ainsi bâtie en
recherchant un croisement systématique des joints de pierre.

• Les pierres peuvent être taillées sur une face pour former un parement serré homogène et
beau.
L’art du murailler est alors de placer les pierres à joints vifs, en combinant les tailles de
pierre, des plus grosses aux plus petites.  Les blocs les plus gros (moellons) sont réservés
pour la partie basse puis en couronnement. Selon le type de pierres à disposition, la région et
l’humeur du murailler ou Dans notre région une régularité de dimension et d’alignement (les
lits de pierre) est recherchée.

• On peut mélanger les natures de pierre mais attention la pierre bleue est gélive et peut donc
affaiblir le mur, et la pierre calcaire non taillée en moellons est plus logiquement utilisée
pour des murs plus petits, bas, et … dans un environnement calcaire !

• Selon les cas le mur de parement présente un «fruit» (léger retrait du mur dans sa hauteur)
qui peut être pour le soutènement extérieur ou intérieur. A Semur en général les murs ont un
fruit intérieur, leur base est souvent supérieure à 1,20cm et leur couronnement avoisine 80
cm à 2m de haut ou plus. Ils ont donc une face verticale, ce qui permet de ne pas perdre en
surface de culture.

• Ainsi densifié par les calages qui permet la résistance à la poussée de la terre de la terrasse
on parle alors d’un mur-poids. (1 mètre cube de granit bien lié pèse 2 tonnes!) une brèche
effondrée de 3 m de large sur 3 m de haut impose donc de remonter 20 tonnes...

8. Les murs en pierres jointoyés
Depuis la fin du XIXéme siècle certains murs ont été bâtis avec liant de chaux ou mortier de chaux,
ou ont été repris et jointoyés pour éviter des glissements et effondrements. Certains de ces murs
sont très fragilisés car le liant n’est plus opérant soit sous l’effet du ruissellement soit des plantes
(« Ruines de Rome »). Si les pierres sont bien bâties croisées et sur lits réguliers, on peut alors
rejointoyer, exclusivement à la chaux vive, et en évitant les maculages et beurrages. Le plus discret
est le mieux. On peut aussi retirer quelques pierres branlantes et les recoller avec du mortier de
chaux, qui ne se verra pas de l’extérieur.
Il est quelquefois possible de rebâtir à la chaux le pied du mur, là où les dégâts sont souvent les plus
forts, et aussi parfois quand les pierres de soubassement risquent de glisser sur la roche de granit.
Dans ce cas, le faire de façon régulière, en respectant quand même l’assemblage pierre sèche, en
grattant les joints à la brosse métallique, et en gardant des sorties d’eau régulières.
Le pire est de recoller les pierres de parement contre un mur béton, sans respecter le mode bien
particulier du bâti pierre sèche (exemple l’escalier de la Poterne quai des tanneries…).

9. L’entretien du mur
Le principe général est d’entretenir ses murs régulièrement, de retirer les mauvaises plantes qui y
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poussent (lierres, ronces, arbustes),  de surveiller son couronnement en réajustant une pierre qui a
bougé  ou  qui  est  tombée,  de  remonter  ou  prévenir  les  éboulements.  Sous  l’influence  du
ruissellement et avec l’âge, les joints ont tendance à se colmater. Le risque est que la terre et l’eau
accumulée  poussent  par  leur  poids  (surtout  après  les  grosses  pluies)  et  créent  une  brèche,  un
effondrement ou simplement une «gonfle». Dans ce dernier cas, il faudra surveiller mais une gonfle
ne veut pas systématiquement dire effondrement.

Exceptionnellement, pour des murs très hauts ou pour des endroits risqués, et pour un coût moindre,
l’utilisation de « gabions » (cages grillagées) est possible. Mais cela ne dispense pas de placer les
pierres de la face avant de la même façon, en les croisant et les arrangeant en parement.

Il n’est pas difficile de reprendre un mur et de l’entretenir; cela peut même vite devenir un plaisir,
une passion... Il faut cependant s’équiper: chaussure de sécurité, gants solides, un marteau (massette
ou «tétu»), une bonne échelle en alu ou un échafaudage léger et être patient et prudent! L’idéal est
de travailler à deux, pas plus…

10. Si vous devez remonter complètement un mur en pierre sèche
Si vous remontez un mur à l’identique, vous n’aurez pas à déposer une demande de travaux. Par
contre en cas de modifications des dimensions, ou matériaux/aspect, vous aurez besoin d’une DT et
de l’avis de l’ABF.
Il faut du temps et de la méthode. Un tiers du travail est de trier, retrouver les pierres et reformer la
fouille de l’assise. Un deuxième tiers consiste à bâtir régulièrement lit par lit en calant chaque pierre
consciencieusement. Le troisième tiers de l’effort sera pour remonter la terre, combler, reformer le
sol des terrasses inférieures et supérieures. La patience est la clé du travail et dans ces pratiques
traditionnelles il ne faut jamais chercher à terminer avant d’avoir commencé!

Coupe d’un mur de soutènement avec son drain amont                                                

Coté terrasse supérieure

Si vous souhaitez essayer par vous même, voila quelques conseils d’expérience :
- faites vous aider par des amateurs, anciens maçons, voisins d’expérience (et Les Amis de Semur!)
- entretenir ses murs régulièrement, les belles journées d’hiver sont le moment idéal
- sécuriser un mur qui menace, déposer les pierres dangereuses, «talûter» si nécessaire dans l’attente
de travaux
- en général, rebâtir les murs à l’identique ...ne pas chercher à compliquer mais plus à simplifier...
- ne pas rapporter de matériaux étrangers. En général les pierres sont sur place ou à proximité, et
souvent sous la terre au pied du mur.
- bien aligner les pierres avec un cordeau, surtout en couronnement pour que de loin, la terrasse
fasse nette. Utiliser la mitraille » (les petits cailloux) pour caler et drainer à l’arrière. Ce sont ces
petites pierres qui apportent la densité et aident à la flexibilité.
- dégager précautionneusement toute la terre de l’intérieur et des joints du mur. Elle empêche l’eau
de s’infiltrer et attire orties ronces et lierres !
- ne pas couronner le mur de couvertine ou laves, sauf exception (par exemple pour être compléter
par un garde corps). Laisser la pluie traverser le mur ! Et s’écouler vers l’aval.
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-  ne  pas  planter  au  pied  des  murs  ni  au  couronnement  si  on  n’est  pas  sûr  de  tailler  et  biner
régulièrement. Attention aux plantes qui envahissent les murs: menthe, framboisier, pervenches, etc.
- ne jamais enfouir ni jeter à la décharge des pierres issues de murs anciens, stockez-les, donnez-les,
échangez-les,etc.

11. Le recours à une entreprise 
Dans vos discussions avec vos maçons, tenez-bon! Beaucoup ne savent ou ne veulent pas faire de la
pierre sèche ou vous imposeront du béton, des pierres collées et non bâties, des joints à pierres vues,
sous de nombreux prétextes et en particulier la garantie décennale. 
Les Règles de l’Art existent, et on peut consulter le «Guide de bonnes pratiques de construction de
murs de soutènement en pierre sèche». Depuis sa parution en 2008, elles ont fait faire un bond en
avant pour la connaissance et la reconnaissance des ouvrages en pierre sèche en apportant la preuve
que la fiabilité de ces maçonneries dépend d'une rigueur de mise en œuvre et du savoir-faire bien
spécifique de murailler. Les entreprises disposent désormais d’un cadre pour établir leur devis et les
prescripteurs d’un cadre pour rédiger leur cahier des clauses techniques particulières et leurs appels
d'offres. 
Une alternative est de confier le travail à une entreprise d’insertion,  compétente en maçonnerie
paysagère et pierres sèches. C’est un geste social d’une part et d’autre part leurs coûts et leur main
d’œuvre  sont  adaptés  à  ces  chantiers,  rarement  mécanisables.  Sur  Semur,  l’entreprise  GREN a
démarré fin 2016 et propose des solutions traditionnelles adaptées, avec une équipe locale.
Ainsi,  vous  avez  le  choix  entre  des  muraillers  professionnels,  des  entreprises  de  bâtiment,  des
entreprises  d’insertion  (GREN, Sentiers  Dijon),  mais  aussi  ...des  amateurs  passionnés  qui  vous
aideront.

12. Plantations
Sur  les  terrasses  les  plantations  sont  possibles  pour  jardiner  et  permettent  de  retenir  les  eaux.
Attention,  les  arbres  de  haute  tige  sont  interdits  et  s’ils  préexistent,  ils  doivent  être  taillés
régulièrement.
Devant les murs, rosiers, vignes et fruitiers en espalier sont les meilleures possibilités. Les ennemis
sont les ronces, viornes, orties et lierres qui souvent prennent racine au cœur du mur. Il faut alors
«fatiguer» la plante invasive qui ne périt jamais complètement… ou alors démonter le mur jusqu’à
ôter la racine profonde et rebâtir ensuite les pierres. 
Attention, il y a de nombreuses plantes protégées dans les murs de Semur, à commencer par 
l’ « ombilic de venus » mais aussi le « sedum acre » (poivre des murailles), et le 
« polypode commun » (petite fougère).

14. Adresses et liens
• Le livre de référence : « Construire en pierres sèches » Cagin et Nicolas Ed Eyrolles

et
Pierre sèche : théorie et pratique d’un système traditionnel de construction (ouvrage
collectif sous la direction de louis Cagin) ed. Eyrolles 2017

• « Pierre sèche, guide de bonnes pratiques de construction de murs de soutènement »
http://www.professionnels-pierre-seche.com/commander-le-guide-des-bonnes-pratiques.html

• Le site de référence : http://www.professionnels-pierre-seche.com/
Fédération française des professionnels de la pierre sèche (FFPPS) 04 90 80 65 61

• La charte de la construction  en pierre sèche :
http://www.professionnels-pierre-seche.com/userfiles/files/V6%20%20Manifeste
%20%26%203%20Chartes.pdf

• En Bourgogne:  http://laviers-muraillers-bourgogne.fr/  membres de la FFPPS

• Dossier  UNESCO  http://laviers-muraillers-
bourgogne.fr/emailing/invitations/UNESCO/candidature.html 
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