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Entre passé et présent, la préservation des clos de vignes en tant qu’éléments 

déterminants du paysage viticole du Val de Loire. 

 

Particulièrement nombreux dans le Saumurois, les clos de vignes ont fait partie du paysage 

quotidien du vigneron, jusqu’aux années 1950. Leur entretien onéreux, la difficulté de se fournir en 

pierres de tuffeau, mais surtout l’utilisation de nouveaux engins mécaniques a conduit à leur lente 

dégradation ou à leur disparition complète. Si les plus célèbres ont maintenu leur existence grâce à 

leur renommée commerciale, comme dans de nombreuses autres régions françaises, leur existence 

est aujourd’hui menacée, en dépit de la reconnaissance de certains d’entre eux comme patrimoine 

mondial par l’UNESCO, dans le cadre du Val de Loire. 

 Ces murs de clos, sont là depuis le début du moyen âge et ont notamment permis de mieux 

structurer l'exploitation des vignobles, en isolant les vignobles d'élite du vignoble commun. Jusqu'à la 

fin du 18e siècle et au début du 19e siècle,  les propriétaires de vignes ont l'avantage décisif de pou-

voir choisir la date de récolte du raisin, alors que le vignoble non clos doit se conformer au ban de 

vendange.  

La réputation des vignobles Saumurois a d’ailleurs été établie en fonction de l’excellence de 

deux clos, au XVIIe siècle, celui de Morins sur Dampierre et au XVIIIe siècle, sur celui de la Perrière à 

Saint Cyr en Bourg. A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, encore, Antoine Cristal, vigneron 

perfectionniste, a perfectionné ce système jusqu'à en faire un argument commercial non dénué d'effi-

cacité, prolongeant leur renommée. 

En dehors de ces avantages patrimoniaux, les avantages écologiques, climatiques essentielle-

ment, sont loin d'être négligeables, la vigne ayant la réputation d’y murir plus facilement et plus com-

plètement. De plus, les propriétaires de ces clos font les apports nécessaires qui améliorent la nature 

des sols. 

Délaissant le système du clos, l’INAO n’a que rarement jugé utile de reconnaître des appella-

tions liées à ces lieux dits, à l’exception de quelques clos Bourguignons, hâtant encore la disparition 

de ce parcellaire particulier. 

  Dans une démarche oenotouristique de valorisation des paysages viticoles telle qu’on l’a conçu 

depuis quelques années, il apparaît indispensable de comprendre qu’un clos a laissé derrière lui une 

marque indélébile dans le terroir et qu’il est dommage de s’en désintéresser et qu’au contraire il peut 

devenir un atout dans une démarche de valorisation d’un terroir. Ce  modeste article vise à s’interro-

ger sur leur signification. 
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Définition historique des clos de vigne  
 

La bibliographie sur l’histoire des clos est assez dispersée et ce thème n’a que rarement été abor-

dé exclusivement par les grands auteurs de l’histoire du vignoble français. Cependant, à travers une 

relecture rapide des principaux ouvrages nationaux, les clés de l’utilisation de murs entourant des 

parcelles de vigne peuvent être discernées. 

Théoriquement, le clos de vigne est une parcelle de vigne ceinte de murs.  On le désigne soit par le 

terme de clos, de cloux (St Florent au XIVe siècle),  de cloisons (Olivier de Serres), de meix ou de mu-

railles. 

Olivier de Serres (1), affirme que la muraille à chaux et sable, de bonne maçonnerie, de raisonnable 

hauteur, comme de 9 à 10 pieds, est la plus parfaite cloison… Qu’elle protège de la vue des passants, 

les objets des jardins… Qui protège également  en abri des vents…. Qu’elle est moins chère qu’un 

fossé... 

Dans son dictionnaire,  en 1690, Antoine Furetière(2) définit le clos comme étant une muraille 

pour un grand jardin d’une vingtaine ou une trentaine d’arpents d’arbres fruitiers ou pour la vigne. Il 

le différencie nettement du closeau, petit jardin paysan, clos de haie où on enferme des herbes pota-

gères ou du chanvre. Il est précisé que les curés obtiennent les dîmes vertes à la fois des clos, mais 

aussi des closeaux.  

Plus récemment un historien du vignoble Bourguignon, Claude Chapuis (3), dans un article sur le clos 

de Tart, à Morey Saint Denis, propose la définition du clos de vigne comme étant «’essence ecclésias-

tique ou aristocratique, entouré d’au moins trois murs».   

Quant à leur ancienneté,  Gilbert Garrier (4), historien du vignoble lyonnais, en a décliné le principe 

au niveau religieux, montrant que le clergé n’avait pas dédaigné d’employer ce moyen très précoce-

ment, citant notamment, l’évêque d’Auxerre qui en 628 sert au bon roi Dagobert son vin du clos de 

Migraine ou en 630, le duc de Bourgogne Amalgaire donnant un clos de Gevrey à l’abbaye de Bèze, 

surtout il ajoute,  dans la partie intitulée «moines dans les vignes du seigneur», que lors de l’acquisi-

tion du clos de Vougeot, les moines bénédictins, leur carrière étant nombreuses, ont fait édifier de 

longs murs, n’hésitant pas sur leur taille. 

Michel Le Méné, (5)  à qui l’on doit une thèse sur l’histoire de l’Anjou à la fin du Moyen Age, mais 

aussi différentes analyses sur l’histoire du vignoble français, est très précis sur les fondements de ces 

clos en Anjou. Pour lui, «au XIVe siècle, deux formes d’exploitation coexistaient : la petite exploita-

tion familiale et le clos seigneurial, au siècle suivant, la 1ère apparaît nettement en passe de l’empor-

ter. D’aristocratique, la viticulture était devenue paysanne. Par le biais des contrats nouveaux, le 

mode d’exploitation des clos s’était également transformé,. La gestion directe avait fait place 

«contrat de convenant» et au faire valoir partiaire. Pour les maîtres, l’avantage de ce dernier était 

double, d’une part, les frais de rajeunissement d’un vignoble souvent ancien ne leur incombèrent 

plus, d’autre part, ils était en droit d’escompter en dépit d’un abandon substantiel de la récolte, un 

gain sensiblement équivalent aux profits qu’ils tiraient autrefois de leurs vignes. C’est du moins ce 

qui en ressort des comptabilités de Rochefort et de La Possonnière. En bref, il est à peu près certain 

qu’ils gagnaient en période de récoltes moyennes, à abandonner leurs terres au tiers et qu’ils per-
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daient peu en la cédant au quart. Si au plan financier, ils ne furent pas lésés, une grosse partie de la 

production leur échappa. Ils quittèrent peu à peu la scène commerciale. Au demeurant, les paysans 

en furent bénéficiaires ; non que leurs exploitations étaient davantage viables, mais dans la mesure 

où ils n’avaient aucun débours de main d’œuvre, les rentrées d’argent produites par la commerciali-

sation de quelques pipes de vin représenteraient une véritable petite fortune. Seuls peut-être, les 

manœuvres qui autrefois louaient leur services firent les frais de la mutation». 

   Roger Dion (6), en tant que spécialiste de l'histoire du vignoble français et parfait connaisseur du 

Val de Loire souligne avant tout que la viticulture de qualité a longtemps été assimilée aux clos sei-

gneuriaux. Cette idée de clos, sortes de jardins d'agréments pour les seigneurs, Roger Dion en a 

énoncé l'essentiel par cette formule «les clos étaient visibles des fenêtres du château, comme à Sau-

mur» «viticulture de prestige , marquant  par le grand nombre de ses apparitions, le paysage de l'an-

cienne France». Le fait que beaucoup de vignes aient été entretenues au sein des villes à lors des in-

vasions barbares, n'est sans doute pas étranger à l'idée de clore la vigne pour la défendre. Citant 

différents châteaux, il rappelle que les clos de vigne avant Versailles étaient également destinés à 

mettre en valeur la perspective du château et qu'à partir de Louis XIV, ils disparurent, celui-ci les 

ayant fait arracher avant de construire le château de Versailles actuel, amorce de leur déclin. 

Pour compléter cette affirmation, il est à noter que les clos ont essentiellement été urbains ou périur-

bains , faisant partie du voisinage d’une maison ou d’un domaine, en quelque sorte, ils ont été les 

jalons de la périurbanisation. 

  Pour Marcel Lachiver (7), «les clos, depuis l'époque médiévale sont considérés comme des jardins, 

où on peut récolter les fruits quand on juge bon. Dans son histoire magistrale sur le vignoble français 

(.), il rappelle que les vignerons, eux, ne sont pas libres du jour de la vendange, qu'ils doivent 

attendre la publication du ban, qu’il peut commencer après les autres, mais jamais avant». Quelques 

lignes plus loin, il ajoute encore qu’en 1789, il n’y pas eu d’abolition du ban de vendange et que les 

clos ont été maintenus. La proximité de la ville ou du château avait en effet été décisive. 

 Annie Antoine (8) en tant qu’historienne du paysage, spécialement sur le bocage, s’interroge 

sur les paysages d’openfield (champs ouverts) et de bocage, argumentant qu’en Saumurois, le mur 

du clos est une forme d’enclosure particulière, quand la haie n’est plus suffisante et que la roche 

abonde… Elle s’interroge également sur la mentalité d’une région qui mettrait en avant l’individua-

lisme en érigeant des murs protecteurs partout. 

Brigitte Maillard (9), spécialiste des campagnes de la moyenne vallée de la Loire, et particu-

lièrement des contrats appliqués aux travailleurs de la vigne,  s’est interrogée sur le type de contrat 

qui peut exister dans cette partie de l’Anjou, puisque le terme de closier n’est pas employé, alors 

qu’en Touraine voisine, il est tout à fait commun. On verra par la suite que le Saumurois échappe 

tout à fait au système du complant de la partie ouest du département, mais également  au système 

des closeries et possède son originalité propre, dans la forme  des contrats d’exploitation des sols. 

C’est sans doute la région Bourgogne qui s’est le plus intéressées au phénomène des clos, 

parce qu’elle en possède beaucoup, qu’un certain nombre d’entre eux  jouissent d’une réputation 

mondiale et qu’ils sont considérés comme élément du patrimoine à part entière. 

Patrice Beck (10) dans un article sur le clos Chenove à proximité de Dijon,  rappelle toutes les 

façons nécessaires à l’époque médiévale en Bourgogne, notamment les travaux délicats et dispen-
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dieux pour assurer l’entretien des murs du clos dans la deuxième moitié du XIVe siècle. 

 Dans un travail réalisé pour l'UNESCO et par l'Icomos (11) , sur les paysages culturels viti-

coles, la problématique des clos dans le vignoble Bourguignon est abordée également par Yves  Lu-

ginbühl   : «Ce qui frappe surtout dans ce vignoble, c’est l’exiguïté des parcelles soigneusement en-

tretenues, le plus souvent sans couvert végétal entre des vignes basses, et séparées parfois par des 

murets de pierres sèches : les clos»… et quelques lignes plus loin, «les Ducs de Bourgogne furent aus-

si des propriétaires actifs, défendant notamment dans l’ordonnance de Philippe le Hardi de 1395, … 

qui  réitérait l’interdiction de l’usage des engrais animaux dans les vignes, conseillait les murets des 

clos pour protéger les ceps de la voracité des chèvres et moutons qui pouvaient errer dans les che-

mins viticoles.»   

Dans un petit article rédigé sur internet en 2007 par un collectif dont Michel Dovaz et Jean 

François Bazin faisaient partie (12), il est rappelé que les grands vignobles rivaux d’outre atlantique 

se mettent peu à peu à définir des appellations et des parcelles, intégrant quelques clos, de plus en 

plus réduites et que dans peu de temps, la longue genèse  des aoc françaises sera reconstituée dans 

ces vignobles récents. Il est surtout rappelé les conditions qui ont fait des clos de vignes bourgui-

gnons l’essence de la viticulture mondiale notamment que les murs des clos réputés de Vougeot ou 

du clos de Tart sont entretenus contractuellement par les propriétaires ... 

Enfin, il parait nécessaire de rappeler qu’au-delà du vignoble Bourguignon et de ses spécialistes, 

d’autres régions de France possèdent aussi des clos, mais que le phénomène est désormais beau-

coup moins mis en avant. Je me contenterais pour assurer l’historicité de ce patrimoine pour la vallée 

de la Loire, de rappeler que les fameux Clos de l’écho et de l’Olive  (11) au pied du château de Chinon 

revendiquent d’avoir appartenu tous deux, à l’illustre famille de Rabelais.  Raphael Schirmer (13), 

autre spécialiste du vignoble de la vallée de la Loire y voit également un signe de distinction du vi-

gnoble Nantais, ce dès la fin du Moyen Age. 

Le Saumurois, lui aussi, en possède plusieurs centaines également… Les clos sont donc légions et 

leurs variantes géographiques, murets de pierre sèche ou murs de tuffeau soigneusement jointoyés 

ou non, ne manquent pas, car il s’agit de ne perdre aucune goutte du divin breuvage. 

Très récemment, les spécialistes du paysage ont rappelé que tous les critères de différenciations des 

vignobles étaient utiles. Au moins est-ce l’esprit de la charte de Fontevraud qui en 2003  (14) a mar-

qué le renouveau d’une démarche consistant à intégrer l’intégralité du paysage comme élément 

structurant du vignoble. Le clos devrait en faire partie au même titre, ailleurs, que les terrasses, les 

climats, les châteaux ou les cabanes de vigne.  A l'heure où j'écris, les deux clos du père Cristal vien-

nent d'être reconnus comme monuments historiques, enfin, mais il reste encore beaucoup à faire. 

 Une définition historique de l’expression  clos de vigne appliqué au Saumurois est donc indis-

pensable. Pour cela il doit être étudié selon cinq axes principaux : selon les auteurs, il constitue 

d’abord une limite, il identifie un propriétaire,  assure une protection contre le vol,  isole un terroir 

particulier et devrait assurer un argument commercial (et touristique). Chacun de ces aspects, com-

plémentaire, est donc à étudier en détail. Le point de vue esthétique, cher à Roger Dion et aux frères 

de Limbourg, sixième aspect, est laissé au choix de chacun dans un petit cahier supplémentaire à pa-

raître... 
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Une délimitation de surface  
 

Sans entrer dans une analyse trop approfondie de la structure de ces murs, domaine qui appartient 

plutôt à l’archéologie, on doit imaginer l’importance socio-économique qu’à pu représenter la vigne 

dans le paysage Saumurois, tant les murs de tuffeau, identifiés comme clos ou non, sont toujours 

nombreux et généralement construits dans les «règles de l’art», témoignage manifeste du prix atta-

ché à ce type de construction.  

Dans le paysage, ces clos ne passent pas inaperçus. Leur construction répond à des impératifs minu-

tieux de construction. Ils atteignent parfois plus de 3 mètres de hauteur pour une surface de plu-

sieurs hectares (clos de Chaintre 18 ha ou de Villeneuve à Souzay notamment), mais pour d’autres,  

les dimensions peuvent être plus réduites (25m sur 40).  Ces constructions sont souvent très élé-

gantes, à condition qu’elles aient été entretenues. Les murs sont pour l’essentiel de style classique, 

ce qui fait les triompher vers les 17e-18e siècle, mais ce n’est pas toujours le cas.. La diminution des 

tailles des pierres de tuffeau, leurs altérations, l’inclusion de petites cales ou de pierres,  laissent à 

penser que ces clos n’ont pas été construits à une seule et même époque. 

Si la hauteur du mur répond à des impératifs minimum de sécurité (plus de 2 mètres), par contre la 

dimension, elle, est plus laissée au hasard des espaces disponibles, de l’enchevêtrement de cultures, 

de la proximité d’une maison d’habitation… Contrairement à d’autres régions viticoles, la construc-

tion en tuffeau n’obéit pas aux règles d’épierrement qui veulent qu’à partir d’un murger, petit tas de 

pierre issu de l'épierrement systématique d'une parcelle (Bourgogne, Franche-Comté), on élève un 

mur pour délimiter l'extension. Il n'est pourtant pas exclu que certains murs aient pû l'être .  

L’inclusion de pierre de grès en soubassement, très nombreuses dans certaines parties du Saumurois 

peut être l’indice d’une ancienneté de la construction. Plus jeune, dans la commune de Saint Georges 

des Sept Voies, il m’a été donné de constater qu’autour de la propriété familiale de la Sansonnière, 

demeure datée du XIVe siècle, pour ses parties anciennes, les bases des murs du clos avaient systé-

matiquement des soubassements en grès. Mon grand-père, m’a régulièrement confirmé qu’à l’en-

droit actuel du petit stade communal, qui sert de lieu de rencontre, il y avait un clos de vigne soi-

gneusement entretenu et qu’enfant, il avait encore pu l’observer. Pour l’avoir constaté, également à 

proximité de Targé à Parnay ou à proximité du château de la Fessardière à Turquant, on peut ad-

mettre que l’inclusion de parties de grès a été le résultat d’un petit épierrement de parcelles du lieu. 

Il suffit pour s’en convaincre de rappeler que le  grès,  particulièrement abondant dans la région, a 

également permis de dresser certains mégalithes. La différence essentielle avec les murs de pierre 

sèche de nombreuses autres régions est que ces pierres ne constituent qu’à de rares exceptions  l’ap-

port essentiel de matériaux dans ces murs de clos, même si en certaines parties du Saumurois, il est 

notablement présent.  

 Tout rapprochement avec la construction de murailles de pierres sèches s’arrête d’ailleurs là : 

le mur de tuffeau, pierre qui constitue l’essentiel des murs de la région, demande à être débité dans 

des carrières, essentiellement souterraines, en raison de la fragilité primaire de ce matériau. Il faut 

sécher la pierre en lieu sec, après l’avoir préalablement  gorgée d’eau au contraire pour la travailler.   

Ainsi les murs des clos paraissent être des constructions architecturales, bien plus, qu’un assemblage 

raisonné de matériaux trouvé ici et là. On peut admettre, tout au plus, le réemploi d’anciens murs et 
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de blocs déjà taillés.  Au regard des kilomètres de murs qui parsèment le vignoble, on doit souligner 

l’abondance de cette pierre et l’immense effort d’édification qui a permis de faire ressembler les 

campagnes à des jardins . Une estimation du cubage des pierres extraites permettrait notamment 

d’en affiner  l’estimation. 

Les techniques d’élévation employées paraissent plus ou moins régulières, elles suivent en grande 

partie le schéma observé par Daniel Prigent (15), archéologue départemental du Maine et Loire, pour 

l’élévation des bâtiments anciens.  

En Saumurois, on utilise la fameuse barraude, pierre de tuffeau, celle-ci ne cesse pas de varier en lon-

gueur, parfois de 21 à 22 pouces de long  ou 26…, de même la largeur peut varier de 10 à 15 pouces. 

Daniel Prigent précise même qu’avant le XIXe siècle, le respect des dimensions n’est que secondaire. 

Le mélange de dimensions différentes est aussi semble t’il une marque de grande ancienneté , avant 

qu’un certain équilibre ne soit trouvé vers le milieu du XVIe siècle, au moins pour l’élévation de bâti-

ments architecturaux.. 

L’emploi du tuffeau selon lui, devient systématique dans les constructions à partir du 11e siècle, ce 

qui n’exclut pas pour autant l’emploi de cette pierre pour des murs de moindre développement 

avant cette date.  Les carrières, perrières, lieux d’extraction en tous genres semblent difficiles à dater 

avant l’époque médiévale. Si l’hypothèse selon laquelle des pierres aient été extraites dès l’époque 

gallo-romaine ne semble pas totalement farfelue,  constamment évoquée, aucune fouille archéolo-

gique n’en a apporté la preuve définitive par des instruments d’élévation ou outils de carriers gallo-

romains notamment, aussi cet aspect n’est-il pour l’instant que pure conjecture bien hasardeuse. 

Quelques sarcophages de tuffeau retrouvés sur des sites du haut moyen âge n’apportent que des 

éléments bien minces sur l’utilisation ancienne de ce matériau.  

Lors des fouilles du site féodal des Murailles à Distré (16), Alain Valais,  questionné sur le rôle de ces 

murs au Haut Moyen Age avoue n’en avoir pas tenu compte, même si le site multipliait des signes 

d’exploitation de la vigne, avec notamment la découverte de serpettes de vignerons. Des murs im-

portants entouraient le domaine seigneurial, mais leur vocation économique n’a pas été recherchée 

spécifiquement. Le nom même du site «Murailles» est un toponyme assez fréquent concernant les 

clos de vigne, ce qui laisse à penser que ce site a pu protéger une maison seigneuriale et le clos  (de 

vigne) une partie de son histoire. Pour l’essentiel, le vignoble de Champigny ne s’affirme qu’à partir 

du XVe siècle, où il commence à grignoter nettement sur la forêt de Bort, limite entre Anjou, Poitou 

et Touraine. Auparavant, ce qui est intéressant, il semble que les clos aient été seulement périur-

bains autour de Saumur et de Montsoreau, ce qui n’exclut pas leur existence en bordure de coteau  

et à proximité de demeures seigneuriales. Ce vignoble  connaitra une réussite précoce en peu de 

temps.   

La célèbre enluminure des riches heures du duc de Berry (17) document  mondialement connu, 

montre la séparation des vignes à cette époque du XVe siècle, au moyen de haies, mais ne prouve en 

rien qu’il s’agisse de l’unique moyen de clôture.  

La forme de ces clos est donc pour le moins hasardeuse et tourmentée. Dans le fresche du domaine 

de la Matinière (18), propriété de l’abbaye de Fontevraud, on éprouve la multitude des formes que 

ces clos peuvent adopter . 

Si la période d’édification maximale  des clos de vigne semble se  situer entre le XIVe et le XVIIIe  
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siècle, l’emploi de pierres bien taillées, soigneusement calibrées, sur des murs plus anciens parfois, 

dont la base comporte des blocs de tuffeau  moins réguliers apporte un changement important  dans 

les méthodes de construction. La question du liant entre deux surfaces planes est évidemment beau-

coup moins cruciale, à condition que la base soit saine. Il n’est pas tout à fait certain cependant qu’à 

la révolution, beaucoup d’entre eux, faute d’entretien de propriétaires puissants, aux moyens finan-

ciers certains n’aient pas été abandonnés.  C’est tout à fait le sentiment éprouvé à la lecture des 

notes d’Allain, qui au début du XIXe siècle, doit faire remonter des parties importantes des murs des 

clos que possède la famille Allain-Targé (19). Sans un travail permanent autour des murs de clos, 

ceux-ci s’effondrent. En particulier,  le haut du mur, doit être protégé par une couverture, cette cou-

verture étant généralement arrondie. De petites ouvertures permettent également de laisser l’eau 

s’écouler, permettant aussi un meilleur drainage au terrain. 

A l’extrême fin de la période de construction de murs de clos en Saumurois, on notera que l’étonnant 

Antoine Cristal, n’aura pas hésité à dresser des murs employant du ciment ou des briques, en plus de 

la traditionnelle pierre de Champigny. Il semble qu’il y ait d’ailleurs été contraint, puisqu’il ne s’ex-

trayait plus guère de pierres de tuffeau des caves de la Maumenière à Montsoreau ou des caves de 

Saumoussay à Saint Cyr en Bourg, ce qui entraina forcément une désaffection de cette pierre, notam-

ment pour l’entretien des clos.  Il multiplia cependant le nombre de ceux-ci à la fois dans son clos des 

Murs, puis dans le clos de l’Hôpital de Saumur.  

Entre ces deux extrémités, la phase de construction semble s’étaler sur une longue période entre le 

XIe siècle et la toute fin du XIXe siècle ce que la consultation de différentes pièces d’archives permet 

d’affiner, ce que l’archéologie pourrait aussi attester. Cela n’exclut donc pas la réalisation de clos 

avant ce cap initial, ni l’hypothèse de constructions futures… 

 

 
La marque d’un propriétaire 

 

 Selon Michel Le Méné, si la propriété des clos a en partie échappé à la noblesse au XIVe siècle, 

il n’en demeure pas moins, que cette délimitation a continué à séparer le vignoble commun, des pe-

tits journaliers de celui plus prestigieux des grands propriétaires bourgeois du Saumurois. Trois par-

ties distinctes semblent reconnaissables : la période médiévale jusqu’au XIVe siècle, où le clos est un 

élément caractéristique de la puissance du propriétaire avec un clos jouxtant la propriété, l’époque 

moderne où le clos devient un élément distinctif de l’aisance du propriétaire et l’époque contempo-

raine où l’approche scientifique détermine la volonté d’isoler certaines parties du vignoble pour les 

faire admettre comme éléments déterminants d’un terroir de qualité. 

  

 Au Moyen Age 

Une longue recherche sur différents documents montre le travail des maçons attachés à la création 

de clos de vigne ou à la réhabilitation de ceux-ci à différentes époques, quelques documents icono-

graphiques complètent l’ensemble.  

Au Moyen Age, il n’y a guère que les cartulaires des grandes abbayes Angevines, Saint Aubin ou Saint 
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Serge et surtout Saumuroises,  de Saint Maur, de Fontevraud et  de Saint Florent de Saumur (Xe au 

XIIIe siècle) qui puissent  facilement aider à repérer des noms de clos.  

Henri Denécheau (20), historien spécialiste de la ville de Saumur rappelle que lors du siège de Sau-

mur en 1027, Eudes, comte de Blois, s’était installé dans un clos de vigne (clauso)  à l’est du château 

et non à l’ouest (où le vignoble était en place depuis longtemps). Il espérait à partir de ce campement  

récupérer le château de Saumur emporté en 1026 par Foulque Nerra. Il rappelle également que le 

fameux clos Bonnet, à proximité de Varrains porte déjà ce nom dès 1452… 

Roselyne Cosneau (21)  dans sa thèse sur Saint Florent de Saumur entre 1404 et 1470, transcrit un 

premier texte en 1409 et 1410 sur le vin de Saint Florent venu du cloux (clos) de l’abbaye semble t-il. 

Une autre partie du vin vient de St Georges des Sept Voies, de Saint Vincent ou de Saint Antoine sur 

Saumur , que ce soit le blanc ou le vermeil, mais encore de Thouarcé, de Rou, Riou ou du Vaudelnay. 

L’apport du clos semble essentiel pour l’abbaye puisque ce sont près de 40  pipes de vins blancs ve-

nues du clos et 10  de vermeil qui en sont issus, cette année-là,  sur un total de 157 pipes. L’appel à 

des maçons pour la construction des bâtiments de l’abbaye semble être un souci constant. Ils sont 

également employés à remonter les murs des clos. 

C’est  pour l’abbaye de  Fontevraud (22),  dont l’origine des donations est essentiellement datée du 

XIIe siècle, qu’il est  fait mention de quelques clos, mais la plupart des donations lors de la création 

de l’abbaye sont loin de la région. Les délimitations de vignes font  surtout mention d’arpents, de 

quartiers, mais  le terme de clos «closo» est aussi employé.  Il est fait mention d’un  clos  d’Ardillon  

(vers 1109-1115) qui se pourrait se situer à Chacé , mais la localisation de la charte apparait plus loin-

taine, même si le contexte peut s’y prêter.  Sur Candes, en 1119, la vendange d’un clos de la Fontaine 

Saint Martin  est abandonnée par Alon Girbaud  pour cinq années aux moniales de Fontevraud ce qui 

souligne la difficulté à se procurer suffisamment de vin, l’abbaye n’en ayant pas été suffisamment 

pourvue dans les premières donations du XII siècle apparemment. Plus loin, il est encore cité le Clos 

de vigne Saint Martin en Raslay donné par Milon de Tillé et ses trois fils à la communauté de Fonte-

vraud vers 1120 .   D’autres vignes ont été données, en clos, à Noirmoutier notamment. Il faut sans 

doute attendre l’extrême fin du Moyen Age avec l’achat sur les paroisses limitrophes de Turquant 

(Chamfretière et Martinière) ou d’Eterne (nord Poitou) pour que l’abbaye soit totalement autonome 

quant à son alimentation en vin. On sait aussi que la chose est très prise en considération puisque les 

frères de Saint Jean de l’Habit,  un frère convers particulièrement, sont spécialement attachés à ces 

questions au XVIIe siècle et font fructifier les vignes de l’abbaye par une partie des vignerons de Tur-

quant. 

Michel Denis, historien Saumurois a rappelé dans son étude des origines du village de Saint Cyr en 

Bourg (23) que «l’établissement des  dix  premières maisons  du village a obéi à un impératif viti-

cole». L’intérêt du seigneur étant de créer un clos de vigne près de la maison».  Il distingue trois 

temps d’établissement de la communauté villageoise pour la période médiévale : la première phase a 

été la fortification dans la falaise de Saumoussay afin de surveiller la rivière du Thouet. Le seigneur a 

entouré sa demeure par un clos appelé du Châtelier, ceci dès le haut moyen âge. Dans un 2e temps, 

d’autres vignes se sont agrégées à ce noyau féodal et un second noyau, l’actuel Saint Cyr en Bourg, a 

vu le jour grâce à l’abbaye de Saint Maur. Dans un 3e temps, un 3e terroir s’est affirmé à proximité 

du château de la Bouchardière, tour de garde entre Anjou et Poitou. 

Pour le XVe siècle, Desmé de Chavigny (24), autre historien Saumurois, cite un clos au lieu appelé les 
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Chardonnets entre les halles de Saumur et les prés de feu Nyote comme  bien vignoble de la Mala-

drerie de Saumur en 1448.  

Au début du XVe le Clos de Saint Hilaire à Varrains  (25) comprend « une rente noble et féodale sur 

une maison grande rue à Varrains, deux corps de logis, l’une sur la rue, l’autre sur le jardin, cour, 

caves, pressoirs et jardin sur les dites caves. Rente également sur un clos de vigne enfermé de mu-

railles appelé clos des Trépassés joignant la dite maison. Suit la liste des possesseurs entre le XVe et 

le XVIIe siècle". 

La relative rareté du terme clos dans les textes conservés, démontre combien cette appellation reste 

l’apanage de  puissants féodaux qui se sont jusqu’alors approprié un avantage décisif dans l’exploita-

tion du vignoble.  

  

 2) A l’époque moderne (16e-18e siècles) 

 

C’est de loin la période la mieux documentée : les textes et plans  sont  nombreux et soigneusement 

réalisés. L’arrivée décisive des Oratoriens à Saumur, semble avoir orienté tout le vignoble vers une 

volonté de qualité et le système des clos y prend alors tout son sens. 

Olivier de Serres (21) rappelle que « jardinages et vignobles , unis ensemble, enfermés dans un grand 

parc, seront posés près de votre maison, du côté du levant ou midi, tant pour le plaisir d’avoir la vue 

sur de telles beautés (plus plaisante que du nord…). Une porte extérieure y sera faite... ». 

 

Les clos de la Matinière à Turquant, propriété de l’abbaye de Fontevraud (27) 

Le 24 mai 1519, un acte de vente  est réalisé entre Renée de Bourbon et Jean Morin, seigneur de la 

Champfretière concernant la maison et fief de la Matinière et d'autre bout au fief de la seigneurie de 

Targé.  Il comprend un clos de vigne devant la maison contenant 25 quartiers ou environ, joignant 

d'un côté le grand chemin, tendant de la maison au moulin et de l'autre côté, les vignes tenues, au 

tiers par quart, les sentiers entre eux et d'autres à mes vignes des hautes varennes tenues de moi au 

tiers. Il s’ajoute encore 2 quartiers de vignes noires appelées le mensay jean.  

Dans un fresche, daté du XVIIIe siècle, on apprend  que  le Clos de la Mâtinière est d’une surface total 

e de 24 quartiers, qu’il est entouré de murs et possède deux entrées latérales. S’ensuit le reste de 

l’énumération de chacune des surfaces disponibles et parmi celles-ci, le Clos de Fosse Rouge apparte-

nant à René Nau,  Fresche des vigneaux, pour un clos qui appartient à Mr D’Aubigny , conseiller à 

Saumur, sur le clos de vigne ci-dessus . Par la suite, d’autres  parties de propriété en clos sont égale-

ment mentionnées :   1 arpent de vigne du clos de Mr François Ernoul,  le Fresches des Varennes, 2 

quartiers de vigne dans le clos de la dite seigneurie,  Le clos de Rojou mentionné, le Clos de Cherbon-

nicoix à la croix coullon, le  Fief des Basses Varennes à présent renfermé dans le clos de la Matinière, 

livre de 1721 folio 22,  Joignant le clos du sieur Ernoul. 

Outre ces murs de clos, Viviane Manase (28) précise qu’à  Fontevraud «L’abbaye prend soin des fos-

sés, souvent doublés «d’espines», qui limitent les domaines, renferment les bois, les vignes (plus sou-

vent que les clos) et les frêches. Ces fossés servent aussi à l’évacuation des eaux de pluie, et à l’irriga-
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tion des cultures.»,  

 

Les clos de la Perrière à Chacé (XVIIe-XVIIIe siècle) 

L’inventaire réalisé lors de la reprise de la maison de la Perrière par les Oratoriens au XVIIe siècle (29) 

aux anciens propriétaires, le 9 septembre 1672, est également intéressant quant à la problématique 

des clos.  Le premier inventaire fait l’état des travaux à réaliser pour les bâtiments généraux d’habita-

tion, le clos faisant partie de cet ensemble. Il est précisé que les murailles sont en trait mauvais état 

et que les 20 toises de murailles  et 4 pieds  de hauteur du Grand Clos, qui est au bord du chemin 

entre La Perrière et Saumoussay, doivent être complètement revues. Une porte neuve doit aussi y 

être mise, ainsi qu’aux autres clos. Un autre travail est à faire autour du clos de l’Espinay pour 10 

toises seulement… Au clos de Morins encore 10 toises d’un côté et 25 toises de l’autre à réparer etc. 

Il s’ensuit un inventaire particulièrement précis de l’état du bâtiment de la Perrière avant  sa reprise 

par l’oratoire de Saumur. Plus loin, lors de l’inventaire du Grand Clos, d’autres détails sont précisés  : 

que celui fait 4 quartiers, la treille de Morains n’est qu’au deux tiers plantée,  le clos de Morins fait 2 

quartiers,  le clos de l’Espinay est bien planté… Il faudrait 12 000 brins de chevelure ou de provins 

pour faire une bonne plantation nouvelle.  Par la suite, le vignoble est réhabilité à grands frais, la 

vigne sera en grande partie arrachée et de nouvelles boutures, seront mises en place. 

Pour précision, dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (30),  8e volume, pour le vignoble de 

Reuilly, Mr de Saint Pol, rappelle que les vignes sont plantées à 8 milliers de plans à l’arpent. Alors 

qu’il vient de créer un clos près de sa maison, sur des terres nouvellement mises en culture puisque 

jusque là seulement plantées de fougère.  

 Le témoignage sur les clos du collecteur de taille  Pierre Gaillard en 1722 (31) est également 

particulièrement intéressant. Toutes les allusions aux clos et aux vignerons permettent d’affiner la 

notion de closier qui lui est associée.  De plus, la précision est telle qu’on peut apprécier la différen-

ciation pour chaque paroisse 

«A Varrains, selon lui, il y a 17 closeries, exploitées par des habitants avec bœufs et chevaux de labou-

rage à titre de moitié, les vignes n’en faisant point part….Les autres vignerons font des entreprises de 

vigne qu’ils font à la bêche, de même que leur héritage qu’ils font valoir en se prêtant mutuellement 

leurs chevaux. Presque toutes les vignes appartiennent aux seigneurs, officiers, bourgeois et habi-

tants de Saumur. 11 borderies sont exploitées par des habitants avec bœufs et chevaux depuis 100 

livres jusqu’à 200 livres sans y comprendre les vignes. Les autres habitants vignerons  journaliers cul-

tivent au pic et à la bêche leur petit domaine à titre onéreux. 13 métairies, borderies de 300 livres et 

au dessous toutes exploitées par des habitants de la paroisse qui les font valoir à titre de moitié à 

l’exclusion des vignes...  

A Montsoreau, Rest, Mme l’abbesse a deux maisons de plaisance avec des clos de vignes renfermés 

que les religieux de Saint Jean de l’Habit font valoir par des vignerons et des domestiques  de la 

même paroisse, de revenu chacune de 800 livres, on les nomme la Mâtinière et la Chamfretière. Elles 

sont sur la hauteur, la rivière au pied. Tous les autres habitants vignerons sont logés en roc et culti-

vent chacun son petit morceau de vigne.  

Les vignes de Parnay, elles appartiennent tant aux bourgeois et officiers de Saumur qu’à ceux de Pa-

ris. La maison de la Bonne à Souzay appartient également à l’abbesse de Fontevraud qui confie au 
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soin d’un religieux qui fait ramasser les fruits de la paroisse et de Dampierre.  

A Dampierre, patrie des véritables vins de Morins, les vignes encloses sont la propriété de bourgeois 

de Saumur, de Poitiers, de Loudun, du Puy Notre Dame, Fontevrault et autres lieux. Toutes les vignes 

sont taillées à court bois et ne produisent  qu’une busse de vin par quartier. Il n’y a que les celliers 

d’élite qui partent à l’étranger, pour les autres, ils sont beaucoup moins bons et partent vers Paris. Le 

transport permet de les améliorer tant leur goût est fort.  

Les hameaux du petit et grand puy donnent des vins inférieurs propres à faire de l’eau de vie. Les 

habitants travaillent pour les bourgeois de Saumur et demeurent en roc…. 

Comme on le voit, la bourgeoisie occupe une place privilégiée comme propriétaire de nombreux clos 

et seules les deux grandes abbayes de Saint Florent et de Fontevraud peuvent faire de même. 

 

Plan d’Alexis Prunier , bourgeois de Saumur et propriétaire à Parnay  

Un plan trouvé au sein du fond Allain Targé (32), montre le vignoble soigneusement entretenu 

d’Alexis Prunier, notable de la fin du XVIIIe siècle, vivant à Parnay, plan totalement réalisé en couleur 

et arpenté. Si chaque cep de vigne est soigneusement représenté, on y voit une vigne plantée en 

foule, c’est-à-dire de façon assez anarchique. Le titre en est « Plan d’Alexis Prunier de plusieurs 

pièces de vignes et clos, size en plusieurs paroisses et différents cantons appartenant à Mr Prunier, 

conseiller à la sénéchaussée de Saumur, le tout à raison de 25 pieds pour chaîne et cinq chaînées par 

arpent », précision utile quant à la qualité du vignoble en question. 

Le relevé précis énumère :  

- Clos des roches contient 23 chainées un tiers qui valent 10 boisselées 

- Le clos de Vausurgé en les Pierres Blanches contient 311 chaînées un quart qui valent 37 

boisselées 3/8e 

- Le derrière des Murailles dans les Pierres Blanches, contient 83 chaînées un tiers qui valent 

10 boisselées. 

- Le devant de derrière les Murailles contient 39 chaînées, un tiers qui valent 4 boisselées ¾ 

- Le clos de Champigny contient 228 chaînées un tiers qui valent 27 boisselées un tiers 

- Le clos des Bournais contient 11 chaînées et demi qui valent une boisselée 3/8e 

- Clos du Vaucalon dans les pierres blanches nord  

Ce plan montre le grand clos appelé Vaucalon mais aussi Vauburger, qui semble être divisé en 4 par-

ties principales.  

A la lecture du plan, on comprend avec quelle minutie Alexis Prunier mettait en valeur sa propriété. 

On comprend également qu’une bonne partie du vignoble d’élite de Parnay était entouré de murs ou 

parcouru de murs qui ont aujourd’hui disparu. 

 

Les clos de Jean Savatier Chambon, négociant à Saumur (33) 
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Pour finir ce tour d’horizon des clos bourgeois, on peut rappeler que nombre de bourgeois de Sau-

mur ont accumulé une fortune tout à fait appréciable comme Jean savatier Chambon, négociant pos-

sesseur de la maison Saint Michel dans le quartier de Fenêt  qui possède également les clos et la mai-

son de Beauregard à Saint Cyr en Bourg avec leurs 242 boisselées, 177 autres boisselées en 21 autres 

clos, un clos de l’Epinai de 36 boisselées , des maisons à Mihervé, à Dampierre, des îles sur la Loire.. 

L’ensemble de cette activité a d’ailleurs été permise  pour un commerce avec Nantes et les Flandres 

selon  un acte du 12 septembre 1793. 

 

Guéniveau la Félonnière 18e (34) 

 

L’aspect économique a d’ailleurs toujours été mis en avant dans la difficulté à entretenir les murs des 

clos : dans son état des vignes Mr Guéniveau de la Félonnière, qui réside à la Maumenière, possède 

deux propriétés au 18e siècle, l’une sur Montsoreau, l’autre sur Chacé, précise que ses 3 quartiers de 

vigne au canton de Goulnoire à Montsoreau sont enclos de murs. Il possède également une vigne de 

20 quartiers appelé les Bournais pièce irrégulière et faisant plusieurs haches joignant au midi, le che-

min qui sépare le clos des Rôtissants au nord, enfin il possède 3 quartiers dans un clos appelé la Mau-

menière,  

Le 10 décembre 1742, il fait un marché avec Baboir le jeune pour raccommoder les brèches de 

Goulnoire et sabler les murs,  il doit lui fournir la pierre et 8 Livres (L) d’argent à lui donner quand 

l’ouvrage sera fait. Il lui a donné 12 L de don à dieu qui ne font point part des 8 L ci-dessus expliqués. 

Pour la construction, il donne  10 sols pour tirer de la pierre à un homme de journée de la fuie. Le 

25/02/1742. Il a donné au nommé Chenais 24 L d’acompte sur le marché que nous avons fait pour les 

murs de Bournais 24 L 

Sur ce document, très long et très complet, s’échelonnant sur 50 ans, l’achat de 37 pruniers pour le 

clos de Goulnoire en 1778 semble démontrer que les rangées étaient pratiquées par Mr Guéniveau 

de la Félonnière 

D’autres ouvrages, des archives, nombreuses, permettent d’en savoir beaucoup plus sur les clos, 
mais il ne s’agit là que d’un aperçu afin de faire comprendre combien ces clos, trop longtemps mépri-
sés sont des témoins d’une viticulture d’extrême qualité.  
 
 Epoque post-révolutionnaire 
 
Au XIXe siècle, le témoignage  d’Honoré de Balzac dans Eugénie Grandet  (35) en parfait connaisseur 

du Saumurois, pour y avoir séjourné , dit des choses intéressantes sur la considération qu’on pouvait 

accorder aux notables possesseurs de clos de vigne. Il montre surtout que cette considération ne 

s’est pas terminée avec la révolution, bien au contraire. «le Consulat, le bonhomme Grandet devint 

maire, administra sagement, vendangea mieux encore; sous l'Empire, il fut monsieur Grandet. Napo-

léon n'aimait pas les républicains: il remplaça monsieur Grandet, qui passait pour avoir porté le bon-

net rouge, par un grand propriétaire, un homme à particule, un futur baron de l'Empire. Monsieur 

Grandet quitta les honneurs municipaux sans aucun regret. Il avait fait faire dans l'intérêt de la ville 

d'excellents chemins qui menaient à ses propriétés. Sa maison et ses biens, très avantageusement 

cadastrés, payaient des impôts modérés. Depuis le classement de ses différents clos, ses vignes, 
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grâce à des soins constants, étaient devenues la tête du pays, mot technique en usage pour indiquer 

les vignobles qui produisent la première qualité de vin. Il aurait pu demander la croix de la Légion 

d'Honneur. Cet événement eut lieu en 1806. ..» Ainsi la considération qu’on accordait aux notables 

provinciaux pouvait passer comme étroitement liée au classement dans la hiérarchie des vins. 

 

 Au XIXe siècle,  Le cadastre, un document statistique exhaustif  ?  

 

Afin de se placer à une date où un inventaire exhaustif avait pu être réalisé, il m’a semblé intéressant 

de partir des premiers cadastres réalisés dès 1813 (32). Afin de réduire l’ampleur du travail à effec-

tuer, l’enquête n’a été effectuée que sur la simple délimitation de l’AOC Saumur Champigny actuelle 

comprenant 9 communes: Chacé, Dampierre, Montsoreau, Parnay, Saint Cyr en Bourg, Saumur, Sou-

zay, Turquant, Varrains. Les termes clos, closeaux, murs, murailles ou des toponymes plus exotiques 

ont été examinés. 

 

Il apparait assez vite que tous les clos lors de la confection du cadastre n’ont pas été recensés, loin 

s’en faut. Il faut sans doute y voir la marque soit d’une certaine désaffection précoce, pour ceux dont 

l’entretien des clos était une charge trop importante et pour ceux que le prestige d’une exploitation 

importait peu ou encore une possibilité de dissimulation fiscale... 

On devine également  un nombre important de changements brusques de types de culture , des clos 

laissés sans culture ou entièrement en terre, ce qui tend à prouver que la période du début 19e est 

moins spéculative que la fin du 18e siècle et que le vignoble n’a pas  récupéré entièrement de la 

mauvaise situation qui a résulté des évènements révolutionnaires et des guerres napoléoniennes.  Le 

nombre recensé à cette époque, est de 112 clos sur les 9 premiers cadastres du début du XIXe siècle 

comme le montre le tableau page suivante. 
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Le clos de Targé (37) 

Au milieu du XIXe siècle, le député Allain Targé vers 1850 fait évaluer ses biens, cette évaluation 

étant intéressante pour comprendre ce que valent les clos à cette époque : si l’on connaît ce magni-

fique bâtiment de Targé, complètement repris au XIXe siècle et qu’on peut considérer comme une 

très belle demeure aujourd’hui, à la valeur immobilière considérable , au 19e siècle, les deux clos lui 

sont bien supérieurs : le clos de la Maison (clos de Targé) est évalué à 8266 fr et le clos Saint Père à 

9750 fr, alors que la demeure elle-même n’est évaluée qu’à 7000 fr.  Tout aussi étonnant encore est 

la valeur considérable attribuée aux prés, qui totalisent 17810 francs. Il est vrai que l'herbe est le 

principal combustible des animaux pour les déplacements de l'époque et que la spéculation immobi-

lière n'a rien à voir à notre époque, puisqu'il s'agit avant tout d'une valeur d'usage.  

 

Comice agricole de 1849  

Pour le comice agricole de 1849 (38), il est cité que l’un des clos les plus important de Champigny le 

sec, le clos des Cordeliers  est… planté en pineau rouge de Bourgogne, dont on retrouve le cépage 

sur plusieurs points du même arrondissement, ainsi que le gros gamay et le balzac… Dans les crus les 

plus renommés du Saumurois, on cite le clos de Montsoreau, les rôtissants, à Turquant, les clos de la 

Fessardière et de la Vignolle, à Souzay Champigny le sec, pour les vins rouges le clos des Cordeliers, le 

Sang de Bœuf, les Challonges ; à Dampierre le clos de Morin ou de la Corde, les  Fiefs Garnier et les 

Ferronnières ; à Varrains et à Chacé, les Poyeux, à Saint Cyr le clos des P(F)errières et quelques 

autres, à Brézé et Grand Fond, plusieurs morceaux sans désignation spéciale. Cette liste exhaustive 

montre à quel point les vins obtenus dans les  clos sont encore estimés. Plus loin dans cet ouvrage, il 

est également rappelé qu’un grand nombre de clos de l’Anjou produisent des vins qui sont considé-

rés comme vins de dessert, supérieurs à beaucoup de vins étrangers… En lisant les bilans de dégusta-

tion de vin, on retrouve encore bon nombre des noms de clos, très généralement plantés en rouge, 

ou comme le clos de la Bienboire à Champigny sur le crû de Champigny le sec, agrémenté aussi de 

cépage blanc. Si le mur du clos ne suffit pas en lui-même, les propriétaires qui délimitent ainsi des 

surfaces en vigne, tentent également, et par tous les moyens d’amener leurs produits au sommet de 

la hiérarchie des crus, ce qu’ils parviennent parfaitement à faire en y mettant également beaucoup 

d’investissements financiers.. 

 

Viala (39)  

La mission Viala en 1890 pour la reconstitution du vignoble après le phylloxéra propose une vision 

élitiste et bourgeoise du vignoble Saumurois puisque 90 % des brèves visites réalisées à cette occa-

sion prennent les clos comme sujet d’observation.  La  visite commence par le clos de Targé, le clos 

de Saint Père, appartenant à Mr Allain Targé. Elle se poursuit par la visite du clos des Fiefs et du clos 

dit le Coin, à Mr Garnier lors de la visite des Aubus de Souzay. Le Docteur Peton offre la  visite du 

Grand Clos et du Petit Clos du domaine d’Aunis lui appartenant,  puis celui du Clos des Hauts Poyeux 

de Mr Bertrand, le clos de Mr Chapin du château de Varrains,  le clos des Vergnes chez Mr Benjamin 

Sauzay et le Clos de Messemé chez Mr Duveau à Chacé, Clos de Mr de Chaluau et Clos de la Garenne 

toujours à Chaluau à Brézé, clos de la Ripaille et Clos Montagnac à Mr Dutertre, Clos du château de 
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Meigné à Mr Perrault 

Il est aussi précisé en mémoire que les chances de réussite sont très minces au moment de la mis-

sion. 

 

Antoine Cristal ou l’idéologie du clos républicain  

C’est à la fin du XIXe siècle, alors que beaucoup se désintéressent des clos, qu’Antoine Cristal, parve-

nu à une certaine aisance matérielle, a choisi de mettre en valeur ses terres pour en faire des vi-

gnobles d’exception. Il érige deux clos, l’un à Parnay à proximité du château du même nom qu’il a 

acheté et l’autre à quelques kilomètres, le clos de l’hôpital de Saumur Le sculpteur Alfred Benon (40), 

a laissé un témoignage important de l’idéal qui a guidé alors le vieux républicain, ami de Clémenceau, 

mais tout également fournisseur de  la cour d’Angleterre.  Ces deux inventions lui valurent quelques 

moqueries, en raison d’une certaine rudesse dans ses abords extérieurs, mais bientôt l’admiration 

l’emporta sur le reste. Il reste avec quelques autres le héraut d’un vignoble d’élite républicain et no-

vateur,   en ces terres plutôt conservatrices. 

 

  Passé 1930, les vignes ne sont plus guère closes. En vingt ans, le désintérêt devient presque total et 

dans les années 1950, tout clos qui menace ruine ou qui oppose trop de difficulté aux engins agri-

coles disparaît.  

Henri Raimbault  (41) rappelle avec nostalgie dans les années 1960 que «quand la main d’œuvre était 

bon marché, beaucoup de propriétaires de cette région faisaient enclore d’un mur de ce tuffeau 

abondant, la plupart de leurs parcelles de vignes. Chacun pouvait alors se prévaloir de posséder un 

«clos», mais ces vieux murs ruinés par le temps, s’écroulent peu à peu et montrent aujourd’hui de 

larges brèches. Toutefois ce cloisonnage multiple donne au paysage un caractère singulier, et évoque 

en certains endroits les temps moyennageux ».  Il ajoute que « certains vignerons ont su tirer habile-

ment parti de ces vieilles murailles en établissant contre elles des palissades où s’étalent des treilles 

magnifiques. On peut même voir encore une ou deux propriétés où ce procédé a été plus largement 

utilisé.  Divisant le vignoble en étroites parcelles de 10 à 12m de largeur, des murs ont été construits 

spécialement et de telle manière qu’une des façades soit exposée au midi. On plante la vigne du côté 

nord, mais lorsqu’elle atteint environ un mètre de hauteur, on en dirige la tige du côté sud en prati-

quant dans la murette une ouverture de dix centimètres de diamètre », cette description étant évi-

demment  celle des clos de Mr Cristal. 

Ces impressions sont confirmées par les propos de deux propriétaires de vignobles locaux (42) : Mr 

Saullais, viticulteur à  Souzay confesse ainsi avoir détruit deux des quatre murs qui entouraient la 

vigne de son clos dans les années 1960, Mr Chevallier, propriétaire du clos de Villeneuve regrette 

d'avoir abattu aussi certains murs du clos de Villeneuve, mais juge que dans le contexte de l’époque,  

la destruction était inévitable. 

 

Le coût d’entretien des murs 
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Ce qu’on perçoit derrière les chiffres, estimant la valeur des clos de vigne, c’est l’acharnement avec 

lequel, les propriétaires des lieux, ont lutté afin de maintenir en place les murs. Allain,  propriétaire 

de Targé au XIXe siècle, fait reprendre un à un tous les murs de ses clos, devis à l’appui, et tout en 

même temps les principales maçonneries de la maison (cheminées, jardins etc) (43). L’autre percep-

tion est que ces murs sont décidément bien instables car les mentions se multiplient :  en 1838, pour 

un mur de clôture au dessus de la maison, une grande brèche sur le clos de Targé et encore une 

autre sur le même clos, une troisième encore … encore le 28 septembre 1840 pour  un devis de 6 

travaux réalisés par un maçon sur des murs des propriétés pour 169 fr ,  et une année 1840 qui aurait 

couté 290 francs, dont les murs du clos pour 38 fr 14 centimes avec 5 interventions en avril, mai, juin, 

juillet et aout. Un autre état sans date de 10 murs autour de la propriété de Targé, mais surtout un 

mur du Petit Targé, pour 24 pieds de long et 10 toises de hauteur …  

Un document plus important mais sans date, rapporte tous les travaux qui ne concernent que les 

clos :  

au dessus de la maison, le long du chemin, 12 toises 3/4 

Mur du clos de Targé, la grande breche 25 toises 

Autre breche au meme clos, longueurs de 12 pieds hauteur de 7 

Une breche au clos de la xxxxxx, longueur de 80 pieds, auteur de 6 pieds  

Clos du Valdebrun, meme breche longueur de 12 pieds, hauteur de 5 pieds 6 pouces  

Le mur du Petit Targé, longueur de 33 pieds auteur de 10 pouces  

Dessus de la porte, longueur de 8 pieds, hauteur de 2 

 

Le maçon qui travaille habituellement fait valoir un état comportant plus de 10 interventions sur les 

murs des clos avec à chaque fois l’importance des travaux à faire, sur le clos de Targé, du Vaudebrun, 

de la Anterius... 

De telles interventions posent le problème de la viabilité de ce système qui ne pouvait être maintenu 

qu’avec une surveillance et des moyens financiers conséquents. 

 

 

  Une protection des clos de vigne contre le vol et le gaspillage 

 

Si l’aspect esthétique de construction des clos a été retenu par les historiens du vignoble, l’aspect 

sécuritaire n’a pas été oublié pour autant. Dans un ouvrage récent consacré au vignoble champenois, 

(44) il est rappelé que le vol de raisin a toujours été une pratique courante dans une France d’ancien 

régime, où l’on mangeait assez modérément.  

On ne saurait oublier l’épisode fameux que Rabelais  (45) illustre dans l’abbaye  de Seuilly où Frère 

Jean des Entommeures estourbit un à un toutes les viles personnes qui se sont introduites dans le 

clos. 
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 La cueillette du raisin pouvait assurément constituer un complément alimentaire non négligeable, 

mais les déprédations autant humaines qu’animales étaient défendues par une police des vignes vigi-

lante aux différents excès. La présence de garde-vignes dans les campagnes saumuroises est attestée 

par différents documents. Originaires des différents châteaux proches, comme Montsoreau ou Sau-

mur, des abbayes locales de Saint Florent ou Fontevraud, ils patrouillent pour débusquer les ani-

maux, grappilleurs ou  herbouilleurs qui vivent de petits larcins. Ces garde-vignes, s’ils sont rétribués 

par la communauté viticole, particulièrement pour les vignobles non clos, se doivent parfois, égale-

ment, de surveiller les clos pourtant naturellement protégés par leurs hauts murs. 

 Dans les archives municipales de Saumur, pendant la période révolutionnaire,  période de forte 

agitation dans la région (46), date du 26 vendémiaire an III,  il est noté: «propriétaires de vignes des 

communes environnant ont le besoin le plus urgent du secours de la loi. La rareté des bras augmente 

la durée des vendanges, ressource unique du pays Les propriétaires externes sont obligés d’attendre 

pour commencer leur récolte que les habitants aient fini la leur. Ceux- ci ne sont point encore termi-

nées: les campagnes sont couvertes de gens de tout sexe et de tous âges qui sous prétexte de grap-

piller emportent journellement la vendange. 

La loi interdit cependant aux grappilleurs d’entrer dans les vignes… Vous trouverez dans les vignes 

aujourd’hui une foule de gens qu’on voudrait voir travailler, dilapider la récolte. Proclamation néces-

saire dans votre commune portant défense de grappiller. Signés Jouanne, Cir Chasle, Bedane l’aîné, J. 

Talvar, Pierre Guilbert, Jean Boutin, Lebon Dutertre. Demain matin proclamation au son de la caisse: 

pas avant le 7 brumaire prochain. Consignes aux portes du Pont Fouchard, Nantilly, les moulins de 

Notre Dame d’arrêter les personnes chargées de raisin… faire des patrouilles sur ces chemins. 

Cet extrait montre ce qu’à été la préservation de la vendange, à une époque où le vol n’était pas aisé 

à faire reconnaître. Une sorte d’inversion sociale s’est subitement produite durant la révolution:  

- Jusqu’en 1789, les vignes des seigneurs étaient vendangées en priorité par du personnel 
payé pour cela, mais qui ne pouvait lui-même faire ses vendanges qu'après en avoir fini des 
vignes seigneuriales. Celles-ci étaient d'ailleurs protégées à la fois par le ban de vendanges, 
des clos de vignes ou des garde-vignes rétribués par eux.  

- A partir de 1790, les vignerons ont choisi de vendanger leur récolte avant celle des anciens 
seigneurs qui ne trouvaient alors plus de main d'œuvre, le texte montre d'ailleurs que le 
grappillage était un phénomène massif, notamment contre les propriétaires extérieurs aux 
villages qui ne pouvaient pas être présents continuellement. 

 

Un texte du 30 thermidor an X, issu des mêmes archives municipales de Saumur (47), bien plus tardif 

montre que le phénomène n’a pas du tout cessé :«propriétaires de domaines situées aux environs de 

Nantilly… dilapidation considérables, fruits de toutes espèces, on ne respecte pas les enclosures, on 

passe par- dessus les murs, on brise les portes et il se commet des dégâts sans borne, le citoyen De-

touche est une des principale victime… On a franchi ses murs, brisé des portes, emporté des fruits… 

Les vignes attendent le même sort et il en sera sans doute cette année de même que l’année der-

nière où l’on coupait la vendange avant d’être mûre et tous les chemins étaient remplis de raisins 

dont  on avait trié quelques grains qui commençaient à tourner … imputation aux chasseurs. On les 

voit continuellement se rendre avec leurs mouchoirs remplis et chargés de fruits dans leur maraude.

 Signé Turquois, Randouin, P Vallet Savatier, Poitou, Beauvais, bontemps Dureau, Veuve De-

louche, Anger Boutin, Pasquier, Dovalle, Mallbois, Ganault, Poitou, Moron, Maitreau, Venon, Allere». 



 20 

Le texte, particulièrement intéressant concernant les clos montre qu’en dépit des hautes protections 

que certains murs pouvaient constituer (plus de 2 mètres 30 de hauteur), on hésitait plus à franchir 

des murs particulièrement hauts et défendus.. Les nombreux chasseurs qui exercent leur droit de 

chasse tout récemment acquis ne peuvent résister aux premiers fruits de l’automne et bravent les 

interdictions. 

 Environ, une année plus tard, les scènes se reproduisent sans qu’on ose véritablement s’inter-

poser (48) “Le 15 fructidor an XI, François Regny et le citoyen Lacot dit Saint Jean, garde-vigne pas-

sent au lieu dit la gueule du Loup, nous y avons trouvé plusieurs hussards de la garnison de Saumur 

qui escaladaient les murs de plusieurs clos... Six hussards ravageaient les amandes et les noix et les 

raisins qu’ils trouvaient mûrs et ceux qui qui ne font pas, ils en mangent quelques grains et jettent le 

reste car nous en avons trouvé plusieurs grappes de tout côté dans les haies et le chemin. Clos appar-

tenant à Abraham Baudry, huissier à Saumur, mur de 8 à 10 pieds de haut....” puis celui-ci du 19 fruc-

tidor an XII: «soldats de la garnison ont la hardiesse de battre les noyers qui se trouvent sur les che-

mins, mais encore ils se répandent dans les vignes champêtres, et dans celles encloses, ils en empor-

tent les fruits de toutes espèces, ils coupent la vendange encore en verjus et commettent un dégât 

considérable que la récolte deviendra nulle». 

 Cette série de texte réguliers sur près de dix années montre la difficulté qu’à eu la révolution à 

imposer une nouvelle législation concernant le respect de la propriété privée en région de vignoble. 

Si les paysans ont souvent participé dans un premier temps à ce grappillage, en raison du ressenti-

ment fort contre certains propriétaires locaux, notamment cléricaux, qui avaient abusé très long-

temps de leur toute puissance, on ne les aperçoit plus guère, après 1793 dans les rangs des grappil-

leurs. La vente des biens nationaux, à laquelle ils n’ont que très modérément  participé leur a permis 

d’espérer acquérir une partie de ces propriétés jadis intouchables. 

 Tout au contraire, le grappillage s’effectue par des éléments extérieurs ou marginaux aux com-

munautés rurales: ce peuvent être des militaires, très nombreux à Saumur à cette époque, des chas-

seurs, puisque la chasse a été autorisée pour tous lors de la nuit du 4 août 1789. Les clos ne consti-

tuent plus alors ces barrières infranchissables qu’ils étaient jusque-là: on ne craint pas d’en franchir 

les hauts murs, même s’ils sont de 8 à 10 pieds de haut car les propriétaires n’ont plus les moyens de 

se faire respecter.  

 

La portée de ce texte montre bien que la hauteur d’un mur n’était qu’une frontière toute relative. Ce 

qui soutenait la limite était la puissance des personnages qui possédaient ces murs, bien plus que 

leur hauteur, toute impressionnante qu’elle soit. 

  

 
 
Un intérêt écologique 
 

 

Les avantages écologiques paraissent loin d’être négligeables, la vigne y mûrit plus facilement et plus 

complètement derrière les murs (49). Bien que les études à ce propos soient rares, on sait l’avantage 
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retiré de toute position d’abri, qui limite l’impact de la pluviométrie, mais conduit, en bordure de 

forêts ou de haies à des phénomènes de couloirs ventés.  Cet aspect était déjà connu depuis long-

temps, ce que rappelle Olivier de Serres  «que la muraille conserve en abri les arbres, fruits et herbes 

des jardins, n’ayant les vents aucun passage à travers...» . 

Mr Collé, l’ancien propriétaire du clos des Murs à Parnay (50), estimait  à 3° de degré alcoolique, 

l’avantage retiré de l’abri de son clos, pour obtenir un coteau de Saumur .  Aujourd’hui par un drôle 

de retour historique, on replante des haies en bordure des vignes de l’appellation Saumur Champi-

gny, ces haies constituant une avant-garde contre les maladies cryptogamiques  (28) et surtout un 

moyen de réintroduction d’une micro-faune utile à l’écosystème.  

Dans une enquête sur le labourage en Saumurois (51) il est rappelé qu’en 1811,   «les murs de pierre 

se rencontrent particulièrement  là où est la vigne. Si on a pu noter l’existence de clos de vigne en-

tourés de haies bocagères classiques, la vigne, dès qu’elle prend quelque importance, chasse la haie 

qui lui apporte  ombre et humidité favorables au développement  de l’oïdium et de la pourriture 

grise à laquelle elle est très sensible. Si la pierre est abondante, elle s’entoure de murs de pierre 

comme dans la région sud de Saumur: «le vignoble, il y a beaucoup clos renfermés de murs; cette 

méthode a de grands avantages : les fonds sont plus en sûreté, le propriétaire peut hâter ou retarder 

à volonté l’époque des vendanges, en outre la blancheur des murailles réfléchissant tous les rayons 

de lumière et de chaleur le raisin est plus cuit et le vin acquiert plus de liqueur, plus de qualité» 

Drapeau  (52) en 1765, note que tous les murs, ceux des clos en particulier, sont couverts de nitre et 

d’huiles sulfurées. 

Le deuxième intérêt est évidemment, dans un contexte, où la pierre de tuffeau, blanche, renvoie une 

partie du signal lumineux et la chaleur. Henri Raimbault (53)rappelle sur un clos que «De cette façon, 

le cep bien qu’ayant le pied au nord, dans un sol plus frais, reçoit le meilleur ensoleillement que 

porte au maximum la réverbération de la surface méridionale où se développent ses rameaux. On 

obtient de la sorte des vins dont le bouquet est d’une finesse extrême. Mais il s’agit là d’une culture 

de luxe et de telles méthodes ne sont plus rentables.» 

Les murs peuvent aussi contribuer à limiter l’érosion des sols, voire à maintenir certains apports. Ils 

se substituent en quelques sortes aux terrasses méridionales. La structure des murs de la butte de la 

Folie sont en quelque sorte une prolongation du système des terrasses appliqué au Saumurois, mal-

gré la faible déclivité des sols . 

Il est certain que les apports réguliers de terres, d’amendements ou de fumiers pour engraisser les 

sols ont été facilités par la présence de limites. C’est ce que semble indiquer le mémoire très fourni 

sur l’entretien des vignes de Guéniveau de la Félonnière qui fait venir à Montsoreau, depuis Saumur 

le fumier des chevaux des carabiniers et enrichit ainsi ses sols tout au long du XVIIIe siècle (54). C’est 

ce que confirme aussi la comptabilité des vignes du duc de Bourgogne pour « reterrer » les clos de 

Chenôve en octobre 1383 (55). 

L’expérimentation scientifique a également, sans doute pour beaucoup gagné au système des clos. A 

la fin du XVIIIe siècle, le prieur de Dampierre entretenait en son clos, tout un lot de plants venus de 

toute la France et d’ailleurs, afin de les acclimater (56). Très bien informés de ce qui se passait à Pa-

ris, ces curés et officiers, « intellectuels du vignoble » ont été à  la source d’une amélioration qualita-

tive des vins, en expérimentant aussi différentes possibilités de  vinification .  La création d’une sta-
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tion ampélographique à Saumur, à proximité du jardin des Plantes, dont les collections étaient alors 

mondialement réputées ont perpétué dès le début du XIXe siècle, ce que d’autres avaient déjà mis 

en place, ailleurs. 

  La disparition de ces murs entraîne aussi un changement de type de culture. L'effet des murs du clos 

qui permettait un abri suffisant, disparaît et les céréales remplacent les vignes, l’abri n’étant plus 

suffisant pour obtenir un gain de maturité. Partout en Saumurois, les murs des clos sont ainsi pro-

gressivement défaits : sur le coteau de la Matinière qui domine Parnay, il n'y a plus aucune trace des 

murs des clos qui en 1705, étaient  nombreux et de forme diverses. 

 

Maisonneuve ou le vin d’exception (57) 

Dans les travaux du comice agricole de Maine et Loire, en 1850, il est fait mention des résultats de 

dégustations de quelques vins. La présence de quelques clos nous permet de mieux connaître à la 

fois la qualité des propriétaires et de leur production.  Le choix des sites d’implantation  ne semble  

pas avoir de lien très étroit, tout au plus en fonction de l’orientation aux vents dominants. 

Le clos des Cordeliers est alors la propriété de Mme Veuve Amouroux, le vin est dit crû de Champigny 

le Sec, les sols étant du tertiaire moyen, 4e étage, composé de sables supérieurs est présenté pages 

107-108. Les vins, rouges uniquement, issus d’un cépage importé de Bourgogne, dégustés qui s’éta-

gent entre 1840 et 1848, sont généralement très appréciés, vins dits d’entremets, capables de vieillir 

et de s’améliorer, ils peuvent sur certaines années être comparés au Chambertin. Il est dit qu’il oc-

cupe la pente et la coulée d’un terrain incliné du sud-est au sud-ouest, sauf une portion elle inclinée 

du nord ouest au sud-est . Un ruisseau serpente dans cette coulée, qui est dominée par un petit bois 

et des carrières. Le clos n’est cependant pas détaillé, son origine comportant une erreur, puisqu’on le 

dit créé par les religieux de Saint Florent de Saumur. Son origine réelle n’étant que liée aux Francis-

cains de Saumur au XVIIe siècle. 

Le clos des Hauts Poyeux, lui, page 110, est la propriété de Mr Bernard de la Frégollière, la pente est 

au nord, les terrains appartenant au crétacé inférieur. Les vins dégustés s’étagent eux de 1807 à 

1846, à la fois rouge, issu du cépage Breton et blanc, issu du chenin.  Les vins rouges, agréables, sont 

qualifiés de vins d’entremets, alors que les blancs sont dits «de dessert», prenant une couleur am-

brée en vieillissant. Ces deux mentions plaident pour beaucoup pour l’idée d’une viticulture d’excep-

tionnelle qualité, mais leur extrême rareté n’a souvent pas dépassé une audience  pour l’essentielle 

régionale. Par la suite, un vieil original va porter ce système à son apogée. 

 

 Antoine Cristal est sans doute celui pour qui l’avantage écologique est le plus poussé. L’orien-

tation très étudiée de son clos des hospices de Saumur, en bordure de forêt, abrité par des murs soi-

gneusement orientés est le fruit d’une longue recherche assez loin de sa propriété viticole. Par son 

ancien métier, ses déplacements,  il a pu observer sur la côte Bourguignonne notamment l’exempla-

rité du système des clos de ce vignoble alors en pleine mutation. 

 . Le sculpteur Alfred Benon, (58) a laissé un témoignage important de l’idéal qui a guidé alors le 

vieux républicain : « Vers 1904, projet d’une nouvelle ingéniosité: la construction et la plantation de 

son clos d’Entre les Murs, qu’il appelait tout simplement «clos des Murs» était achevée. Au travers 
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d’un vaste enclos, proche du château de Parnay, C’est dire que les vignes de Cristal avaient toujours 

les pieds au frais et le ventre au soleil. Selon les propos d’Alfred Benon, l’exploitation de Cristal ne 

s’étend pas sur beaucoup d’hectares : entre son clos des Murs et le clos des Hospices de Saumur 

(aussi appelé Clos Cristal), sa production était réduite.  Le clos des Murs est d’une surface d’1 ha en 

bordure de la route de Parnay à Souzay. Il est constitué de 11 murs parallèles, s’exposant d’est en 

ouest,  faits de pierre de Champigny et de briques, d’une hauteur de 2 mètres et de 70 mètres de 

longueur. Sur la face nord de chaque mur étaient plantés les ceps, mais à environ 50 cm du sol, ils 

disparaissaient, passant au travers d’un trou pratiqué à cet effet, et le corps du cep étalait de l’autre 

côté du mur, face au midi, ses sarments, son feuillage et ses grappes. La famille Collé, propriétaire 

depuis 1949 jusqu’en 2007, estimait la production du clos des Murs à 4000 bouteilles par an environ.  

Ce clos était fermé d’une porte en chêne à claire voie (p.49). Contrairement à de nombreux clos, qui 

sont des jardins plantés de vigne, comme le clos des Murs, le clos des Hospices de Saumur (aussi ap-

pelé Clos Cristal) échappe à la surveillance directe de son propriétaire. Il est éloigné du château de 

Parnay où résidait Cristal de presque 5 km. Ces deux clos, puisqu’il y en avait deux en réalité,  ont été 

légués à l’hôpital de Saumur en 1931.  Le rapprochement de ce qu’ailleurs d’autres ont réalisé avec 

l’hospice de Beaune  n’est pas seulement  fortuit... 

Le retour au vignoble de clos signifierait pour beaucoup la mise à l’écart d’une certaine forme de pro-

ductivité au profit d’une approche plus délicate et intime... pour ainsi dire moins industrielle.  La con-

clusion d’Alfred Benon vaut pour notre époque qui conclut « Fantaisie de dilettante, d’artiste, qui a 

coûté une fortune à cet avare.... Quelques années plus tard, le clos des Murs lui rapportait un vin 

d'une exceptionnelle qualité, le succès couronnait ses efforts, et de plus, étendant son domaine, il 

possédait et mettait en valeur le clos de Champigny.… ». 

 Personne n’a semble t’il encore pensé à l’utilité qu’aurait le mur de clos dans le contexte de la filière 

spécifique biologique, mais cette aspiration est déjà présente semble t’il dans la tête de quelques 

vignerons.  Le futur des clos est donc, peut être, à nouveau en train de s’écrire. 

 

On ne peut donc affirmer définitivement si  les critères écologiques, en plus de la stricte proximité de 

l’urbanisation, ont anticipé le choix d’une parcelle au sein du vignoble plutôt qu’une autre, avant de 

décider de l’enclore. Une étude plus approfondie pourrait  prendre en compte, au sein d’un Système 

d’Information Géographique  (SIG) d’autres critères de qualité, notamment, comme l’exposition au 

vent, la pente, la qualité théorique du sol pour la vigne identifiée par les équipes de Mr Morlat (59)  

et bien d’autres éléments encore, en quelque sorte démontrer si les clos ont pu constituer un démul-

tiplicateur de « l’effet terroir » (60). 

 

Un argument touristique et commercial 

 

Les démarches de mise en valeur des clos peuvent prendre appui sur l’exemple des terrasses dans le 

sud de la France ou des climats en Bourgogne.  Le clos épouse en effet des portions de territoire déjà 

identifiées comme particulières. Les rares essais actuels de remise en état de ce patrimoine se heur-

tent à des obstacles financiers majeurs. Même en Suisse, le coût de la maçonnerie a pris des propor-

tions financières inabordables et  les tentatives de reconstituer paysage « idéal » se heurtent  à cet 
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obstacle majeur.  Il est vrai également que jusque-là, malheureusement, bien peu de ces murs de 

clos sont clairement identifiés, ce qui ne peut être vu comme atout commercial par les partenaires 

professionnels eux-mêmes. Cette partie du val de Loire possède pourtant deux atouts d’exception : 

un classement au patrimoine mondial de l’UNESCO et un parc naturel régional multipliant les ap-

proches auprès des habitants afin de mieux les sensibiliser à leur patrimoine. 

 

 

Les partenaires institutionnels sur internet 
 

Il m’a été difficile de trouver trace d’un intérêt pour ces clos de vigne. Les clos de vigne n’évoquent 

pour beaucoup que l’écho lointain d’une époque révolue. 

Après information auprès du Parc Naturel Régional Anjou Touraine, il semble que le thème, envisagé 

il y a quelques années a donné lieu à des travaux d'enquête non exploités. Les cabanes de vigne, 

elles, l’ont été. Le sujet est pourtant abordé sur le terrain, notamment à Turquant, où la signalisation 

en place près du clos de Pérou, proche du château de la Fessardière , rappelle qu'un mur de Cristal 

en Saumurois doit s'entendre au second degré, brève allusion au vigneron et à ses constructions 

nombreuses. 

Une autre recherche par les mêmes moyens, auprès des responsables architecturaux du Parc Natu-

rel, montre que s’il existe un atelier pédagogique pour les scolaires intitulé «hommes et des pierres», 

la thématique de ces murs de clos n’est pas envisagée 

 

Malgré l’existence d’un atlas des paysages de Maine et Loire, (61), la thématique des clos qui ryth-

ment le paysage d’une partie du Saumurois viticole n’est pas reprise. Pourtant le paysage des ondula-

tions viticoles est souvent découpé par ces murs qui forment des parallélogrammes dans des masses 

aux formes hétéroclites. Les loges de vignes souvent moins prégnantes, elles, sont bien repérées 

dans le commentaire. Le tuffeau, matériaux, lui est décrit à la fois dans les bâtiments mais aussi dans 

les loges de vignes.  Les deux photos qui illustrent n’offrent, il est vrai, pas de paysage avec de longs 

murs, comme on peut les observer dans la rue Cristal à Parnay ou dans le hameau de Chaintre. 

 

Les guides touristiques grands publics, eux, ne sont guère plus bavards: il n’y a rien dans le guide Mi-

chelin, ni dans le guide bleu hachette… D’autres guides comme  l’Anjou à pied, édité par la Fédéra-

tion Française de Randonnée Pédestre en 1998, ignore également le phénomène des clos, bien que 

le parcours proposé en rencontre de nombreux. 

 

Les organisations viticoles professionnelles sont plus concernées et une prise de conscience nette 

s’est faite au plus haut niveau régional. Interloire, qui fédère les vins du Val de Loire,  sur son site in-

ternet en mai 2009, répond à la recherche clos de vignes par 11 items, y sont cités le clos de 

Chaintres, celui des Cordeliers, le clos Cristal des Hospices de Saumur. Le descriptif de la randonnée 

«dans les vignobles du Saumurois» qui permet d’explorer l’item les clos renvoît à Souzay-Champigny 
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et ses petits clos, mais surtout à Chaintre et ses murets de tuffeau, mais les autres villages semblent 

être évités.. «circuit sur le calcaire va s'imposer à vous : Chaintre et ses murets de tuffeau, Souzay-

Champigny et ses petits clos à l'abri desquels la vigne se protège du vent, Parnay et sa belle église 

romane, Dampierre, Souzay, Parnay, Turquant autant de villages de tuffeau qui mènent à Montso-

reau.». Dans son guide, intitulé «Dans le vignoble de Loire», paru en 2008 seul le domaine du clos 

Maurice est cité en plus des autres domaines déjà cités sur le site internet d'Interloire. 

Enfin sur le site de l’appellation Saumur Champigny, sur laquelle l’essentiel de cette recherche porte, 

on trouve seulement un nom de domaine qui n’a pas déjà été cité : le clos Rougeard, sans lien qui 

puisse en dire plus. Par la suite cependant, un lien conduit sur une distinction faite entre murs et mu-

rets, dans le cadre d’un travail exemplaire sur la biodiversité, mais le terme de clos n’est pas explici-

tement cité. 

 

B) Les sites des propriétaires de clos 

 

 

La comparaison de différents aspects publicitaires et touristiques sur quatre sites web de l’appella-

tion Saumur Champigny  comportant des clos est particulièrement intéressante:  

 

Le Clos Cristal  (63) 

Le clos Cristal est sans aucun doute le site le mieux référencé concernant la thématique des clos Sau-

murois. Le site de l’oenotourisme en France  lui accorde un long résumé rappelant l’essentiel de la 

personnalité d’Antoine Cristal vigneron saumurois du début du XIXe siècle, d’une dizaine de lignes. 

Surtout, les aspects techniques du clos sont largement décrits.  

Après de longues interrogations sur l’avenir de ce clos, au sein de l’hôpital de Saumur lui-même, 

quant à l’intérêt de la gestion, le travail réalisé depuis quelques années dépasse les espérances. Il est 

devenu un lieu incontournable du tourisme viti-vinicole en Saumurois. Son récent classement comme 

monument historique devrait enfin lui permettre un avenir. 

Le site de la propriété elle-même (64) (http://www.clos-cristal.com) ne manque pas d’attrait, fort 

bien présenté, l’essentiel est dit de la longueur (3 km de murs),  de la surface ainsi renfermée (10 ha),  

de l’exposition plein sud, du tracé, de la réalisation très complexe des murs. La personnalité de Cristal 

n’est pas oubliée et de nombreuses références à sa personnalité sont utilisées. 

Le clos des Murs (65),  propose depuis peu de temps une description semblable. La conception du 

site reprend une partie du contenu sur la personnalité du personnage. Le clos lui-même ayant des 

caractéristiques différentes en terme de surface notamment. 

Du clos Cristal, il suffit de traverser une petite route pour atteindre le clos des Cordeliers (66) qui 

offre, également, un patrimoine intéressant. Si les murs ne sont pas aussi ingénieusement disposés 

que ceux du clos de l’Hopital, par contre, on ne peut douter que le choix d’Antoine Cristal n’ait pas 

été influencé par la réputation du clos des Cordeliers, référence des vins de Saumur dans la deu-

xième moitie du XIXe siècle. La référence à l’ouvrage monumental de Jullien en 1830 (67), lui donne 
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encore ses lettres de noblesse, ayant été l’un des seuls, en Saumurois a être retenu par les vins de 

référence par cet auteur. Le clos lui-même, malheureusement, n’est pas montré directement et il 

n’est rien dit ou presque des murets qui constituaient alors le domaine. 

Le clos de Chaintres (68), à proximité du village de Varrains, n’est lui pas référencé comme tel, mais 

sous l’appellation château de Chaintres (www.chaintres.fr). Le doute est d’ailleurs accentué par la 

présence d’un –s terminal, alors que pendant longtemps ce hameau n’en comportait pas. L’appella-

tion château montre la difficulté à choisir dans le riche patrimoine de la région. Le choix d’un nom de 

domaine commençant par château montre la volonté de démontrer la noblesse d’une propriété mise 

en valeur par les défenseurs de la foi catholique appelés Oratoriens, installés en Saumurois, essen-

tiellement pour combattre l’hérésie protestante qui faisait des ravages au XVIIe siècle, une académie 

protestante ayant été établie à Saumur au début du XVIIe siècle. La date d’établissement des Orato-

riens en ces lieux en 1675 est bien rappelée, la surface du clos précisée (plus de 20 ha), mais les élé-

ments essentiels de construction peu mis en valeur, alors que la maçonnerie du lieu (plusieurs en-

trées) est particulièrement riche et complexe. Le château lui-même est une grosse maison dont les 

origines sont plus lointaines que le clos lui-même, mais dont le bâtiment actuel date du XVIIe siècle. 

Le terme de cheintre, qui est synonyme de clos, vient d’une petite levée de terre que le peuple rural 

de langue d’oïl a repris aux romains qui l’appelaient Corona (p.52). 

Autre château viticole, sur la côte de Saumur, le château de Villeneuve (69) (www.chateau-de-

villeneuve.com), montre différents documents historiques intéressants. L’historique est assez suc-

cinct, mais rappelle l’essentiel à savoir avec quelques dates décisives, rappelant le nom des proprié-

taires de la propriété, mais il est rarement fait allusion au clos de Bel Air ou de l’église, tel qu’on l’ap-

pelait anciennement et qui était parfaitement conservé jusqu’à la première moitié du Xxe siècle. 

Comme on l’a déjà précisé, la décision d’abattre certains murs n’a été prise qu’à regret pour en facili-

ter la culture. 

Dernier site abordant la thématique des clos de vignes, celui du château de Targé  (70) (http://

www.chateaudetarge.fr) qui sur la célèbre photo réalisée par Yann Arthus Bertrand, montrant l’église 

de Parnay vue du ciel, renvoit  au vignoble de la propriété de Parnay. Le nom des trois clos impor-

tants de la propriété sont cités: clos Saint Père, clos du Moulin, clos Saillant… 

Le site du clos Maurice  (71)est relativement récent, il apparait comme assez  complet quant à la thé-

matique des clos de vigne, le propriétaire rappelle que l’essentiel de la propriété est identifiable aisé-

ment par le fait que nombre de clos (Prieur, Poinçon, de Dards, Maurice…) sont référencés dans l’his-

toire, ce qui est tout à fait certain. L’une des cuvées s’appelle d’ailleurs voltige des clos. 

D’autres domaines viticoles possédant des clos pourraient mettre leur particularité en exergue (clos 

Rougeard, clos des Rotissants etc.) mais souvent aucun site internet n’a encore été conçu. Les ré-

cents documents mis en ligne dans les cadres des sig sur internet laissent éprouver ce besoin précis 

d’identification des lieux. 
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Conclusion  

A travers, ces différents exemples locaux on doit bien admettre, que la thématique du clos de vigne 

en Saumurois, pourtant reconnue comme un signe identitaire fort du terroir de ce vignoble réputé, 

n’est encore que modérément appréciée.  Une valorisation de ce patrimoine devrait proposer un 

repérage et une authentification exhaustive de ces lieux qui nécessiterait une plus longue recherche. 

Dans ce contexte, il faut voir un signe positif dans le fait que  deux clos de vigne viennent d’être clas-

sés monuments historiques. Pour les autres, faute d’avoir été référencés, les murs ou murets de clos 

demeurent  des objets transparents et peu de personnes, à l’exception de quelques agents immobi-

liers,  vantent la qualité des clos des vignes. 

 

Une étude plus approfondie sur l’histoire de Saumur et son vignoble, à l’aide d’un SIG, devrait per-

mettre d’aller plus loin que ce simple constat et affiner l’identité culturelle de ce vignoble millénaire. 

 

 

 

 

 

La bibliographie très fournie de cet article sera totalement publiée à la mi-mai 2011, certaines réfé-

rences d’archives étant à retrouver et certains auteurs, qu’ils m’excusent, sortis de ma mémoire... 
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Carte incomplète des clos de vigne et cabanes de vignes relevé GPS sur fond sig Corine Land Cover   

(en marron, le vignoble) 

Chaque point noir représente un mur de clos ou une cabane de vigne 


