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

Prissé





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



Souche d'arbre pris dans la maçonnerie d'un soutènement, lieu-dit à l'Essard, Prissé.



typologie des ouvrages de pierre sèche

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

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.

muret mur de limite mur de soutènement

03

02

01

adossée isolée engagée
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Mur de soutènement, lieu-dit Les Grands Dougys, Prissé.
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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 clos, lieu-dit La Blanchette, Prissé.
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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



Inventaire / Carnet des relevés

Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

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



Prissé

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
09

Mr
02

Ci
03

Ca
06

Mul
02



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

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

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

MUrGErs

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

MUrs

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

inDEx
Prissé
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Ce /
09

N

02

Plan masse renseignant sur la situation de la 
cadole

Le clos se situe au croisement de plusieurs 
chemins importants, dont celui reliant le 
bourg de Prissé au sommet du Mont Tillet. On 
retrouve des portails d’accès aux parcelles le 
long de ces voies de desserte.
a- Portail Sud marqué d’une stèle
b- Ouverture depuis la croisée des chemins
c- Portail ménagé dans le murger

Extrait du plan cadastral du secteur datant du 
XVIIIe 
Sources : Archives 71
Prissé  / S.- Plan Saint-Claude / Section D1

On retrouve un parcellaire équivalent à celui 
que nous connaissons. En pointillé rouge 
l’implantation actuelle du murger de lisière 
comparable au parcellaire de l’époque.

0 20m 100m

Vue sur le murger et son couronnement 
«hérisson». La cadole veille sur les pieds 
de vignes de son clos et offre une vue sur le 
paysage Mâconnais.

01

02
b

c

a

01

Vue de la cadole engagée 
dans un murger de lisière. 
Les pierres exposées Nord- 
Est sont couvertes de 
mousses.

Type : cadole
Sous type : engagée
Section : ZA
N°Parcelle : n°0083      
Intérêt patrimonial : majeur

Dissimulée dans un murger  
(01) long de presque 110 m, 
cette cadole offre une vue 
impériale sur le Mâconnais 
en contrebas. Ce murger 
est le reflet d’une mise en 
œuvre de pierre sèche très 
soignée comportant un 
couronnement en hérisson. 

Ainsi, cette cadole engagée 
s’inscrit  dans un clos 
accessible par plusieurs 
passages. Elle se situe à 

la croisée de plusieurs 
chemins (02) déjà visibles 
sur les plans historiques 
datant de la première moitié 
du XIXe siècle. 

Installée dans la courbure 
du murger, l’abri n’est pas 
visible au premier regard. 
Par ailleurs, alors que le 
murger est bon état, la 
couverture de l’abri menace 
de s’effondrer.

PRISSÉ
SeCTeuR LA BLANCHeTTe
« La grande cadole du clos »
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Ce /
09

N

02

Plan masse renseignant sur la situation de la 
cadole

Le clos se situe au croisement de plusieurs 
chemins importants, dont celui reliant le 
bourg de Prissé au sommet du Mont Tillet. On 
retrouve des portails d’accès aux parcelles le 
long de ces voies de desserte.
a- Portail Sud marqué d’une stèle
b- Ouverture depuis la croisée des chemins
c- Portail ménagé dans le murger

Extrait du plan cadastral du secteur datant du 
XVIIIe 
Sources : Archives 71
Prissé  / S.- Plan Saint-Claude / Section D1

On retrouve un parcellaire équivalent à celui 
que nous connaissons. En pointillé rouge 
l’implantation actuelle du murger de lisière 
comparable au parcellaire de l’époque.

0 20m 100m

Vue sur le murger et son couronnement 
«hérisson». La cadole veille sur les pieds 
de vignes de son clos et offre une vue sur le 
paysage Mâconnais.

01

02
b

c

a

01

Vue de la cadole engagée 
dans un murger de lisière. 
Les pierres exposées Nord- 
Est sont couvertes de 
mousses.

Type : cadole
Sous type : engagée
Section : ZA
N°Parcelle : n°0083      
Intérêt patrimonial : majeur

Dissimulée dans un murger  
(01) long de presque 110 m, 
cette cadole offre une vue 
impériale sur le Mâconnais 
en contrebas. Ce murger 
est le reflet d’une mise en 
œuvre de pierre sèche très 
soignée comportant un 
couronnement en hérisson. 

Ainsi, cette cadole engagée 
s’inscrit  dans un clos 
accessible par plusieurs 
passages. Elle se situe à 

la croisée de plusieurs 
chemins (02) déjà visibles 
sur les plans historiques 
datant de la première moitié 
du XIXe siècle. 

Installée dans la courbure 
du murger, l’abri n’est pas 
visible au premier regard. 
Par ailleurs, alors que le 
murger est bon état, la 
couverture de l’abri menace 
de s’effondrer.

PRISSÉ
SeCTeuR LA BLANCHeTTe
« La grande cadole du clos »
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N

Dimensions : H 2m50 / L 1m50/ l 1m60
Particularités : cadole dans un clos
Type de couverture : voûte en 
encorbellement
Type de sols : calcaires durs à faible 
profondeur

Cette cadole engagée 
s’inscrit dans une courbure 
du murger qui l’accueille. 
Cette construction en 
pierres sèches se distingue 
par ses grandes dimensions, 
permises là encore, 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 

assise située dans l’axe 
de l’ouverture. Ainsi, le 
visiteur dispose d’une 
vue directe sur les vignes 
et sur le paysage. Le sol 
est encombré de grandes 
pierres plates. 

La forme de l’ouverture 
nous laissent imaginer 
que les murs gouttereaux 
portent une couverture 
à encorbellement qui 
menace de s’effondrer. 

Ce /
09

A’
A

0 1m 5m

0 5m 25m

Plan masse du secteur la Blanchette

Plan intérieur de la cadole

L’ouverture est orientée à l’Est et l’assise est 
positionnée dans le même axe. L’abri présente 
une profondeur généreuse qui permet 
d’accueillir un ou plusieurs Hommes.

Au milieu, vue de l’intérieur de la cadole. Le sol 
est encombré de grandes pierres plates. 

Vue sur le murger et sa cadole. L’abri est 
presque dissimulé dans l’épaisseur de la 
maçonnerie, il s’inscrit dans la courbure du 
murger.

PRISSÉ
SeCTeuR LA BLANCHeTTe
« La grande cadole du clos »

Coupe AA’

La cadole présente un 
volume généreux.

Élévation Est

Des mousses se sont 
installées sur l’ouvrage et les 
pierres sont partiellement 
recouvertes.
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N

Dimensions : H 2m50 / L 1m50/ l 1m60
Particularités : cadole dans un clos
Type de couverture : voûte en 
encorbellement
Type de sols : calcaires durs à faible 
profondeur

Cette cadole engagée 
s’inscrit dans une courbure 
du murger qui l’accueille. 
Cette construction en 
pierres sèches se distingue 
par ses grandes dimensions, 
permises là encore, 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 

assise située dans l’axe 
de l’ouverture. Ainsi, le 
visiteur dispose d’une 
vue directe sur les vignes 
et sur le paysage. Le sol 
est encombré de grandes 
pierres plates. 

La forme de l’ouverture 
nous laissent imaginer 
que les murs gouttereaux 
portent une couverture 
à encorbellement qui 
menace de s’effondrer. 

Ce /
09

A’
A

0 1m 5m

0 5m 25m

Plan masse du secteur la Blanchette

Plan intérieur de la cadole

L’ouverture est orientée à l’Est et l’assise est 
positionnée dans le même axe. L’abri présente 
une profondeur généreuse qui permet 
d’accueillir un ou plusieurs Hommes.

Au milieu, vue de l’intérieur de la cadole. Le sol 
est encombré de grandes pierres plates. 

Vue sur le murger et sa cadole. L’abri est 
presque dissimulé dans l’épaisseur de la 
maçonnerie, il s’inscrit dans la courbure du 
murger.

PRISSÉ
SeCTeuR LA BLANCHeTTe
« La grande cadole du clos »

Coupe AA’

La cadole présente un 
volume généreux.

Élévation Est

Des mousses se sont 
installées sur l’ouvrage et les 
pierres sont partiellement 
recouvertes.
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Ci /
03

N
0 20m 100m

Vue sur la cadole et son 
ouverture orientée à l’Est. 
L’abri offre un point de vue 
sur le dos de la Roche de 
Vergisson et les coteaux 
situés en contrebas. 

Plan masse du secteur montrant l’implantation 
de la cadole au cœur des vignes. Elle est 
accessible depuis la route de Saint-Claude,  en 
remontant le long des vignes et par un chemin 
aménagé dans les cultures s’ouvrant sur une 
esplanade. 
a- Route de Saint-Claude
b- Murger
c- Cadole engagée en ruine

Extrait du plan cadastral du secteur datant du 
XVIIIe siècle
Sources : Archives 71
Prissé  / S.- Plan Saint-Claude / Section D1

Ce plan nous renseigne sur l’implantation de 
l’édifice vis à vis des parcelles qui l’entourent.

On retrouve également le tracé du murger 
actuel (a) qui délimitait les parcelles, ainsi que 
la route Saint-Claude qui donnait accès à ce 
secteur.

Coupe AA’ de l’abri

Il est constitué de deux 
alcôves. 

01

b

c

a

0 1m 5m

Type : cadole
Sous type : isolée
Section : ZC
N°Parcelle : n°0292        
Intérêt patrimonial : majeur

Isolée de toute construction 
et implantée en plein coeur 
de vignes, cette cadole 
offre une vue imprenable 
sur la roche de Vergisson. 
Cet abri aux dimensions 
impressionnantes, constitue 
un réel refuge pour une 
ou plusieurs personnes, 
après une longue journée 
de travail passée dans les 
vignes. Rare exemple de ce 
type de cadole, elle présente 

un état remarquable. 

Par ailleurs, on peut observer 
que cette construction se 
trouvait au croisement de 
plusieurs parcelles. Nous 
pouvons ainsi imaginer 
qu’un chemin menait à 
cette cadole. Il aurait été 
recouvert par les cultures 
viticoles. Aujourd’hui, on 
oberve une esplanade 
aménagée autour de 
l’édifice.

PRISSÉ
SeCTeuR LeS CRAYS
« La grande cadole isolée »
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Ci /
03

N
0 20m 100m

Vue sur la cadole et son 
ouverture orientée à l’Est. 
L’abri offre un point de vue 
sur le dos de la Roche de 
Vergisson et les coteaux 
situés en contrebas. 

Plan masse du secteur montrant l’implantation 
de la cadole au cœur des vignes. Elle est 
accessible depuis la route de Saint-Claude,  en 
remontant le long des vignes et par un chemin 
aménagé dans les cultures s’ouvrant sur une 
esplanade. 
a- Route de Saint-Claude
b- Murger
c- Cadole engagée en ruine

Extrait du plan cadastral du secteur datant du 
XVIIIe siècle
Sources : Archives 71
Prissé  / S.- Plan Saint-Claude / Section D1

Ce plan nous renseigne sur l’implantation de 
l’édifice vis à vis des parcelles qui l’entourent.

On retrouve également le tracé du murger 
actuel (a) qui délimitait les parcelles, ainsi que 
la route Saint-Claude qui donnait accès à ce 
secteur.

Coupe AA’ de l’abri

Il est constitué de deux 
alcôves. 

01

b

c

a

0 1m 5m

Type : cadole
Sous type : isolée
Section : ZC
N°Parcelle : n°0292        
Intérêt patrimonial : majeur

Isolée de toute construction 
et implantée en plein coeur 
de vignes, cette cadole 
offre une vue imprenable 
sur la roche de Vergisson. 
Cet abri aux dimensions 
impressionnantes, constitue 
un réel refuge pour une 
ou plusieurs personnes, 
après une longue journée 
de travail passée dans les 
vignes. Rare exemple de ce 
type de cadole, elle présente 

un état remarquable. 

Par ailleurs, on peut observer 
que cette construction se 
trouvait au croisement de 
plusieurs parcelles. Nous 
pouvons ainsi imaginer 
qu’un chemin menait à 
cette cadole. Il aurait été 
recouvert par les cultures 
viticoles. Aujourd’hui, on 
oberve une esplanade 
aménagée autour de 
l’édifice.

PRISSÉ
SeCTeuR LeS CRAYS
« La grande cadole isolée »
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A’
A

Dimensions : H 2m30 / L 2m50 / l 4m
Particularités : grandes dimensions, deux 
cavités intérieures.
Type de couverture : couverture dalles 
pierre portée par une charpente bois.
Type de sols : calcaires durs à faible 
profondeur

Ci /
03

Cette cadole isolée se 
distingue particulièrement 
par ses dimensions. En 
effet, elle présente deux 
pièces distinctes. L’accès à 
l’intérieur de la cadole se 
fait à l’Est.

Une seconde ouverture, 
placée dans l’axe de la 
première, donne accès 
cette seconde pièce. Cette 
dernière, présente une 
cheminée ainsi que des 

assises qui apportent un 
confort appréciable pour 
plusieurs visiteurs. La 
couverture de la cadole 
est soutenue par une 
charpente en bois. La baie 
intérieure est encadrée par 
des montants de bois.

Le sol de la cadole, lui, 
est jonché de pierres de 
tailles différentes et les 
maçonneries intérieures 
sont en très bon état.

N

0 1m 5m

0 5m 25m

Élévations Est et Nord

La cadole est bien implantée 
sur une esplanade au milieu 
des vignes.

En haut, plan masse du secteur

En dessous, plan intérieur de la cadole

La seconde pièce à l’arrière de la cadole est 
légèrement plus étroite que la première. Des 
assises sont placées en face d’un conduit de 
cheminée (a) créé dans la maçonnerie.

a

a

Ouverture menant à la pièce arrière de 
la cadole.  La baie est encadrée par une 
menuiserie en bois, peut être un dormant 
d’une ancienne porte.

PRISSÉ
SeCTeuR LeS CRAYS
« La grande cadole isolée »
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A’
A

Dimensions : H 2m30 / L 2m50 / l 4m
Particularités : grandes dimensions, deux 
cavités intérieures.
Type de couverture : couverture dalles 
pierre portée par une charpente bois.
Type de sols : calcaires durs à faible 
profondeur

Ci /
03

Cette cadole isolée se 
distingue particulièrement 
par ses dimensions. En 
effet, elle présente deux 
pièces distinctes. L’accès à 
l’intérieur de la cadole se 
fait à l’Est.

Une seconde ouverture, 
placée dans l’axe de la 
première, donne accès 
cette seconde pièce. Cette 
dernière, présente une 
cheminée ainsi que des 

assises qui apportent un 
confort appréciable pour 
plusieurs visiteurs. La 
couverture de la cadole 
est soutenue par une 
charpente en bois. La baie 
intérieure est encadrée par 
des montants de bois.

Le sol de la cadole, lui, 
est jonché de pierres de 
tailles différentes et les 
maçonneries intérieures 
sont en très bon état.

N

0 1m 5m

0 5m 25m

Élévations Est et Nord

La cadole est bien implantée 
sur une esplanade au milieu 
des vignes.

En haut, plan masse du secteur

En dessous, plan intérieur de la cadole

La seconde pièce à l’arrière de la cadole est 
légèrement plus étroite que la première. Des 
assises sont placées en face d’un conduit de 
cheminée (a) créé dans la maçonnerie.

a

a

Ouverture menant à la pièce arrière de 
la cadole.  La baie est encadrée par une 
menuiserie en bois, peut être un dormant 
d’une ancienne porte.
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« La cadole des Maillettes »

Type : cadole
Sous type : adossée / engagée ?
Section : AA 
N°Parcelle : N°0033
Intérêt patrimonial : remarquable
Restaurée par Village et environnement en 
2016.

Cet ouvrage se situe sur 
la frontière entre les 
communes de La Roche-
Vineuse et Prissé. Il est 
difficile de classer cet 
ouvrage dans la catégorie 
cadole «engagée» puisque 
l’espace n’est pas créé en 
creux et les maçonneries 
sont autonomes pour porter 
la toiture. Elle s’apparente  
donc à un abri isolé auquel 
vient s’apposer des murets 

en continuité de la façade 
principale.

Aux alentours, on constate la 
transformation du paysage 
sur les vues d’archives : le 
large chemin viticole qui 
longe la cadole semble 
avoir été créé tardivement 
entre 1950 et 1965. Cet 
ouvrage a été restauré par 
l'Association Village et 
Environnement autour de 
2016.

Les façades montrent des assises irrégulières 
associant des pierres de dimensions variables. 
L’ouverture est assurée par un linteau monolithe 
(01) posé sur d'autres pierres en encorbellement 
(02). L'entrée est un simple appareillage 
de pierres grossièrement équarries sur une 
épaisseur de 50 à 60 cm, dans l'alignement des 
murs latéraux.

La couverture en tuiles mécaniques plates est 
portée par de simples chevrons, au nombre de 
cinq, de 10 cm de section, excepté le troisième 
qui est plus épais. 

N

Élévation Est

L’accès, traditionnellement orienté à l’Est, 
donne sur le chemin le long des vignes.

Plan masse

La cadole (03) se situe à la frontière de la 
commune, le long d’un chemin viticole qui 
bifurque 30 mètres plus au Sud.

La couverture en tuiles mécaniques repose 
sur des chevrons posés à même les pierres.

Vue du mur séparatif appuyé sur la cadole (04) 
et du chemin latéral.
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Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Dimensions : H 1.7m -1.9m/ L 1.1m / l 1.2m
Particularités : maçonneries autonomes
Type de couverture : pas d’origine, tuiles à 
emboitement sur chevrons
Type de sols : sans objet

Les maçonneries ont été 
remontées et la toiture 
créée lors de la restauration.

Les maçonneries  de pierre 
sèche ne présentent pas 
de fruit, l'espace intérieur 
mesure 1,3 m2. On imagine 
que deux personnes 
peuvent venir s'abriter en 
s'asseyant entre ces murs. 
La hauteur sous chevrons 
est au minimum à 1,70m, 
ce qui permet de se tenir 
debout.

L'ouverture ne protège 
pas des vents froids mais 
marque l'appartenance de 
cette cadole à la commune 
de Prissé, l'arrière 
donnant sur la commune 
de La Roche-Vineuse.  
L'ouverture déportée 
permet cependant un 
repli efficace face aux 
intempéries.

Une niche (05) sur le 
mur au Sud est visible de 
l'intérieur.

Plan de la cadole

Coupe AA'

En haut, couronnement en hérisson sur le mur 
s'allongeant au Sud. Le mur allant au Nord 
présente quant à lui un abaissement laissant 
penser à une banquette, peut-être créée 
après un effondrement ?

En bas, extrait du plan cadastral de 1826. Le 
chemin latéral ne devait être qu'un sentier à 
cette époque et jusqu'au milieu du XXe siècle 
(d'après les photographies aériennes).
Sources : Archives 71
Prissé / Plan cadastral parcellaire de la commune, Section A,, 1826.
H 18/6

A’A

N

1m

Plan de toiture en arraché. 

Croquis de la niche sur la paroi Sud 
intérieure.

Élévation de l’entrée de l’abri : Les 
pierres longues pouvant servir 
de linteau sont plutôt rares, ici un 
encorbellement a permis d’en réduire 
la taille.

Vignes
Terres
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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

Type : murger
Sous type : de lisière
Section : ZC 
N°Parcelle : N°0338 
Intérêt patrimonial : majeur

Cet ouvrage est d’un intérêt 
majeur pour ses dimensions 
remarquables (150m de 
long) et pour l’ingéniosité 
de sa mise en œuvre.

La maçonnerie s’adapte 
parfaitement à une forte 
déclivité du terrain, et à 
une diversité de sols ( roche 
mère, terre, arbres...). 

Ce murger présente une 
particularité dans sa mise 

en œuvre puisqu’il est 
partitionné : le mur est 
composé de plusieurs 
parties autonomes 
structurellement.

On comprend ce choix de 
mise en oeuvre au regard 
de l’instabilité des sols de 
fondation. Il vaut mieux que 
les effondrements soient 
nets et ponctuels pour ne 
pas risquer de déstabiliser 
tout le linéaire.

N
0 30m 150m

PrISSé
SeCTeur LeS GraNdS douGyS
« Le murger partitionné »
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Plan masse secteur Grand Dougis

Sous la route de la Crouze se 
déploie cet ouvrage remarquable. 
Il maintient la limite entre l’espace 
cultivé et la nature. Ce mur est de 
nature ambivalente. Il soutient 
des terres tout en se laissant la 
possibilité de dégringoler par 
portion pour ne pas déstabiliser 
l’ensemble du linéaire. C’est là la 
grand intelligence des bâtisseurs 
face aux difficultés de l’instabilité 
du terrain et de l’environnement 
direct.
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dimensions : H 2m20 / L 150m linéaire
Particularités : joint de dilatation
Type de couverture : pierre sur chant
Type d’appareillage : assises régulières

‘‘ Les systèmes de rupture de la structure 
maçonnée à pierres sèches sont des 
solutions développées pour palier les 
défauts induits par les ressources lithiques 
de certains terroirs. C’est un outil efficace 
pour alléger l’entretien des ouvrages de 
soutènement. Ils sont utilisés lors de la 
conception ou de la restauration des murs. 
Ils ont pour conséquence de dissocier en 
plusieurs segments indépendants un même 
mur, créant des ruptures dans la structure 
monolithe afin d’arrêter le filage du mur lors 
de son usure .’’
Sources : Article, publié dans la revue d’architecture vernaculaire 
du CERAV, parlant d’un détail de mise en oeuvre observé sur un 
mur de soutènement à Ganagobie (Alpes-de-Haute-Provence)
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Plan masse secteur Grand Dougis
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la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Type : mur
Sous type : enceinte château et clos
Section : AA 
N°Parcelle : N°0026
Intérêt patrimonial : majeur

L’enceinte est d’un intérêt 
majeur au regard de son 
environnement. En effet, il 
s'intègre dans un ensemble 
patrimonial et touristique 
important. La clôture du 
château est principalement 
formée à l’Est  et l’Ouest 
de murs de soutènement, 
structurant les chemins 
viticoles. Au Nord et au Sud 
des murs de pierre sèche 
s’élèvent pour marquer la 
limite du domaine.  Certaines 
maçonneries proches des 
accès du château sont en bon 

état, ayant probablement été 
régulièrement entretenus 
et restaurés. On note 
quelques remplacements des 
maçonneries pierre sèche pour 
des ouvrages liés au mortier 
sur toute la partie Nord. Une 
section a par ailleurs été 
rebâtie par la Brigade verte du 
Grand Site en 2011 dans les 
règles de l’Art de la technique 
pierre sèche. L’enceinte encore 
bien lisible dans le paysage 
mérite d’être protégé et 
valorisé dans son ensemble.

N

Plan masse du secteur permettant 
d’apprécier les maçonneries du domaine 
du château de Monceau. On note une 
ceinture continue autour des jardins du 
château et une autre plus élargie autour 
du Clos. Elle est percée de plusieurs 
portails dont l’un se situe dans l'axe de 
la façade principale du château.

PRISSÉ
SeCTeuR Le CLoS
« Le mur d'enceinte »
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En haut, principe constructif du mur pierre 
sèche, coupe schématique 
a- Fondations
b- Système de blocage du mur poids, chaperon en dos d’âne
c- Parements
d- Couvertine formant larmier

Ci-dessus, croquis du point de vue dominant, à 
la croisée des chemins de randonnée. 
01- Les Bouteaux
02- Les Farquets
03- Le Pavillon des Girondins
04- Le mur restauré par la Brigade du Grand Site
05- Le château de Monceau et son Salon de Verdure classés à l’inven-
taire des Monuments Historiques

0 10m 50m

En haut, vue du portail principal du château

Au milieu, vue du portail secondaire.

En dessous, vue du portail dans l’axe du 
château entre le Clos et l’ancien verger.

En bas, vue d’un ancien portailflanqué de deux 
pavillons début XIXe siècle dans l’axe de la 
façade principale (carte postale Archives 71).

e- Portail principal sur rue
f- Portail secondaire
g- Portail dans l’axe du château
h- Pavillons et portails dans l’axe sur la route départementale.

a

b

c

d
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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 1.9m / L  40m sur les 12 km d'en-
ceinte / l 0.55m
Particularités : Intégration au mur d'enceinte du 
clos du château et larmier
Type de pierre : Calaire dur à faible profondeur
Type d’appareillage : lits réguliers

PRISSÉ
SeCTeuR Le CLoS
« Le mur d'enceinte »

Ci-dessous, élévation du mur étudié en rouge.

Vue de l'environnement du mur étudié

Murs VignesChemin VignesPavillon des Girondins (03) Chemin Château (05)

mr /
02

En haut, croquis de la tête de mur effondrée.

En dessous, croquis de l’appareillage du parement 
et les pierres de couronnement. L’arase du mur est 
surmontée d’une pierre de couvertine en débord 
des parois. Elle forme un larmier pour protéger le 
reste du corps de maçonnerie des infiltrations d’eau. 
Un chaperon en «dos d’âne» maçonné maintient 
l’ensemble. On trouve ce détail de couronnement 
sur plusieurs portions de l’enceinte générale du 
château de Monceau. Parfois le chaperon a disparu.

La portion de mur, 
relevée ci-dessous, est en 
continuité directe avec 
le Pavillon des Girondins, 
aussi appelé La Solitude de 
Lamartine (03). Cet ouvrage 
nous paraît représentatif 
des valeurs de l’enceinte 
et des problématiques 
de restauration pouvant 
être rencontrées sur cet 
ensemble.

La proximité d’édifices de 
grande valeur patrimoniale, 

et la morphologie 
représentative du linéaire 
ont guidé le choix de cette 
portion de maçonnerie.

Les désordres structurels 
constatés sur ce mur sont 
assez courants sur toute 
l’enceinte. Un chantier 
mené sur ce mur pourrait 
guider un parti pris de 
restauration homogène et 
exigeante pour l’enceinte 
complète en continuité du 
mur réalisé par la Brigade.

N
0 10m 50m

En haut, vue d’une portion de l’enceinte 
proche du grand portail sur la rue. La hauteur 
est plus défensive mais on retrouve l’élégant 
couronnement en chaperon arrondi.

Au milieu, vue du mur relevé dans le 
prolongement du Pavillon des Girondins.

Vue de la clôture Ouest du Clos encore planté 
de vignes aujourd’hui.

En bas, vue des longues maçonneries de 
soutènement portant la route et la terrasse du 
château.
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Type d’appareillage : lits réguliers

PRISSÉ
SeCTeuR Le CLoS
« Le mur d'enceinte »

Ci-dessous, élévation du mur étudié en rouge.

Vue de l'environnement du mur étudié

Murs VignesChemin VignesPavillon des Girondins (03) Chemin Château (05)
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En haut, croquis de la tête de mur effondrée.

En dessous, croquis de l’appareillage du parement 
et les pierres de couronnement. L’arase du mur est 
surmontée d’une pierre de couvertine en débord 
des parois. Elle forme un larmier pour protéger le 
reste du corps de maçonnerie des infiltrations d’eau. 
Un chaperon en «dos d’âne» maçonné maintient 
l’ensemble. On trouve ce détail de couronnement 
sur plusieurs portions de l’enceinte générale du 
château de Monceau. Parfois le chaperon a disparu.

La portion de mur, 
relevée ci-dessous, est en 
continuité directe avec 
le Pavillon des Girondins, 
aussi appelé La Solitude de 
Lamartine (03). Cet ouvrage 
nous paraît représentatif 
des valeurs de l’enceinte 
et des problématiques 
de restauration pouvant 
être rencontrées sur cet 
ensemble.

La proximité d’édifices de 
grande valeur patrimoniale, 

et la morphologie 
représentative du linéaire 
ont guidé le choix de cette 
portion de maçonnerie.

Les désordres structurels 
constatés sur ce mur sont 
assez courants sur toute 
l’enceinte. Un chantier 
mené sur ce mur pourrait 
guider un parti pris de 
restauration homogène et 
exigeante pour l’enceinte 
complète en continuité du 
mur réalisé par la Brigade.
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En haut, vue d’une portion de l’enceinte 
proche du grand portail sur la rue. La hauteur 
est plus défensive mais on retrouve l’élégant 
couronnement en chaperon arrondi.

Au milieu, vue du mur relevé dans le 
prolongement du Pavillon des Girondins.

Vue de la clôture Ouest du Clos encore planté 
de vignes aujourd’hui.

En bas, vue des longues maçonneries de 
soutènement portant la route et la terrasse du 
château.
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Murger de lisière, lieu-dit Les Grands Dougys, Prissé.


