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

Fuissé





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



La nouvelle cadole, lieu-dit Les Préauds, Fuissé.
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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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Muret le long de la voie, lieu-dit Les Prouges, Fuissé.
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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



Long muret séparant deux parcelles de vignes, lieu-dit Bois de la Roche, Fuissé.
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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
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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
05

Ci
04



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

EnsEmbLEs
E- 05 : Les Clos, Le Clos 71210

inDEx
Fuissé
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FUIssé
secteUr les préaUds  
« La nouvelle Cadole »

type : cadole
sous type : isolée
section : Oa
N°parcelle : N°1339
Intérêt patrimonial : remarquable
commanditaire Jean-paul thibert
construction en 2008

Surprenante de par sa 
situation, cette cadole 
est le seul exemple 
d’une construction 
contemporaine de ce type 
d’abri sur le Grand Site.

Le commanditaire de cet 
abri est le propriétaire du 
domaine Thibert-Miranda 
à Fuissé. Passionné par les 
roches, il n’a eu de cesse 
de cueillir des pierres sur 
l’ensemble du territoire 

solutréen. Le point de 
départ de ce projet est 
bien un attachement tout 
particulier à ces roches. 

L’une d’elles, la première 
pierre, provient du Bois de 
Fée et occupe l’angle Est de 
la maçonnerie. D’anciennes 
recrues de la Brigade du 
Grand Site ont alors monté 
la cadole à partir de toutes 
ces pierres de récupération.

ci /
04

0 1m 5m

Coupe AA’ de la cadole

Cette abri présente des murs épais. La technique 
de l’encorbellement a été utilisée pour réaliser la 
couverture. 

À la croisée de plusieurs voies, la cadole a été 
construite à l’angle d’une parcelle viticole, bien 
visible à la sortie du village. Les dimensions 
ont été définies selon les règles d’urbanisme 
contemporaines et la forme de l’abri résulte des 
pierres disponibles et du savoir-faire transmis par 
la Brigade du Grand Site.
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dimensions : H  2m  / l 3m30 / l 3m40
particularités : construction contemporaine
type de couverture : encorbellement
type de sols : calcaires à bancs de marnes
cadole construite en 2008

FUIssé
secteUr les préaUds
« La nouvelle cadole »

A’
A

0 1m 5m

N

Élévation Est 

Le parement extérieur (façade Sud-Est) a 
été réalisé avec des pierres de grandes 
dimensions au niveau du sol, et des petites 
pierres plutôt plates pour la couverture. Par 
ailleurs, un des angles de la cadole a été 
maçonné.

Plan de la cadole

De grandes pierres ont été déposées entre 
la route et la cadole. Cet abri se caractérise 
par l’emploi de tomettes pour le sol 
intérieur.

Vues de la cadole depuis le chemin au 
dessus

Vue intérieure
a- Roche prélevée au Bois de Fée à Leynes
b- Tomettes de récupération
c- Voûte en encorbellement

a

b

c
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à l’extrémité Nord du 
village de Fuissé, deux clos 
contigus se détachent dans 
les vignes. Ces parcelles 
sont prises entre la rue 
du Plan et le chemin des 
Vignes Blanches. Cette 
image accueille les visiteurs 
à l’entrée du bourg.

Les maçonneries se 
devinent dans le paysage 
vert en formant de longs 
cordons gris. Il apparaît 

nettement que leur état est  
très dégradé. Bienque cela 
puisse être perçu comme 
bucolique ce délabrement 
menace l’intégrité totale 
des structures. En effet, la 
technique pierre sèche est 
un assemblage ingénieux 
de pierres toutes solidaires 
les unes des autres.

Il est donc primordial de 
veiller à sa préservation.

Fuissé
secteur Le cLos
« Les clos »

type : murs , murets et soutènements
sous type : clos
section : A 
N°Parcelle : N°1122 / 0222 / 1127 / 0220
intérêt patrimonial : majeur

e /
05

Croquis d’une brèche du mur de clôture Nord. On 
perçoit bien la méthode constructive d’un mur 
poids à double parement.

Coupes schématiques du mur en dessous :

a- Fondations
b- Système de blocage du mur poids
c- Parements
d- Pierre en boutisse

Les flèches rouges représentent la répartition 
des forces agissant sur la maçonnerie. Cette 
répartition est donnée par les inclinaisons 
apportées au parement et aux fondations.

Vue du mur de clôture Nord du clos. Il 
présente une belle hauteur d’Homme et une 
maçonnerie en assises régulières soignées.

De larges brèches percent régulièrement 
cette élégante muraille. Les pierres éboulées 
ont souvent disparu.

e

a

d

c

b

En haut, le corps de logis et son entrée depuis la 
rue du Plan.

Au milieu, vue d’une partie du linéaire Sud 
présentant une haute maçonnerie.

En bas, vue du mur séparatif entre les deux clos.
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à l’extrémité Nord du 
village de Fuissé, deux clos 
contigus se détachent dans 
les vignes. Ces parcelles 
sont prises entre la rue 
du Plan et le chemin des 
Vignes Blanches. Cette 
image accueille les visiteurs 
à l’entrée du bourg.

Les maçonneries se 
devinent dans le paysage 
vert en formant de longs 
cordons gris. Il apparaît 

nettement que leur état est  
très dégradé. Bienque cela 
puisse être perçu comme 
bucolique ce délabrement 
menace l’intégrité totale 
des structures. En effet, la 
technique pierre sèche est 
un assemblage ingénieux 
de pierres toutes solidaires 
les unes des autres.

Il est donc primordial de 
veiller à sa préservation.

Fuissé
secteur Le cLos
« Les clos »

type : murs , murets et soutènements
sous type : clos
section : A 
N°Parcelle : N°1122 / 0222 / 1127 / 0220
intérêt patrimonial : majeur

e /
05

Croquis d’une brèche du mur de clôture Nord. On 
perçoit bien la méthode constructive d’un mur 
poids à double parement.

Coupes schématiques du mur en dessous :

a- Fondations
b- Système de blocage du mur poids
c- Parements
d- Pierre en boutisse

Les flèches rouges représentent la répartition 
des forces agissant sur la maçonnerie. Cette 
répartition est donnée par les inclinaisons 
apportées au parement et aux fondations.

Vue du mur de clôture Nord du clos. Il 
présente une belle hauteur d’Homme et une 
maçonnerie en assises régulières soignées.

De larges brèches percent régulièrement 
cette élégante muraille. Les pierres éboulées 
ont souvent disparu.

e

a

d

c

b

En haut, le corps de logis et son entrée depuis la 
rue du Plan.

Au milieu, vue d’une partie du linéaire Sud 
présentant une haute maçonnerie.

En bas, vue du mur séparatif entre les deux clos.
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Dimensions : 600m linéaire de cloture et 
120m linéaire de mur séparatif
type de sols : sols issus de marnes très 
calcaires, sols calcaires de pente issus de 
dépôt, sols profonds de bas de pentes.

Fuissé
secteur Le cLos
« Les clos »

0 20m 100m

b

06

c
d

e

a

En haut, vue d’un mur de soutènement 
(05) dans la continuité de la muraille Sud. 
On observe une couverture talutée et 
sous l’arase de la maçonnerie un rang de 
pierres posées sur chant pour assurer un 
bon drainage des eaux de ruissellement. 
Ce détail est typique du paysage lithique 
du Grand Site.

En bas, plans historiques, datés de 1830, 
Archives Départementales 71 : Plan 
des sections puis en dessous le  plan 
parcellaire.

En haut, croquis du parement  d’un mur de 
soutènement (03) à l’Ouest formant clos. 
L’appareillage et les pierres sont différents 
des hautes murailles. On peut nettement 
discerner des assises régulières de pierres 
épaisses en alternance avec des assises 
de pierres fines.

En dessous, croquis du parement de 
la haute muraille Sud (04) du lieu-dit 
Derrière la Maison. 

Plan des dispositions 
actuelles des parcelles et des 
maçonneries des secteurs Le 
Clos et Derrière La Maison.

En pointillé, l’implantation 
reportée du bassin représenté 
sur les plans d’archives.

a- Bassin 
b- Implantation reportée des plans 
historiques du plan
c- Mur de soutènement au parement 
soigné (voir croquis)
d- Haute muraille (voir croquis)
e- Soutènement (voir photo)(06), un 
lavoir est en continuité de la Source du 
Cuet.

N

La comparaison des 
dispositions actuelles avec 
les plans historiques nous 
renseigne sur la localisation 
d’un plan d’eau au centre 
de la parcelle. D’autres 
bassins se trouvaient en 
aval de l’autre côté de la 
route qui porte aujourd’hui   
le nom de la rue du Plan 
dont un lavoir toujours en 
place. Lors de la campagne 
d’inventaire réalisé sur ce 

secteur, le parcours actuel 
des eaux de ruissellement 
semble toujours concorder 
avec cet ancien réseau. 
Sous la végétation se 
trouve peut être des traces 
d’une fontaine en amont 
du Clos. On comprend donc 
que la maîtrise des eaux de 
ruissellement provenant de 
la combe des Murgers est 
ici un enjeu primordial pour 
ce secteur.

01

N

0 20m 100m

e /
05
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Dimensions : 600m linéaire de cloture et 
120m linéaire de mur séparatif
type de sols : sols issus de marnes très 
calcaires, sols calcaires de pente issus de 
dépôt, sols profonds de bas de pentes.

Fuissé
secteur Le cLos
« Les clos »
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En haut, vue d’un mur de soutènement 
(05) dans la continuité de la muraille Sud. 
On observe une couverture talutée et 
sous l’arase de la maçonnerie un rang de 
pierres posées sur chant pour assurer un 
bon drainage des eaux de ruissellement. 
Ce détail est typique du paysage lithique 
du Grand Site.

En bas, plans historiques, datés de 1830, 
Archives Départementales 71 : Plan 
des sections puis en dessous le  plan 
parcellaire.

En haut, croquis du parement  d’un mur de 
soutènement (03) à l’Ouest formant clos. 
L’appareillage et les pierres sont différents 
des hautes murailles. On peut nettement 
discerner des assises régulières de pierres 
épaisses en alternance avec des assises 
de pierres fines.

En dessous, croquis du parement de 
la haute muraille Sud (04) du lieu-dit 
Derrière la Maison. 

Plan des dispositions 
actuelles des parcelles et des 
maçonneries des secteurs Le 
Clos et Derrière La Maison.

En pointillé, l’implantation 
reportée du bassin représenté 
sur les plans d’archives.

a- Bassin 
b- Implantation reportée des plans 
historiques du plan
c- Mur de soutènement au parement 
soigné (voir croquis)
d- Haute muraille (voir croquis)
e- Soutènement (voir photo)(06), un 
lavoir est en continuité de la Source du 
Cuet.

N

La comparaison des 
dispositions actuelles avec 
les plans historiques nous 
renseigne sur la localisation 
d’un plan d’eau au centre 
de la parcelle. D’autres 
bassins se trouvaient en 
aval de l’autre côté de la 
route qui porte aujourd’hui   
le nom de la rue du Plan 
dont un lavoir toujours en 
place. Lors de la campagne 
d’inventaire réalisé sur ce 

secteur, le parcours actuel 
des eaux de ruissellement 
semble toujours concorder 
avec cet ancien réseau. 
Sous la végétation se 
trouve peut être des traces 
d’une fontaine en amont 
du Clos. On comprend donc 
que la maîtrise des eaux de 
ruissellement provenant de 
la combe des Murgers est 
ici un enjeu primordial pour 
ce secteur.
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Accompagnement du Grand Site de France 
Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et 
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Cadole en ruine, lieu-dit Les Séries, Fuissé.


