
Carnet des 
relevés
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ouvrages de pierre sèche d’intérêt 
patrimonial du Grand Site de 
France de Solutré Pouilly Vergisson

Davayé





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



Escalier donnant accès aux vignes, lieu-dit Les Brosses, Davayé.
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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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Escalier et pierre posée en chandelle, chantier Brigade Verte, lieu-dit Les Mauvetys, Davayé.
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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



Mur de soutènement présentant un motif dans le corps de maçonnerie, lieu-dit Au Clos, Davayé.
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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



Davayé

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

E
04

Ce
08



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

ENSEMBLE
E-04 : Les murgers, La Côte Rôtie 71169

INDEx
Davayé
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Davayé
Secteur La côte rôtie
« La cadole du parvis »

type : cadole
Sous type : engagée
Section : OB
N°Parcelle : chemin face à la n°1328
intérêt patrimonial : remarquable

Le lieu-dit La Côte Rôtie est 
accessible depuis Vergisson 
par le chemin de Parvis. On 
découvre alors le dos de 
la Roche ainsi qu’un point 
de vue sur le plateau de la 
Bresse.

La cadole ne se découvre 
qu’en accédant aux 
parcelles en contrebas du 
chemin. Elle s’insère dans 
un murger soutenant le 
chemin menant au Clos 

Poncétys. Les parements de 
la structure de cet ouvrage 
sont largement effondrés. Il 
demeure toutefois quelques 
pans encore intacts.

La cadole s’ouvre sur les 
coteaux de la Roche de 
Solutré en face. On peut 
apprécier l’ensemble de 
murgers d’intérêt majeur du 
lieu-dit En Pomard.

Depuis la cadole on a une vue dégagée sur 
l’ancien bourg de Davayé.

L’abri est ménagé dans le murger soutenant le 
chemin traversant le secteur. 

Vue de la cadole depuis le bas du murger

Seule cadole du secteur, elle présente une 
cavité rectangulaire pouvant accueillir 
plusieurs Hommes.

Plan masse du lieu-dit La Côte Rôtie

Plan et coupe de la cadole au 1/50e

L’abri n’est plus couvert mais ces maçonneries 
sont encore saines. La couverture devait être 
portée par une charpente bois sommaire qui 
n’a pas résisté au temps. Il reste encore un 
chevron visible le long de la paroi du fond.

ce /
08

N

A’
A

N 0 40m 100m

0 1m 2m
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Davayé
Secteur La côte rôtie
« La cadole du parvis »

type : cadole
Sous type : engagée
Section : OB
N°Parcelle : chemin face à la n°1328
intérêt patrimonial : remarquable

Le lieu-dit La Côte Rôtie est 
accessible depuis Vergisson 
par le chemin de Parvis. On 
découvre alors le dos de 
la Roche ainsi qu’un point 
de vue sur le plateau de la 
Bresse.

La cadole ne se découvre 
qu’en accédant aux 
parcelles en contrebas du 
chemin. Elle s’insère dans 
un murger soutenant le 
chemin menant au Clos 

Poncétys. Les parements de 
la structure de cet ouvrage 
sont largement effondrés. Il 
demeure toutefois quelques 
pans encore intacts.

La cadole s’ouvre sur les 
coteaux de la Roche de 
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Plan et coupe de la cadole au 1/50e

L’abri n’est plus couvert mais ces maçonneries 
sont encore saines. La couverture devait être 
portée par une charpente bois sommaire qui 
n’a pas résisté au temps. Il reste encore un 
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Davayé
Secteur La côte rôtie
« La cadole du parvis »

Dimensions : H 1m40 / L 1m50 / l 1m30
Particularités : seule cadole du secteur
type de couverture : la couverture 
manquante était portée par une charpente 
bois.
type de sols : calcaires durs

En haut, on aperçoit la maçonnerie qui contient 
la cadole à droite du chemin. Elle marque 
l’entrée dans la fine parcelle.

Au milieu, vue depuis l’intérieur de la cadole.

En bas, au dessus du mur de soutènement, un 
banquette est aménagée dans la maçonnerie 
avec quelques pierres posées sur chant pour 
dossier.

Vue en élévation, plan, coupe du murger

La cavité créée, s’élève à 1m70, et le niveau 
du sol correspond à celui du chemin. Il faut 
donc descendre abruptement au sein de cette 
cavité.

Vue du parement du murger

Comme on le voit sur l’élévation et le plan général 
du murger, la structure présente de multiples 
effondrements. On perçoit toutefois sur des pans 
encore en place des rangs de pierres posées en 
Opus Piscatum. 

a- Effondrements
b- Pose en Opus Piscatum

N 0 1m 5m

a

b

ce /
08

A’
A



Fiche ouvrages d’intérêt patrimonial

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Davayé
Secteur La côte rôtie
« La cadole du parvis »
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Davayé
Secteur La côte rôtie
« Les Murgers »

type : ensemble
Sous type : divers types d’ouvrages
Section : B
N°Parcelles :
intérêt patrimonial : Majeur

Ces coteaux de vignes 
sont plantés sur une pente 
raide exposée plein Sud. 
Ce secteur en belvédère 
se déploie sur la Roche de 
Vergisson au dessus des 
falaises (b) qui surplombent 
la route menant au village 
de Vergisson.

On accède à ce lieu-dit 
depuis le hameau Les 
Nambrets à Vergisson en 
empruntant le chemin 

du Parvis (c). Ce paysage 
particulier s’apprécie 
également depuis les 
coteaux En Pomard qui 
lui font face. Trois vastes 
murgers (a) se distinguent 
le long des vignes dans 
le sens de la pente. 
Pourtant, en arpentant 
le lieu, les murgers qui 
semblaient homogènes de 
loin présentent tous des 
singularités.

N

e

0 10m 50m

En haut, vue de Davayé depuis La Côte Rôtie. 
On distingue en premier plan un murger dont 
une portion du parement subsiste.

Au milieu, extrait d’un plan historique montrant 
des dispositions communes avec l’état actuel. 
On retrouve l’implantation de trois longs 
murgers et des chemins (en rouge). 
Sources : Archives 71
Atlas Terrier de Davayé, Condemines, Saint-Léger, Pouilly et Solutré, 
XVIIIe siècle. H 19/2 (1-45)

En bas, vue du murger de lisière à l’extrême 
Ouest du secteur protégeant les parcelles des 
vents forts provenant de la vallée de Vergisson.

e /
04

Vues du murger de lisière à l’extrême Ouest du 
lieu-dit.

Il marque la limite Ouest du secteur par une 
épaisseur muraille de pierre et fait rempart à 
la falaise en contrebas.

Le couronnement est légèrement en débord 
de la ligne du parement pour former un larmier.

Plan masse de l’état actuel du secteur

La comparaison d’avec le plan historique nous 
permet de constater la présence de certains 
ouvrages dès le XVIIIe siècle. Nous constatons 
toutefois que la structure lithique actuelle est 
plus riche et complexe sur place.

Légende plan masse
a- Murgers déjà présents sur le plan d’archives du XVIIIe.
b- Falaises
c- Chemins en continuité du chemin de parvis depuis Vergisson
d- Voie reliant Vergisson et Davayé
e- ancienne implantation d’une maison selon le plan historique.

01- Murger de lisière fondé sur la Roche
02- Murger dont un parement est effondré en cœur de vignes
03- Murger effondré en cœur de vignes
04- Murger séparatif
05- Murger haut de lisière

a

c

c

b

d

e

d

01

02
03

04

05
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Davayé
Secteur La côte rôtie
« Les Murgers »

type : ensemble
Sous type : divers types d’ouvrages
Section : B
N°Parcelles :
intérêt patrimonial : Majeur
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raide exposée plein Sud. 
Ce secteur en belvédère 
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N

e

0 10m 50m

En haut, vue de Davayé depuis La Côte Rôtie. 
On distingue en premier plan un murger dont 
une portion du parement subsiste.

Au milieu, extrait d’un plan historique montrant 
des dispositions communes avec l’état actuel. 
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e /
04
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Davayé
Secteur La côte rôtie
« Les Murgers »

e /
04

Comparaison de 3 types d’ouvrages du secteur

En haut, murger aux parements effondrés.

Au milieu, murger aux parements effondrés et 
à la maçonnerie colonisée par une végétation 
dense .

En bas, murger séparatif constitué d’un 
parement Ouest plus élevé.

Coupes de principe des effondrements 
constatés sur les murgers.

Les murgers sont souvent les maçonneries 
les plus anciennes des structures lithiques. 
Ils sont venus dessiner le paysage viticole 
au fur et à mesure des mises en culture. On 
décèle une diversité de mises en œuvre assez 
importante sur un même lieu-dit qui témoigne 
du savoir-faire ou du manque de qualification 
des bâtisseurs.

D’autre part, on retrouve dans les récits de 
Restif de la Bretonne, une description du 
montage d’un murger de pierres mêler à de 
la terre et des végétaux. Certains ouvrages 
portent aujourd’hui la marque de cette mise 
en œuvre : un couronnement végétal dense 
permis par l’apport d’un substrat à l’intérieur 
des maçonneries.

Dessin de la paroi du murger de lisière à l’extrême 
Ouest du lieu-dit.

Une roche affleurante a été prise comme fondation 
sans dénaturer la cohérence globale de la 
morphologie du linéaire.

Coupes schématiques sur les murgers du secteur.

01- Murger de lisière fondé sur la Roche
02- Murger dont un parement est effondré en cœur de vignes
03- Murger effondré en cœur de vignes
04- Murger séparatif
05- Murger haut de lisière

Chaque maçonnerie a 
sa propre fonction. Les 
murgers en cœur de 
vignes ont pour origine 
un épierrement des sols 
pour une mise en culture. 
Ils sont donc souvent les 
témoins les plus anciens 
de la structure lithique 
originelle du paysage. Ils 
sont souvent construits sur 
des espaces difficilement 
modulables ou exploitables 

(affleurements rocheux). 
D’autres sont construits 
en lisière des parcelles, 
pour soutenir les chemins, 
matérialiser la frontière 
avec les bois ou créer les 
limites des parcelles. Les 
murgers sont l’œuvre d’un 
travail laborieux qui était 
réalisé par des «faiseurs 
de champs», donc des 
bâtisseurs pas toujours 
aguerris.

0 1m 5m
N

Particularités : structure lithique 
comparable au plan d’archives et visible de 
loin.
type de sols : calcaires durs à «chailles» et 
à «entroques»

01 02 03 04 05

murger en cœur de vignes
parements intacts

murger en cœur de vignes
un parement effondré

murger en cœur de vignes
colonisation végétale



Fiche ouvrages d’intérêt patrimonial

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Davayé
Secteur La côte rôtie
« Les Murgers »
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Comparaison de 3 types d’ouvrages du secteur

En haut, murger aux parements effondrés.

Au milieu, murger aux parements effondrés et 
à la maçonnerie colonisée par une végétation 
dense .

En bas, murger séparatif constitué d’un 
parement Ouest plus élevé.

Coupes de principe des effondrements 
constatés sur les murgers.

Les murgers sont souvent les maçonneries 
les plus anciennes des structures lithiques. 
Ils sont venus dessiner le paysage viticole 
au fur et à mesure des mises en culture. On 
décèle une diversité de mises en œuvre assez 
importante sur un même lieu-dit qui témoigne 
du savoir-faire ou du manque de qualification 
des bâtisseurs.

D’autre part, on retrouve dans les récits de 
Restif de la Bretonne, une description du 
montage d’un murger de pierres mêler à de 
la terre et des végétaux. Certains ouvrages 
portent aujourd’hui la marque de cette mise 
en œuvre : un couronnement végétal dense 
permis par l’apport d’un substrat à l’intérieur 
des maçonneries.

Dessin de la paroi du murger de lisière à l’extrême 
Ouest du lieu-dit.

Une roche affleurante a été prise comme fondation 
sans dénaturer la cohérence globale de la 
morphologie du linéaire.

Coupes schématiques sur les murgers du secteur.

01- Murger de lisière fondé sur la Roche
02- Murger dont un parement est effondré en cœur de vignes
03- Murger effondré en cœur de vignes
04- Murger séparatif
05- Murger haut de lisière

Chaque maçonnerie a 
sa propre fonction. Les 
murgers en cœur de 
vignes ont pour origine 
un épierrement des sols 
pour une mise en culture. 
Ils sont donc souvent les 
témoins les plus anciens 
de la structure lithique 
originelle du paysage. Ils 
sont souvent construits sur 
des espaces difficilement 
modulables ou exploitables 

(affleurements rocheux). 
D’autres sont construits 
en lisière des parcelles, 
pour soutenir les chemins, 
matérialiser la frontière 
avec les bois ou créer les 
limites des parcelles. Les 
murgers sont l’œuvre d’un 
travail laborieux qui était 
réalisé par des «faiseurs 
de champs», donc des 
bâtisseurs pas toujours 
aguerris.
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Murger en lisière sur un affleurement rocheux, lieu-dit, La Côte Rôtie, Davayé.


