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L’inventaire est constitué de trois types de documents :

 ¶ Atlas cartographique résultant de la récolte des données sur terrain

 ¶ Données photographiques classées et localisées

 ¶ Diagnostic des données par commune selon les secteurs visités

Toutefois, la récolte des données sur le terrain avec le SIG doit être 
complétée par des informations plus précises sur les particularités du 
Grand Site de Solutré Pouilly Vergisson. Elles sont donc mises en lumière 
dans ce carnet de relevés des ouvrages et ensembles d'intérêt patrimonial.

Ces fiches peuvent donner lieu à des balades autour du patrimoine 
vernaculaire. Elles fonctionneront toutes indépendamment pour 
permettre un choix à la carte. 

Lors de nos campagnes d'inventaire, nous prenons le temps d’évaluer les 
ouvrages selon plusieurs prismes : le diagnostic sanitaire, l’intérêt vis à 
vis des enjeux ciblés par le Grand Site et les valeurs patrimoniales. Sur 
chacune des fiches des logos permettront de retrouver rapidement ces 
informations portées dans l’inventaire SIG.

Les fiches sont construites de façon à présenter l’ouvrage dans son 
environnement (au recto), puis ses particularités de mise en oeuvre 
ou d’aménagement (au verso). Les dessins sont à l’échelle et viennent 
complèter ce devoir de connaissance et de mémoire. Des descriptions 
détaillées donnent une trame de présentation de l’ouvrage.

avant-propos



Haut mur de soutènement, lieu-dit Les Crays, Vergisson.
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typOlOGIe
Description

Définir des types permet 
d’aborder précisément les 
différentes maçonneries en 
pierre sèche observables 
sur le territoire du Grand 
Site.

Ce travail est indissociable 
d’un inventaire puisqu’il 
permet de classer et 
cataloguer selon des 
critères définis clairement 
en amont. C’est le socle du 
travail de classification. Non 

pas pour être capable de 
construire un ouvrage en 
pierre sèche, mais pour être 
en mesure de le comprendre 
et de connaître sa valeur 
dans son environnement 
propre.

Il s’agit également de garder 
en mémoire l’état actuel 
des ouvrages en faisant 
des relevés des ouvrages 
remarquables.
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Peut-être un emplacement à ruche, lieu-dit Les Croux, Vergisson.
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nOmenClature
Localisation

La nomenclature est définie selon les types d’ouvrages, comme ci-dessous :

m -    (Mur, Muret, Mur soutènement)

   - r // (mur)

   - t  // (muret)

   - s   // (soutènement)

    // 00

Exemple : 

M-s//01 mur de soutènement n°01

e //    (Ensemble)

    // 00

Exemple :

E//01 Ensemble remarquable n°01

Ob //    (Objet)

    // 00

Exemple :

 Ob//01 Ensemble remarquable n°01

mr
01

e
01

Ob
01

mt
01

ms
01

C -    (Cadole)

- e // (engagée)

- a  // (adossée)

- i   // (isolée)

// 00

Exemple :

C-e//01 une cadole engagée n°01

mu -    (Murger)

- l // (de lisière)

- a  // (habité)

- c   // (en cœur de vignes)

// 00

Exemple : 

Mu-c//01 un murger cœur de vignes n°01

Ce
01

mul
01

Ca
01

mua
01

Ci
01

muc
01



Escaliers, lieu-dit Les Crays, Vergisson.
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C -    (Cadole)

- engagée

- adossée

- isolée

mu -    (Murger)

- habité

- de lisière

- en coeur de vignes

m -    (Mur, Muret, Mur soutènement)

   - mur

   - muret

   - soutènement

e //    (Ensemble)

Ob //    (Objet)

Intérêt patrimonial 

   - majeur

   - remarquable

enjeux du Grand site

   - viticole

   - découverte du site

   - réseau villageois

état sanitaire

- mauvais

- moyen

- rien à signaler (ras)

- ruine

- restauré

Carte d’IdentIté
Identification et évaluation

La nomenclature est définie selon les types d’ouvrages, comme ci-dessous :

La nomenclature est définie selon les évaluations, comme ci-dessous :

e
Ob



CadOles
Ce-01 : La cadole cheminée, En Pomard 71526

Ce-02 : La cadole pyramide, Aux Marzes 71526

Ce-03 : La cadole restaurée,  Les Condemines 71526

Ce-04 : La cadole en ruine,  En Pomard 71526

Ce-05 : La cadole en lisière, En Tillier 71567

Ce-06 : La cadole à l’arbre penché,  Champ Rocher 71567

Ce-07 : La cadole du chemin, En Pragne 71526

Ce-08 : La cadole du parvis, La Côte Rôtie 71169

Ce-09 : La cadole du Clos, La Blanchette 71360

Ce-10 : La cadole de la côte, Terres du Perret 71567

Ce-11 : La cadole à la coupole, En Combe 71108

Ce-12 : La cadole Saint-Pierre, En Combe 71108

Ce-13 : La cadole des Collonges, Vignes de la Croix 71069

Ce-14 : La cadole des Charmes, Les Charmes 71350

Ci-01 : La cadole ombragée, Au Vignerais 71526

Ci-02 : La cadole dans la pente, En Champ Roux 71526

Ci-03 : La grande Cadole isolée, Les Crays 71360

Ci-04 : La nouvelle cadole, Les Préauds, 71210 

Ci-05 : La cadole de la Roue, La Roue, 71526

Ci-06 : La cadole G.B.1823, Mont Garçin, 71526

Ca-01 : La cadole aux noisetiers, Au Vignerais 71526

Ca-02 : La cadole adossée, En Pomard 71526

Ca-03 : La cadole des chèvres, Les Brûlés  71526

Ca-04 : La cadole du bois, En Pomard 71526

Ca-05 : La cadole de la Côte, à la Côte 71108

Ca-06 : La cadole des Maillettes, Les Grands Champs 71360

murGers
Mua-01 : Le murger à la banquette, En Charmont 71526

Mul- 01 : Le murger Pomard, En Pomard 71526

Mul- 02 : Le murger partitionné, Les Grands Dougys 71360

Mul- 03 : Le clos des faisans, Balmont-Haut 71108

Muc-01 : Le grand murger, En Charmont 71526

Codes INSEE des communes du Grand Site

71526 Solutré-Pouilly

71567 Vergisson

71360 Prissé

71169 Davayé

71105 Charnay-Lès-Mâcon

71108 Chasselas

71210 Fuissé

71069 Bussières

71108 Leynes
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murs
Mr- 01 : Le grand mur, En Charmont 71526

Mr- 02 : Le mur d'enceinte, Le Clos 71360

Mr- 03 : Le mur de la Cure, Charnay 71105

Ms-01 : Le soutènement hérisson, En Tillier 71567

Ms-02 : Le soutènement aux contreforts, Les Perrières 71105

ensembles
E- 01 : Le point d’eau, La Grange Murger 71526

E- 02 : Face à la Roche, Les Condemines 71526

E- 03 : Les clos, En Pomard 71526

E-04 : Les murgers, La Côte Rôtie 71169

E- 05 : Les Clos, Le Clos 71210

Objets
Ob- 01 : Le refroidisseur à lait, Les Magnons 71258 

Index Général
Par type



Vergisson

Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras
Fiches Ouvrages et ensembles

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras

Secteurs d’intérêt majeur

Secteurs d’intérêt remarquable

Bâti Source BDTOPO IGN
Courbes de niveau Source BDALTI IGN

e
01

Ce
05

Ms
01

Ce
06

Ce
10



CADoLes
Ce-05 : La cadole en lisière, En Tillier 71567

Ce-06 : La cadole à l’arbre penché,  Champ Rocher 71567

Ce-10 : La cadole de la côte, Terres du Perret 71567

MUrs
Ms-01 : Le soutènement hérisson, En Tillier 71567

inDex
Vergisson
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Type : cadole
Sous type : engagée
Section : OB
N°Parcelle : n°0339   
Intérêt patrimonial : majeur

Cette cadole engagée se 
découvre en lisière des 
vignes du secteur en Tillier 
à Vergisson. Accessible 
depuis le sentier qui 
prolonge la route de Saint-
Claude, cet abri attire 
l’œil des promeneurs 
depuis ce chemin situé 
en contrebas (01).  On 
constate que le murger 
(02) est longé par un bois 
humide. Ainsi, lorsque les 

feuillages s’épanouissent, 
la cadole se fond dans son 
environnement. L’abri offre 
une vue plongeante sur le 
lieu dit En Chatenay et le 
village de Prissé. 

Cette cadole engagée se 
détache légérement de la 
maçonnerie du murger, ce 
qui lui permet d’être plus 
spacieuse et d’accueillir un 
ou deux Hommes.

vergISSON
SecTeur eN TIllIer
« La cadole en lisière »

ce /
05

0 20m 100m

N

01

02

Plan masse du secteur

Ce secteur s'enchâsse sur les pentes abruptes 
du Mont Tillet. Deux terrasses successives ont 
permis la culture sur ces coteaux.

En contrebas les terres sont maintenus par un 
grand mur de soutènement (cf Ms-01).

02

Vue sur la cadole

Les pierres utilisées pour 
le parement extérieur 
sont relativement fines 
et étroites. Le murger est 
implanté en lisière d’un bois.

En haut, vue de la cadole se fondant dans 
l’environnement. Le murger de lisière vient 
marquer la limite avec le bois.

Au milieu, vue sur le grand paysage. Le murger 
et sa cadole donnent à voir la commune 
de Prissé et les habitations du secteur En 
Chatenay.

En bas, vue sur le murger et sa cadole. L’abri 
attire l’œil du visiteur en se détachant 
légèrement du murger qui l’abrite.
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Type : cadole
Sous type : engagée
Section : OB
N°Parcelle : n°0339   
Intérêt patrimonial : majeur

Cette cadole engagée se 
découvre en lisière des 
vignes du secteur en Tillier 
à Vergisson. Accessible 
depuis le sentier qui 
prolonge la route de Saint-
Claude, cet abri attire 
l’œil des promeneurs 
depuis ce chemin situé 
en contrebas (01).  On 
constate que le murger 
(02) est longé par un bois 
humide. Ainsi, lorsque les 

feuillages s’épanouissent, 
la cadole se fond dans son 
environnement. L’abri offre 
une vue plongeante sur le 
lieu dit En Chatenay et le 
village de Prissé. 

Cette cadole engagée se 
détache légérement de la 
maçonnerie du murger, ce 
qui lui permet d’être plus 
spacieuse et d’accueillir un 
ou deux Hommes.

vergISSON
SecTeur eN TIllIer
« La cadole en lisière »

ce /
05
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Plan masse du secteur

Ce secteur s'enchâsse sur les pentes abruptes 
du Mont Tillet. Deux terrasses successives ont 
permis la culture sur ces coteaux.

En contrebas les terres sont maintenus par un 
grand mur de soutènement (cf Ms-01).

02

Vue sur la cadole

Les pierres utilisées pour 
le parement extérieur 
sont relativement fines 
et étroites. Le murger est 
implanté en lisière d’un bois.

En haut, vue de la cadole se fondant dans 
l’environnement. Le murger de lisière vient 
marquer la limite avec le bois.

Au milieu, vue sur le grand paysage. Le murger 
et sa cadole donnent à voir la commune 
de Prissé et les habitations du secteur En 
Chatenay.

En bas, vue sur le murger et sa cadole. L’abri 
attire l’œil du visiteur en se détachant 
légèrement du murger qui l’abrite.
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ce /
05

vergISSON
SecTeur eN TIllIer
« La cadole en lisière »

Dimensions : H 2m / l 1m70 / l 2m20
Particularités : la cadole présente de 
grandes dimensions
Type de couverture : voûte en 
encorbellement
Type de sols : sans objet

N

Cette cadole engagée 
s’inscrit dans un murger 
bordé à la fois par le bois 
humide et les vignes. Elle se 
distingue par ses grandes 
dimensions, permises par 
la disposition du murger 
ainsi que sa profondeur 
généreuse.

Les parements intérieurs 
de la cadole sont en bon 
état et l’abri offre une 
large assise. Cette dernière 

occupe toute la profondeur 
et a sûrement été utilisée 
pendant la construction de 
la cadole, pour faciliter la 
mise en place des pierres 
de couverture disposées en 
encorbellement. 

D’autre part, une grande 
pierre plate recouverte de 
mousse sert de linteau pour 
l’ouverture. Le sol, lui,  est 
jonché de grandes pierres 
plates. 

A’

A

0 1m 5m

0 5m 25m

Élévation Est de la cadole

La végétation abondante fait disparaître le 
murger et sa cadole dans le paysage. Les 
pierres sèches sont partiellement recouvertes 
de mousses.

Plan masse du secteur en Tillier

Plan intérieur de la cadole. La 
cadole offre une assise qui 
s’inscrit dans toute la profondeur.

Coupe AA’ de l’édifice

La cadole présente une profondeur généreuse 
et peut accueillir une à deux personnes.
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vergISSON
SecTeur eN TIllIer
« La cadole en lisière »

Dimensions : H 2m / l 1m70 / l 2m20
Particularités : la cadole présente de 
grandes dimensions
Type de couverture : voûte en 
encorbellement
Type de sols : sans objet

N

Cette cadole engagée 
s’inscrit dans un murger 
bordé à la fois par le bois 
humide et les vignes. Elle se 
distingue par ses grandes 
dimensions, permises par 
la disposition du murger 
ainsi que sa profondeur 
généreuse.

Les parements intérieurs 
de la cadole sont en bon 
état et l’abri offre une 
large assise. Cette dernière 

occupe toute la profondeur 
et a sûrement été utilisée 
pendant la construction de 
la cadole, pour faciliter la 
mise en place des pierres 
de couverture disposées en 
encorbellement. 

D’autre part, une grande 
pierre plate recouverte de 
mousse sert de linteau pour 
l’ouverture. Le sol, lui,  est 
jonché de grandes pierres 
plates. 

A’

A

0 1m 5m

0 5m 25m

Élévation Est de la cadole

La végétation abondante fait disparaître le 
murger et sa cadole dans le paysage. Les 
pierres sèches sont partiellement recouvertes 
de mousses.

Plan masse du secteur en Tillier

Plan intérieur de la cadole. La 
cadole offre une assise qui 
s’inscrit dans toute la profondeur.

Coupe AA’ de l’édifice

La cadole présente une profondeur généreuse 
et peut accueillir une à deux personnes.
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vergISSON
SecTeur le cHamP rOcHer
« La cadole à l’arbre penché »

Type : cadole
Sous type : engagée dans un murger
Section : B 
N°Parcelle : N°1034
soutènement du chemin communal
Intérêt patrimonial : majeur

Cet abri (01) se situe en 
contrebas du chemin du 
Moulin au Champ Rocher, 
accessible depuis le chemin 
privé longeant la vigne.

Une portion de murger 
soutient le chemin, encore 
bien lisible, puis s’effile 
avec le talus. La cadole est 
engagée dans ce murger.
Certainement issu d’un 
semis spontané, un noyer 
s’est implanté tout proche 
du murger. Malmené, il a 

réussi à survivre et se courbe 
aujourd’hui vaillamment au-
dessus de l’ouvrage, comme 
assis. Il offre de l’ombre à 
proximité immédiate de la 
cadole.

Une vue imprenable est 
offerte depuis ce lieu, 
ouverte sur la vallée de 
la Denante, la Roche de 
Vergisson et le village. Il 
est ici aisé de comprendre 
l’occupation des espaces, 
typique du Grand Site.

Plan du secteur : localisation de la 
cadole engagée dans le murger.

01

0 10m 50m
N

Vue de l’entrée de la cadole

0 1m 2,5m

N

A’
A

Au dessus, coupe AA’ et plan de la cadole

L’implantation du soutènement (04) 
correspond bien au fond de la cadole. 
L’abri vient donc profiter de cette 
maçonnerie pour y appuyer sa couverture.

La couverture est faite de grandes dalles 
en encorbellement, ce qui offre une belle 
hauteur à la cadole. Un tas d’encombrants 
ne nous permet pas de vérifier le niveau 
du sol.

En haut, vue depuis le croisement des 
chemins signalé par une pierre levée.

Au milieu, vue depuis le chemin privé 
desservant les parcelles de vignes face à 
la cadole.

En bas, la cadole et son noyer courbé.

04

ce/
06
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vergISSON
SecTeur le cHamP rOcHer
« La cadole à l’arbre penché »

Type : cadole
Sous type : engagée dans un murger
Section : B 
N°Parcelle : N°1034
soutènement du chemin communal
Intérêt patrimonial : majeur

Cet abri (01) se situe en 
contrebas du chemin du 
Moulin au Champ Rocher, 
accessible depuis le chemin 
privé longeant la vigne.

Une portion de murger 
soutient le chemin, encore 
bien lisible, puis s’effile 
avec le talus. La cadole est 
engagée dans ce murger.
Certainement issu d’un 
semis spontané, un noyer 
s’est implanté tout proche 
du murger. Malmené, il a 

réussi à survivre et se courbe 
aujourd’hui vaillamment au-
dessus de l’ouvrage, comme 
assis. Il offre de l’ombre à 
proximité immédiate de la 
cadole.

Une vue imprenable est 
offerte depuis ce lieu, 
ouverte sur la vallée de 
la Denante, la Roche de 
Vergisson et le village. Il 
est ici aisé de comprendre 
l’occupation des espaces, 
typique du Grand Site.

Plan du secteur : localisation de la 
cadole engagée dans le murger.
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Vue de l’entrée de la cadole
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Au dessus, coupe AA’ et plan de la cadole

L’implantation du soutènement (04) 
correspond bien au fond de la cadole. 
L’abri vient donc profiter de cette 
maçonnerie pour y appuyer sa couverture.

La couverture est faite de grandes dalles 
en encorbellement, ce qui offre une belle 
hauteur à la cadole. Un tas d’encombrants 
ne nous permet pas de vérifier le niveau 
du sol.

En haut, vue depuis le croisement des 
chemins signalé par une pierre levée.

Au milieu, vue depuis le chemin privé 
desservant les parcelles de vignes face à 
la cadole.

En bas, la cadole et son noyer courbé.

04
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vergISSON
SecTeur le cHamP rOcHer
« La cadole à l’arbre penché »

Dimensions : H 1m40 / l  1m30/ l 1m60
Particularités : pierres longues 
Type de couverture : grandes dalles
Type de sol : calcaires durs à entroques
Type d’appareillage : assises régulières

L’entrée de la cadole 
est rectangulaire, d’une 
soixantaine de centimètres 
de large. La maçonnerie 
est soignée, les pierres 
formant un chaînage 
d’angle de part et d’autre 
de l’entrée. Une lave, ayant 
perdu son appui, penche 
juste au-dessus de l’entrée.  
L’intérieur de la cadole 
est plus vaste qu’on ne 
pourrait le deviner depuis 

l’extérieur. Elle pouvait 
certainement abriter deux 
personnes. Le parement 
des murs intérieurs semble 
en bon état, à la maçonnerie 
régulière. Le sol de la cadole 
est jonché de pierres et de 
ceps de vigne secs. On note 
que les pierres du seuil 
sont à 40cm du niveau 
du chemin mais nous ne 
pouvons déterminer le 
niveau intérieur.

N
0 1m 5m

Élévation Nord

Un noyer apporte ombrage 
à l’entrée de l’abri.

Plan masse de la cadole 
insérée dans le murger. 
Deux maçonneries se 
distinguent lorsque l’on 
parcourt le chemin au 
dessus. Il y a deux murs 
de soutènement qui 
maintiennent les terres du 
chemin menant au moulin. 
La cadole profite de cet 
interstice en s’adossant 
sans doute au mur de 
soutènement du chemin.

a- Cadole
b- Chemin communal menant au 
moulin
c- Chemin privé desservant les 
parcelles de vigne.
d- Soutènement sur lequel 
s’appuie la cadole
e- soutènement en continuité du 
talus et formant la maçonnerie de 
la cadole.

c

b

de

a

0 1m 2,5m

N

Au dessus, élévation de l’ouverture et 
plan de la cadole

Les pierres qui composent les jambages 
sont de taille remarquable pour un ouvrage 
de vigne. Elles sont d’une épaisseur de 15 
à 20 cm et d’une longueur de 70cm.

L’entrée désaxée permet de protéger 
l’abri des pluies et vents. Une niche 
est visible au bas de la paroi Ouest. Il 
semblerait qu’une ouverture soit visible 
sur la couverture. Cela nous laisse croire 
qu’il pourrait s’agir d’un âtre. Une autre 
niche sur la paroi Sud pourrait être le 
témoin d’un bastaing de bois servant 
d’échafaudage lors du chantier.

En haut, vue depuis le chemin privé, la 
cadole est coiffée d’une épaisse mousse 
et de fougères.

En bas, une pierre saillante, située à 
140cm de l’ouverture et à 80cm du sol, 
attire l’attention.

ce/
06
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vergISSON
SecTeur le cHamP rOcHer
« La cadole à l’arbre penché »

Dimensions : H 1m40 / l  1m30/ l 1m60
Particularités : pierres longues 
Type de couverture : grandes dalles
Type de sol : calcaires durs à entroques
Type d’appareillage : assises régulières

L’entrée de la cadole 
est rectangulaire, d’une 
soixantaine de centimètres 
de large. La maçonnerie 
est soignée, les pierres 
formant un chaînage 
d’angle de part et d’autre 
de l’entrée. Une lave, ayant 
perdu son appui, penche 
juste au-dessus de l’entrée.  
L’intérieur de la cadole 
est plus vaste qu’on ne 
pourrait le deviner depuis 

l’extérieur. Elle pouvait 
certainement abriter deux 
personnes. Le parement 
des murs intérieurs semble 
en bon état, à la maçonnerie 
régulière. Le sol de la cadole 
est jonché de pierres et de 
ceps de vigne secs. On note 
que les pierres du seuil 
sont à 40cm du niveau 
du chemin mais nous ne 
pouvons déterminer le 
niveau intérieur.

N
0 1m 5m

Élévation Nord

Un noyer apporte ombrage 
à l’entrée de l’abri.

Plan masse de la cadole 
insérée dans le murger. 
Deux maçonneries se 
distinguent lorsque l’on 
parcourt le chemin au 
dessus. Il y a deux murs 
de soutènement qui 
maintiennent les terres du 
chemin menant au moulin. 
La cadole profite de cet 
interstice en s’adossant 
sans doute au mur de 
soutènement du chemin.

a- Cadole
b- Chemin communal menant au 
moulin
c- Chemin privé desservant les 
parcelles de vigne.
d- Soutènement sur lequel 
s’appuie la cadole
e- soutènement en continuité du 
talus et formant la maçonnerie de 
la cadole.

c

b

de

a

0 1m 2,5m
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Au dessus, élévation de l’ouverture et 
plan de la cadole

Les pierres qui composent les jambages 
sont de taille remarquable pour un ouvrage 
de vigne. Elles sont d’une épaisseur de 15 
à 20 cm et d’une longueur de 70cm.

L’entrée désaxée permet de protéger 
l’abri des pluies et vents. Une niche 
est visible au bas de la paroi Ouest. Il 
semblerait qu’une ouverture soit visible 
sur la couverture. Cela nous laisse croire 
qu’il pourrait s’agir d’un âtre. Une autre 
niche sur la paroi Sud pourrait être le 
témoin d’un bastaing de bois servant 
d’échafaudage lors du chantier.

En haut, vue depuis le chemin privé, la 
cadole est coiffée d’une épaisse mousse 
et de fougères.

En bas, une pierre saillante, située à 
140cm de l’ouverture et à 80cm du sol, 
attire l’attention.
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Type : cadole
Sous type : engagée
Section : OB
N°Parcelle : n°0471
Intérêt patrimonial : remarquable

Cette cadole engagée en 
ruine, placée dans l’angle 
d’un murger (01), est 
donnée à voir pour un œil 
attentif depuis le chemin 
principal. Elle se situe sur 
un terrain en pente, sur le 
secteur des Terres du Perret.

Elle règne sur les vignes 
qu’elle surplombe, et offre 
une vue sur les coteaux 
des secteurs en Tillier et La 
Crouze. 

De taille assez modeste, 
cet ancien abri en pierre 
sèche a vu sa couverture 
s’effondrer. Les gravats sont 
visibles à l’intérieur de la 
construction.

Peu de cadoles ont subsisté 
à Vergisson et cet édifice fait 
partie des rescapés, grâce, 
sans doute à sa situation 
en retrait et en lisière des 
vignes.
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Plan masse du secteur

01

En haut, vue depuis la cadole. Le murger étant 
assez bas, il est possible de contempler une 
vue imprenable sur les vignes et les reliefs 
voisins.

Au milieu, vue sur l’ouverture de la cadole 
présentant des jambages droits. La couverture 
pouvait être assurée par de grandes dalles. La 
baie devait être fermée d’un linteau monolithe, 
permettant de franchir toute la largeur de la 
baie sans encorbellement.

En bas, vue sur le murger et sa cadole depuis les 
coteaux d’en face. L’abri n’est pas identifiable 
au premier regard.
a- Cadole
b- Secteur Terres du Perret
c- Secteur À l’Essard

a

b

c

vergISSON
SecTeur TerreS Du PerreT
« La cadole de la Côte »

Vue sur la cadole engagée dans le murger

Sa couverture est effondrée.



Fiche ouvrages d’intérêt patrimonial

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Type : cadole
Sous type : engagée
Section : OB
N°Parcelle : n°0471
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Fiche ouvrages d’intérêt patrimonial

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Dimensions : H 1m50/ l 80cm / l 1m
Particularités : couverture manquante
Type de couverture : sans objet
Type de sols : calcaires durs «à entroques»

N

Son effondrement partiel 
laisse planer le mystère sur 
la forme de sa couverture. 
Toutefois, la pierre rescapée  
(a) nous laisse imaginer la 
pente que formaient les 
pierres de couvertures. 
Ainsi, on comprend bien 
que cette cadole présentait 
une hauteur intérieure 
basse et qu’elle pouvait 
accueillir une personne. Les 
gravats (b) de la couverture 

effondrée nous dissimulent 
le sol de la cadole.  On peut 
tout de même observer 
que la cadole présente 
un plan courbe et l’abri 
est ouvert sur toute sa 
largeur. Un entretien de la 
végétation et de quelques 
pierres choisies pourraient 
offrir une nouvelle vie à cet 
abri qui reste un des rares 
exemples de cadoles à 
Vergisson.
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Élévation Est de la cadole

Plan masse du secteur des Terres 
du Perret

Plan intérieur de la cadole

La cadole présente un plan 
courbe ainsi que des dimensions 
modestes.

Vue sur le murger et sa cadole

Même à quelques mètres de la 
construction, l’abri reste difficile à 
identifier. 

Derrière le murger, on peut 
observer une vue dégagée sur les 
coteaux.

a

b

vergISSON
SecTeur TerreS Du PerreT
« La cadole de la Côte »

Coupe AA’ de l’édifice

Les gravats témoignent d’une ancienne 
couverture de pierre effondrée.
a- Gravats
b- Pierre de couverture rescapée
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Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Dimensions : H 1m50/ l 80cm / l 1m
Particularités : couverture manquante
Type de couverture : sans objet
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Vergisson
secteur en tillier
« Le soutènement hérisson »

Dimensions : H 2m20 / l 135m linéaire 
Particularités : couverture
type de couverture : dalles sur chant
type de sol: sols calcaires durs à entroques
type d’appareillage : assises régulières

Le travail de la vigne 
impose une maîtrise 
du terrain notamment 
pour créer des 
terrasses cultivables ou 
simplement maintenir 
les terres et lutter contre 
l’érosion le long des 
coteaux. La technique 
de la pierre sèche est 
un travail de mur «sol» 
qui devient paysage. 
Ici l’ouvrage porte 

pleinement l’identité de 
son environnement et se 
dresse somptueusement 
en lisière du bois.

Il n’est pas à prendre 
comme une simple 
maçonnerie mais comme 
une réorganisation 
des éléments naturels 
afin de les rendre plus 
résistants face aux aléas 
climatiques.

N

Plan masse secteur Tillet
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Vue depuis le croisement des 
chemins Tillet la Crouze (03)

Photographie du paysage visible 
depuis le mur de soutènement

Fiche ouvrages d’intérêt patrimonial

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Vergisson
secteur en tillier
« Le soutènement hérisson »

type : mur
sous type : de soutènement
section : B 
n°Parcelle : n°1479
intérêt patrimonial : majeur

C’est au hasard d’un détour 
que ce mur de soutènement  
(01) est apparu.

L’accès à cette parcelle 
se fait depuis un chemin 
communal (02) menant au 
Mont Tillet (03). La structure 
lithique du système viticole 
est encore bien présente à 
la croisée des voies. On peut 
observer  les ruines d’un 
abri, un murger ancien et un 
long mur de soutènement  

comportant des séquences 
restaurées par la Brigade 
du Grand Site. Il faut alors 
contourner les ruines d’un 
ancien murger (04) encore 
visible en partie dans les 
années 1950. 

Le mur de soutènement 
d’environ 140 mètres 
de long se laisse alors 
découvrir.  Il protège les 
vignes en maintenant les 
terres du Mont Tillet.
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Croquis sur l’appareillage du 
parement et les pierres de 
couronnement.

Schéma écoulement des eaux 
d’après 
Sources:  Livre, Construire en pierre sèche , Louis 
Cagin & Leatitia Nicolas, éditions Eyrolles, 2011.
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Murger en lisière fondé sur la Roche, lieu-dit Sur la Roche, Vergisson.


