
Comment se traduisent les éléments de l’activité viticole passées dans le paysage actuel 
de Besançon ?
De quelles manières appréhender les vestiges de l’activité viticole afin de mettre en valeur 
ce patrimoine historique ?

Données microtopographiques :  LiDAR (Light Detection And 
Ranging (Fig. 2)).
Base de données géoréférencées anciennes et actuelles de 
l’emprise viticole (Fig. 3).
Mobilier et vestiges archéologiques (Fig. 4 et 5).

Identifier, caractériser et cartographier les vestiges de l’activité vi-
ticole à Besançon sur un Système d’Information Géographique.
Mettre en place des investigations sur le terrain pour vérifier les 
données issues du LiDAR. 
Confronter les résultats de ces études avec de la documentation 
ancienne et actuelle sur un SIG.
Proposer un corpus de données aux initiatives locales (associations, 
collectivités) afin d’appuyer leurs démarches.
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Fig. 1  : localisation géographique 
de la zone d’étude, Zimmer Clara © ODIT, MSHE Ledoux
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Problématiques

   Une méthode de télédétection qui mesure 
      à distance les caractéristiques d’un objet.
       Son fonctionnement se base sur l’envoi d’un 
        laser aéroporté et sur l’analyse de la partie 
         réfléchie par les obstacles rencontrés.
          Il permet de détecter les variations 
           topographiques et de repérer les vestiges 
             archéologiques même sous couverture 
              forestière.

LiDAR : définition 

Pourquoi avoir choisi Bregille?

Actions de valorisation locales
Occupation ancienne connue 
et renseignée
Densité des vestiges LiDAR im-
portant.
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Zimmer Clara © ODIT, MSHE Ledoux

Fig. 5 : superposition des murs repérés par LiDAR, photographie aérienne et pros-
pection au sol sur la parcelle CZ104, Bregille, Zimmer Clara © ODIT, MSHE Ledoux 

Fig. 6 : superposition des données LiDAR avec les emprises viticoles depuis le XVIIIe siècle, 
Zimmer Clara © ODIT, MSHE Ledoux

Fig. 7 : Spatialisation des murets en fonction du cadastre napoléonien à 
Bregille, feuilles 10 et 11, secteur B, Zimmer Clara © ODIT, MSHE Ledoux

Caractérisation et spatialisation des vestiges de l’activité viticole 
bisontine : étude sur des éléments de maçonnerie

Zimmer Clara, laboratoire Chrono-Environnement - clara.zimmer@hotmail.fr

 La vigne à Besançon est connue depuis  le XIIe siècle. Durant l’époque 
médiévale, la viticulture  demeure une activité importante et indispen-
sable de la population bisontine. Nonobstant ce succès, l’activité viti-
cole est vite suspendue par de nombreux obstacles et disparaît du quoti-
dien des Bisontins au début du XXe siècle.

 Cependant cette activité reste encore présente dans le paysage 
actuel, à travers des maisons vigneronnes et des toponymes, par 
exemple. La présence de témoins liés à l’activité viticole peut expliquer, 
en partie, le regain d’intérêt observé depuis le XXIe siècle pour la viti-
culture bisontine, piloté par la collectivité et des associations. Ces ini-
tiatives ont pour but de renouer avec le passé viticole de Besançon en 
restaurant et protégant les anciens espaces viticoles. En ce sens, plu-
sieurs questions ont guidé la recherche en se concentrant sur un secteur 
de la zone d’étude en particulier : Bregille (Fig. 1) .

Fig. 2 : Sky View Factor, 
LIEPPEC © ODIT, MSHE Ledoux

Fig. 4 : photographie murs, Bregille, 2015, 
Zimmer Clara © ODIT, MSHE Ledoux

Fig. 3 : 
photographie 

aérienne 
Bregille, 

2011, IGNF © 
ODIT, MSHE 

Ledoux

murs identifés au LiDAR
murs identifés à la 
photographie aérienne
murs identifiés par la 
prospection au sol

Légende :

Plus de 500 formes identifiées : linéaires, polygones.
Longueur 40,5 m en moy.
Linéaments concentrés le long du Doubs.
Organisation parallélépipèdique des linéaments 
et relation entre les structures 

paysage de terrasses 
 une information dense (Fig. 6)

Variété des vestiges découverts.
Murs de pierres sèches, cabordes, murgers.
Structures très peu conservées, mais 
parfois restaurées.
Difficulté d’accessibilité.
Création d’un inventaire du patrimoine 
matériel viticole de Bregille.

Données de prospections au sol

Orientation générale nord-ouest : optimisation de 
l’espace viticole et rôle thermique des murs.
Alt. moy. entre 260-380 m :  conditons favorables pour 
le développement de vignes.
Murs appartenant pour la plupart aux terrasses viticoles 
du XIXe siècle (Fig. 6)
Les murs ne correspondent pas aux limites parcellaires 
du XIXe siècle (Fig. 7) : construction des murs antérieurs 
au cadastre napoléonien (attestée par des clous anté-
rieurs au XVIe siècle retrouvés sur la zone d’ étude).

Mise en relation des données 
LiDAR avec des données anciennes et actuellesDonnées LiDAR 
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