Fours à Gypse à Berzé la Ville

Des carrières de gypse ont été exploitées à Berzé la Ville jusqu’à la fin du XIXe
siècle. Des vestiges sont encore visibles, tels des meules de moulin, neuf fours à
plâtre, la plâtrière où se trouvaient un moulin à vapeur et un magasin, des bâtiments
administratifs et les logements d’ouvriers.
On pense que l’origine de l’extraction serait très ancienne et remonterait peut-être au
XIe siècle, époque de la construction, à Berzé la Ville, de la Chapelle aux moines par
l’abbaye de Cluny. Deux ouvrages, en vente sur le site, relatent l’histoire de ce
patrimoine : ‘’ Berzé-la-Ville, un bourg de la seigneurie de Cluny aux XVIIe et XVIIIe
siècles ‘’ . – ‘’ Un patrimoine industriel en Val lamartinien, les plâtrières de Berzé la
Ville au XIXe siècle ‘’ .
D’importants travaux de restauration et de mise en valeur des fours à plâtre ont été
entrepris depuis 1992 par les Amis du Vieux Berzé.
Depuis le printemps 1995, les actions, menées par une petite équipe de passionnés
les vendredis après-midi, pour la mise en valeur et la sauvegarde du site des
plâtrières, ont permis de mettre au jour des vestiges hors de vue depuis la fermeture
de l’exploitation en 1899, de comprendre et expliquer le fonctionnement des
différents types de fours et de définir la chronologie du bâti.
L’importance des vestiges en place et leur état de conservation font de ce site,
aujourd’hui, un témoin unique du patrimoine industriel, pour la transformation du
gypse au plâtre, en Bourgogne du Sud.
Pour découvrir cet ensemble, des visites guidées sont possibles, du 1er avril au 31
octobre, sur réservation au 03 85 37 76 93, ou les vendredis entre 14 et 16 heures.
Tarif des visites guidées d’environ 1h30 : 5 euros par personnes.
Tarif groupe, à partir de 10 visiteurs : 4 euros par personnes.
Journées du patrimoine.
Visites gratuites : Samedi de 14 à 17heures
Dimanche de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Pour en savoir plus : consulter le site A.V.B. : www.amisvieuxberze71.org
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