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avant-propos

Le CAUE de Saône-et-Loire accompagne le Grand Site de France Solutré 
Pouilly Vergisson pour mettre en lumière la présence d’ouvrages de 
pierre sèche sur l’ensemble de son territoire. L’analyse fine des secteurs 
inventoriés permet d’approcher au mieux les enjeux du Grand Paysage 
et les besoins précis de ce patrimoine vernaculaire diffus. Le diagnostic 
est réalisé selon le prisme de plusieurs thèmes qui font ensuite l’objet 
d’une synthèse par secteur. Ce document permet de faire des propositions 
d’actions précises de protection et de chantier à mener sur ce territoire. Il 
s’agit aussi de faire émerger des problématiques récurrentes aux enjeux 
de conservation et de mise en valeur de ce patrimoine vivant et fragile.

Paysage perçu

 — Description du paysage perçu par l’Homme
 — État des lieux de la présence des ouvrages dans le secteur
 — Diversité des types d’ouvrages de pierre sèche

Palette identitaire

 — Comprendre l’identité paysagère du lieu : Le Genius loci
 — Révéler les interactions entre techniques constructives, usages, pierres
 — Pointer les singularités du paysage lithique

Diagnostic sanitaire

 — Repérer les zones sinistrées
 — Révéler les urgences, les restaurations, les problématiques

Évaluation patrimoniale

 — Définir des secteurs d’intérêt patrimonial selon deux nuances
 — Pointer les ouvrages d’intérêt patrimonial pour les décrire précisément

Actions et chantiers à mener

 — Définir des secteurs à préserver et protéger
 — Définir des zones de projet et des priorités d’actions
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Communes visitées

L’inventaire engagé par le CAUE 71 en 2020 a permis de révéler une quantité, 
une qualité et une diversité extraordinaire d’ouvrages de pierre sèche sur le 
territoire du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson.

La récolte des données a débuté sur les seules communes de Solutré-Pouilly 
et Vergisson.  Les premières représentations cartographiques transmises ont 
révélé une structure lithique encore bien présente dans le paysage.

Les zones à visiter ont donc été étendues à 9 communes pour mettre en 
lumière ce patrimoine diffus pas toujours perceptible aisément. 



Chasselas

Chasselas Nord

Chasselas Ouest

Zoom carte par secteur



secteurs inventoriés

L’inventaire n’a pas vocation à dresser un répertoire exhaustif mais à révéler 
les problématiques récurrentes de ce patrimoine. La cartographie SIG permet 
ainsi de définir les zones où la structure lithique est dense et où se trouvent 
les ouvrages d’intérêt patrimonial.

Zones visitées à Chasselas : 68 hectares

 — 10 km de murs relevés
 — 6 cadoles

 — Secteur Chasselas Nord : 

 ¶ Vers à la Côte : 26 hectares le 09/03/2021

 ¶ Vers En Charlures : 8 hectares le 19/03/2021

 ¶ Vers Les Bois Denis : 9 hectares le 19/03/2021

 — Secteur Chasselas Ouest :

 ¶ Vers Le Vernay : 7 hectares le 19/03/2021

 ¶ Vers Les Renauds : 7 hectares le 19/03/2021

 ¶ Vers Les Champs de Voisin : 11 hectares le 19/03/2021



Cadole restaurée par Villages en Vie, lieu-dit En Combe, Chasselas.



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

en cœur de vigneen lisière

01 / murs
02/ Cadoles
03 / murgers

Murs

Murgers

Cadoles

m C mu

Système de couverture

Légende coupes schématiques

Parement + corps de maçonnerie

Fondations

Système de drainage

Pierrier originel



Parement d’un mur de clos, lieu-dit à la Côte, Chasselas.



Inventaire / Carnet des relevés

Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

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



Création contemporaine d’une terrasse, lieu-dit Au Bois de Fée, Chasselas.
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la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

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



Mur de soutènement, lieu-dit à La Côte, Chasselas.



secteur
Chasselas Nord



Chasselas Nord

                 

02

01

00

0306
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07

20

09

18

10

13

CaMP_20210309

CaMP_20210319

CaMP_20210319

08

14

15

16

17

04

05

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Murger
Mur de soutènement
Mur et muret
Mur manquant

Mur hors technique pierre sèche

Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Cadole pierre sèche
Cadole hors technique pierre sèche
Escaliers
Niche
Autres

Autres éléments 
Objets, bâti d’intérêt patrimonial
Carrières, pierriers
Arbres isolés

Haies repérées SNA de référence 2017

Secteurs d’inventaire réalisés



Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager 00

00

00

zoom pierre

ouvrage repéré

point de vue

ouvrage d’intérêt remarquable

ouvrage d’intérêt majeur

Paysage
Perçu
Chasselas
« Chasselas Nord »
Campagnes de relevé :
CAMP_20210309 / CAMP_20210319

Fiches d’intérêt patrimonial :
Ce-11 / Ce-12 / Ca-05

La partie Nord Est de Chasselas est occupée 
principalement par des coteaux plantés de 
vignes. La route départementale menant à 
Solutré-Pouilly les traverse en offrant plusieurs 
belvédères sur la vallée de l’Arlois. Elle 
contourne soigneusement la Combe du Mont 
Saint-Pierre et mène jusqu’au cœur du village.

On perçoit distinctement un réseau lithique 
assez dense près des affleurements rocheux 
du lieu-dit à la Côte. Des murs et des cadoles 
sont également très visibles depuis la 
départementale au revers de la Roche du Mont 
Saint-Pierre.

La route départementale 
serpente dans le secteur 
selon un tracé non historique. 
Directement sous le Mont de 
Pouilly,  en lisière du bois, des 
parcelles sont protégées par 
de hautes murailles de roches 
rougeoyantes.

Le secteur à la Côte est couvert 
de parcelles viticoles. Seule 
la partie Ouest, proche des 
affleurements rocheux, présente 
un réseau de murs de pierre 
sèche encore bien défini. Une 
grande cadole entretenue offre 
un abri au cœur des vignes.

Les secteurs En Combe, traversés 
par la départementale, et Le 
Haut de la Roche, entièrement 
boisé, présentent des ouvrages 
significatifs en lisière des 
parcelles. Des murgers et deux 
cadoles restaurées marquent la 
limite avec le bois.

Depuis Aux Faux, on distingue 
le bourg en contrebas. Des 
soutènements longent la route 
et des murgers imposants 
soulignent la topographie 
abrupte du terrain.

Les Cornillaux marquent la limite 
entre Chasselas et Leynes. Un 
ancien chemin bordé de murs 
de pierre sèche témoigne des 
anciens tracés arpentés pour 
rejoindre les vignes depuis le 
bourg.
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01

03

04

05

00
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14

19
06

Ce parement fait partie d’un mur de 
clos. On peut distinguer des pierres 
de taille importante dans le corps de 
maçonnerie. Les faces de parement 

sont soigneusement dressées.

Ce mur se localise tout en haut du 
secteur à la Côte. Il a un parement 
beaucoup plus rustique bien qu’il 
appartienne également à un ensemble 

formant un clos.

Ce murger présente un parement 
largement couvert de mousse. On 
distingue toutefois des pierres aux 
faces dressées posées en assises 
régulières. Cet ouvrage se localise en 

lisière des bois du Mont Saint-Pierre.

Ce parement soigné fait partie d’un 
ouvrage de soutènement routier proche 
des habitations. Il a vraisemblablement 
été restauré après un effondrement. Le 
type de pierre et la hauteur des assises 

ont été respectés. 

Terrasse aménagée en haut des 
coteaux le long de la route. Création 
contemporaine en auto-construction.

Ce pierrier est visible sur la partie 
Ouest de à la Côte.

La roche  visible est en haut des 
coteaux. Elle est surmontée de 
quelques bribes de murets de pierre 

sèche.

La roche mère est affleurante sur le 
chemin d’accès au secteur.

Le murger de lisière en ruine dévoile 
les pierres polychromes qui formaient 

l’ouvrage.

Abri avec maçonneries de pierre sèche 
et autres techniques constructives. 

Passage ménagé dans un mur séparatif 
entre deux clos du lieu-dit à la Côte.

Chemin de vignes le long du lieu-
dit Les Cornillaux entretenu par la 
commune et l’association Villages en 

Vie.



Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Palette
identitaire

Mises en œuvre et parements :

Les maçonneries du secteur sont peu 
nombreuses et concentrées sur des parcelles 
épargnées par les démolitions.

Les maçonneries sont rustiques et profitent 
d’un calcaire dur dont l’extraction est facilitée 
par de nombreuses couches sédimentaires.

Corrélation sols et pierres des ouvrages :

Sur ce secteur, on trouve une pierre calcaire 
aux teintes rougeoyantes dues à la présence 
du minerai de fer.

singularités :

Quelques ouvrages proches des habitations ou 
des cadoles reçoivent un apport de pierres plus 
précieuses.

Singularités

10

15

20

Ce parement rustique fait partie d’un 
murger en cœur de parcelle.

Cet ouvrage présente un corps de 
maçonnerie hétéroclite composé à 
la fois de pierres fines et de grosses 
pierres issues sans doute d’une autre 

construction.

Maçonneries de pierre sèche sur un 
plan carré de grandes dimensions. La 
hauteur des maçonneries est limitée à 
1m30. Il n’y a pas de trace de couverture 
ou d’autres détails permettant de 
préciser l’usage de cette construction.

Mises en œuvre et 
parements 

14

13

11

12

15

Chasselas
« Chasselas Nord »

Sols et pierres
Source carte : http://cartes.

saint-veran-bourgogne.com/



Chasselas NordChasselas Nord

Ms

Mr

Mul

Mul

21

Muc

24

22

23

25

V

V

P

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Ruine
Mauvais
Moyen
Ras
Restauré
Sans objet

Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Ruine
Mauvais
Moyen
Ras
Restauré
Sans objet

Secteurs d’inventaire réalisés



Fiche détail des secteurs inventoriés
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DIAGNOSTIC
SANITAIRE

Danger

Restauration par particuliers

Restauration par Brigade verte

!

Restauration Villages en Vie

Restauration Village et Environnement

Autres, Création

B
P

V
C

V

22

21

23

24

25

Brèche dans ce mur de séparation 
ouverte jusqu’à la base du mur. 
Les pierres éboulées ont disparu.

Murger de lisière présentant une 
déformation importante. Une 
brèche s’est ouverte contrainte 
par une poussée forte des 
terres maintenues au dos de la 
maçonnerie.

Parement d’un murger de lisière 
soutenant un volumineux pierrier. 
On constate un effritement de 
la roche en fondation et un 
délitement de la maçonnerie qui 
la surplombe. 

Les murgers qui dévalent la pente 
vers Les Pierriers présentent 
majoritairement des parements 
effondrés et une colonisation 
végétale envahissante.

Ce mur de soutènement 
compose la partie Nord d’un clos. 
Des désordres sont à l’origine 
d’un premier effondrement et 
la structure est durablement 
déstabilisée. Une brèche finira 
par se créer...

Généralités :

Les cadoles du secteur ont reçu un entretien et 
des restaurations soignés par les propriétaires 
et associations locales.

La majorité des murs de soutènement sont 
en ruine et se confondent avec les talus qu’ils 
occupent. Certains persistent plus durablement 
le long des routes sur des portions de linéaires.

Urgences :

Les clos de à la Côte sont encore bien 
lisibles dans le Grand Paysage mais tendent 
à disparaître. Il faudrait endiguer ce lent 
anéantissement.

Remarques :

Rien à signaler.

Chasselas
« Chasselas Nord »



Chasselas NordChasselas Nord

Mr

Ob

Ce

Ce

Ca

26

28

29

30

27

Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras
Autre élément d’intérêt patrimonial
Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras

Secteurs d’intérêt majeur

Secteurs d’intérêt remarquable

Route départementale
Voies et chemins secondaires
Chemins et sentiers

Point de vue / panorama



Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

Intérêt
patrImonIal

à protéger d’intérêt majeur

à préserver d’intérêt remarquable

Chasselas NordChasselas Nord

à la Côte :

Plusieurs clos présentent des linéaires encore 
bien intègres. Une cadole anime le cœur de 
ce secteur et la présence des roches à nu et 
des pierriers en font un lieu à fort potentiel 
pédagogique.

en Combe :

Ce lieu témoigne d’un savoir faire autour de 
la pierre bien ancré dans le paysage et d’une 
effervescence d’activités autour du Mont Saint-
Pierre. Deux cadoles nous sont parvenues et 
une troisième semble être dissimulée dans 
les bois. Sur l’autre versant de la Rochette se 
trouvait un lieu d’extraction de pierres, des 
vignes et peut-être même une habitation selon 
certains habitants.

les Perriers, en Charlures, les Cornillaux :

Lieux emblématiques de l’entrée du Bourg de 
Chasselas, les chemins menant aux vignes sont 
bordés de murets de pierre sèche. Les parcelles 
des Perriers sont en surélévation de la route. 
De hauts murs de soutènement, partiellement 
remplacés par des maçonneries liées au 
mortier, maintiennent les terres plantées et la 
voie qui dessert le hameau. Près du cimetière, 
on trouve un chemin menant aux Cornillaux 
qui se déploie sur plusieurs centaines de 
mètres. On trouve d’ailleurs à la pointe de ce 
cheminement un ouvrage contemporain de 
pierre sèche : une terrasse et une banquette 
aménagée dans la pente.

Grande cadole presque 
dissimulée en trompe-l’œil 
dans un murger soutenant un 
chemin. Elle est entretenue par 
les propriétaire et présente une 
couverture en tuiles canal.

Haut mur de clos présentant une 
authenticité et une intégrité. Ces 
maçonneries marquent l’entrée 
dans le secteur à la Côte. La 
croisée des chemins à proximité 
est identique sur les plans de 
l’atlas terrier datant du XVIIIe 
siècle.

Escaliers volants le long de la 
départementale. Les pierres 
posées en boutisse émergent du 
mur de soutènement et donne 
accès aux parcelles du lieu-dit 
Les Pierriers.

Cadole d’intérêt majeur ayant 
été restaurée par Villages en 
Vie. Elle présente plusieurs 
singularités dont sa charpente et 
sa banquette périphérique.

Cadole d’intérêt majeur ayant 
été restaurée par Villages en Vie. 
Elle est engagée dans un murger 
en lisière d’un bois et présente 
une coupole en encorbellement.  

27
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28

29

30

Chasselas
« Chasselas Nord »



Chasselas NordChasselas Nord

07
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05
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03
Ca
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08
e

02
Mr

01
e

06 
e

Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras
Autre élément d’intérêt patrimonial
Arbre isolé

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras

Secteurs d’intérêt majeur

Secteurs d’intérêt remarquable

Route départementale
Voies et chemins secondaires
Chemins et sentiers

Point de vue / panorama
Parcelles AOC

Zone de ruissellement cote viticole

Zone boisée DRAAF RPG

En rouge les linéaires et cadoles 
méritant une action
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01
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07

02

04

06

08

Actions & 
chAntiers

Autres projets à mener

restauration à mener en priorité 01

Danger

restauration à mener en priorité 02

à protéger d’intérêt majeur

à préserver d’intérêt remarquable

!
ouvrages nécessitant intervention

Chasselas NordChasselas Nord

Cette cadole est un élément 
central dans l’ensemble 
à protéger. Elle semble 
bien entretenue par le 
propriétaire.

Dans ce secteur préservé 
le long du bois, deux 
cadoles ont été restaurées 
par «Villages en Vie». Les 
maçonneries qui délimitent 
les parcelles, également à 
préserver, témoignent de 
l’effervescence du travail 
déployé pour mettre en 
culture ces coteaux.

Cet ensemble lithique 
demeure un des rares 
exemples encore bien 
perceptibles dans le 
paysage.  Il conviendrait 
d’assurer sa pérennité en 
opérant à un entretien suivi 
et quelques réparations 
ponctuelles.

Ce passage entre les deux 
parcelles est important à 
restaurer d’un point de vue 
de l’usage et de l’intérêt 
patrimonial. De plus, il 
présente des désordres qui 
déstabilisent le reste de la 
maçonnerie.

La Combe a su préserver 
l’identité viticole. Cependant 
la plupart des ouvrages sont 
en ruine, notamment ceux 
qui soutiennent les terres 
vers Les Pierriers. C’est 
d’autre part un chemin de 
découverte privilégié pour 
atteindre Chasselas. La mise 
en valeur du chemin et des 
murs qui le bordent est un 
enjeu important.

Le long de la voie 
départementale le mur de 
soutènement du secteur les 
Pierriers a largement été 
modifié et rebâti avec du 
mortier. Il faut préserver les 
portions authentiques.

Les murs soutenant la 
route départementale 
sont à préserver et 
suivre précisément. Les 
restaurations doivent être 
réalisées dans les règles 
de l’Art. La covisibilité avec 
le château impose des 
interventions exemplaires 
sur ce secteur.

Ce chemin de vigne a été 
entretenu par l’association 
«Villages en Vie». Il se 
prolonge jusqu’en haut 
des Cornillaux et aboutit 
notamment à une création 
contemporaine de pierre 
sèche. Haut symbole de 
l’intérêt pour cette technique 
constructive, toutes 
initiatives de réintroduction 
de la pierre sèche sont à 
valoriser.

Chasselas
« Chasselas Nord »



Vue du bourg depuis les vignes au dessus de la départementale, lieu-dit Les Faux, Chasselas.



secteur
Chasselas Ouest



Chasselas Ouest
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CaMP_20210401

CaMP_20210319

CaMP_20210319

CaMP_20210319

Ouvrages linéaires de pierre sèche
Murger
Mur de soutènement
Mur et muret
Mur manquant

Mur hors technique pierre sèche

Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Cadole pierre sèche
Cadole hors technique pierre sèche
Escaliers
Niche
Autres

Autres éléments 
Objets, bâti d’intérêt patrimonial
Carrières, pierriers
Arbres isolés

Haies repérées SNA de référence 2017

Secteurs d’inventaire réalisés
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00

zoom pierre

ouvrage repéré

point de vue

ouvrage d’intérêt remarquable

ouvrage d’intérêt majeur

Paysage
Perçu

Campagnes de relevé :
CAMP_20210319 / CAMP_20210401

Fiches d’intérêt patrimonial :
E-06

Au Nord Ouest du Bourg, la rivière de l’Arlois 
creuse un sillon dans la topographie. Les 
coteaux plantés du secteur Les Rochettes 
s’élèvent au-dessus et se prolongent en 
hémicycle jusqu’au Mont Saint Pierre.

à l’Ouest de Chasselas, les coteaux s’étendent 
sur une frange mince entre espaces boisés 
et espaces bâtis.  On note la présence de 
nombreux ouvrages de pierre sèche dans les 
bois marquant le parcellaire et les chemins.

Plus on monte sur les coteaux, 
moins les ouvrages sont présents. 
Restent encore quelques gros 
murgers en ruine.

Ce secteur présente des 
structures lithiques encore 
bien visibles. Pourtant 
beaucoup d’effondrements sont 
constatés pour les ouvrages 
de soutènement et les murets 
bordant les chemins. 

On accède aux coteaux Ouest 
de Chasselas depuis le chemin 
partant de l’église. Il est bordé de 
murs de soutènement aux roches 
massives. De longs murgers 
dévalent la pente et marquent 
les limites parcellaires.

La partie Sud Ouest de Chasselas 
est occupée par des vignes et 
de grandes surfaces enherbées. 
Quelques grands ouvrages 
persistent ponctuellement 
dans le paysage et sont 
majoritairement préservés en 
lisière des bois.

Au Sud, la topographie plus 
abrupte offre un paysage moins 
transformé par la viticulture. 
Des ouvrages en ruine sont 
visibles dans les bois et le long 
des chemins. Un énorme murger 
marque la lisière avec la forêt.
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Ce mur séparatif est composé de deux 
types de roche. Le parement est donc 
composite mais comporte des assises 

de pose plutôt régulières.

Calcaire à Gryphées. Calcaire à Gryphées.

Création d’une clôture de pierre sèche 
montée en limite avec l’espace public 

le long de la voie.

Haut mur séparatif le long du chemin 
viticole. Le parement est composé 
d’assises régulières de différentes 

hauteurs.

...

Restauration d’un mur de soutènement 
le long d’un chemin communal par les 

propriétaires.

Parement d’un soutènement le long 
d’un chemin communal menant aux 
Elles. Il n’y a pas de pose en assises 
régulières. Les roches sont finement 
agencées selon leurs formes sans taille 

particulière.

...

Refroidisseur à lait restauré par 
l’association Villages en Vie en 2008.

Parement d’un soutènement de 
jardin le long de la voirie. On relève 
des assises régulières en partie 
basse et l’intégration de pierres de 
grandes dimensions dans le corps de 

maçonnerie.

Ouvrage de vigne permettant de 
canaliser un petit ru le long du chemin 

viticole.
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Palette
identitaire

Mises en œuvre et parements :

La partie Ouest de Chasselas est très différente 
des coteaux Est étudiés précédemment. Les 
roches sont plus dures et ne présentent plus 
de nuances rougeoyantes. Les structures 
lithiques sont le reflet de la géologie du site. 
La présence de la carrière de grès explique 
la particularité de certaines mises en œuvre 
s’apparentant à un appareillage cyclopéen. Le 
secteur Aux Rochettes est quant à lui marqué 
par la présence de calcaire à Gryphées facile à 
identifier.

Corrélation sols et pierres des ouvrages :

On note une grande corrélation entre les pierres 
des ouvrages et la roche présente en sous-sol 
localement. On constate que les pierres ont dû 
être extraites très localement pour gagner des 
terres cultivables.

singularités :

Rien à signaler.

Singularités

10

15

20

...

Fontaine sous un mur de soutènement 
du chemin traversant le secteur Bois de 

la Cour

Murger de lisière en haut d’une parcelle 
gagnée sur l’espace boisé. De hautes 
murailles bordent l’ensemble. Le 

parement est en Opus incertum.

Mises en œuvre et 
parements 

Chasselas
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Sols et pierres
Source carte : http://cartes.

saint-veran-bourgogne.com/
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Restauré
Sans objet
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DIAGNOSTIC
SANITAIRE

Danger

Restauration par particuliers

Restauration par Brigade verte

!

Restauration Villages en Vie

Restauration Village et Environnement

Autres, Création
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Ce murger qui se prolonge en 
long soutènement présente des 
désordres qui mettent en péril la 
stabilité du coteau.

Le chemin est soutenu par un 
mur qui rejoint un murger. Les 
pierres se déchaussent de la 
maçonnerie et la moitié du mur 
va irrémédiablement s’effondrer.

Ce mur de soutènement présente 
de fortes déformations et des 
effondrements réguliers sur tout 
son linéaire.

Ce mur qui soutient les terres 
boisées au-dessus se prolonge 
dans les bois. Il est en ruine sur 
la moitié de son linéaire.

Le chemin est bordé sur toute sa 
longueur d’une maçonnerie de 
pierre sèche en mauvais état.

Généralités :

Peu d’ouvrages sont en bon état dans ce 
secteur... Cependant ils sont encore très 
présents et n’ont pas été éliminés du paysage.

Les opportunités de restauration sont 
nombreuses et le ré-emploi de pierres est 
possible.

Urgences :

Le secteur au Vernay, à fort enjeu pédagogique 
tant sur l’histoire, la géologie, la pierre, la vigne, 
la rivière, etc.., se désagrège rapidement. L’arc 
clavé et les murs de ces parcelles doivent faire 
l’objet d’une réflexion globale et anticipée.

Remarques :

On constate sur place plusieurs initiatives 
de réparation, restaurations des ouvrages de 
pierre et même des créations de particuliers.

L’intérêt pour cette technique constructive est 
déjà bien ancré à Chasselas. 

Chasselas
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Ouvrages ponctuels de pierre sèche
Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras
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Intérêt
patrImonIal

à protéger d’intérêt majeur

à préserver d’intérêt remarquable

Chasselas BourgChasselas Ouest

les Rochettes, le Vernay, les Carrales :

Proche des habitations, plusieurs restaurations 
ont eu lieu et témoignent de l’initiative des 
habitants pour préserver ce patrimoine. 
La parcelle aux Gryphées présente un arc 
énigmatique. Son intérêt est majeur pour 
le savoir-faire qu’il a fallu déployer pour le 
construire mais aussi pour son aspect unique 
et singulier sur le territoire visité.

aux elles :

Secteur peu inventorié, il s’agit toutefois d’un 
lieu singulier. La proximité avec la carrière de 
grès explique sans doute que les ouvrages sont 
d’une autre morphologie. Cette particularité 
locale n’a été que peu constatée sur le reste des 
secteurs inventoriés.

les Grandes Bruyères, aux Renauds :

Ces secteurs en lisière des bois sont largement 
plantés de vignes. On retrouve des ouvrages 
massifs en bord de chemins et d’affleurements 
rocheux. On distingue également des 
cheminements bordés de pierres et des 
murgers dans le sens de la pente à l’orée des 
bois. Ces espaces ont sans doute été gagnés 
sur la forêt en minant les parcelles défrichées. 
Les ouvrages épais qui les bordent témoignent 
du labeur.

Bois de la Cour, les Champs de Voisin :

Ces secteurs comprennent des parcelles 
plantées, des espaces boisés, des prés qui 
s’enchevêtrent dans une topographie abrupte. 
Beaucoup de ruines de murs sont dissimulées 
dans les bois.

Ce chemin de vigne partant des 
Rochettes et se prolongeant 
jusqu’à La Platière est bordé 
d’ouvrages de pierre sèche. 
Il permet une découverte 
progressive de Chasselas par 
le haut. Plusieurs séquences 
paysagères rythment la marche 
entre vignes, bois, rus, pierres et 
espaces bâtis.

Il s’agit du seul exemple d’un 
arc clavé en pierre sèche sur 
l’ensemble des territoires visités 
à ce jour. Selon les habitants, il 
y avait récemment encore deux 
arcs. Nous n’en constatons qu’un 
sur place, sans doute à cause de 
la fragilité du calcaire à Gryphées 
de la roche. L’utilité de cet 
ouvrage demeure énigmatique.

Ce mur de soutènement a été 
soigneusement restauré par 
les propriétaires aidés par un 
passionné. Il présente un intérêt 
patrimonial pour le type de mise 
en œuvre imposée par la pierre. 
Les roches proviennent d’un 
banc granitique et ne permettent 
pas d’être taillées. On retrouve 
des exemples de ce type dans les 
environs de la carrière de grès 
dans les bois au-dessus.

Certains murs du village 
présentent un aspect pierre 
sèche. Vraisemblablement 
construit avec un mortier maigre 
à l’origine, on peut l’assimiler à la 
catégorie pierre sèche. En effet 
le mortier aujourd’hui largement 
disparu n’assurait pas de rôle 
structurel. Il servait à simplifier 
le montage et était utilisé avec 
parcimonie pour des raisons 
économiques.

Cet abri se trouve le long d’une 
parcelle en lisière de bois. 
Actuellement elle n’est pas 
plantée. La cadole est engagée 
dans un murger qui semblait 
supporter un chemin. Sa 
couverture a été remplacée par 
une taule portée par des rondins 
de bois bruts.
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Parcelles AOC

Zone de ruissellement cote viticole

Zone boisée DRAAF RPG

En rouge les linéaires et cadoles 
méritant une action
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Actions & 
chAntiers

Autres projets à mener

restauration à mener en priorité 01

Danger

restauration à mener en priorité 02

à protéger d’intérêt majeur

à préserver d’intérêt remarquable

!
ouvrages nécessitant intervention
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Ce long linéaire de 
soutènement maintient les 
terres face au ruissellement 
et protège les cultures en 
contrebas. Plusieurs portions 
sont effondrées et pourraient 
mériter des campagnes 
de restauration pour des 
raisons environnementales.

Plusieurs ouvrages de ce 
type sont présents sur la 
commune. Ils font partie des 
ouvrages construits avec 
une technique traditionnelle 
pouvant s’apparenter 
à la pierre sèche. La 
topographie de Chasselas 
amène à s’interroger sur 
les techniques à préconiser 
pour la restauration des 
soutènements au sein du 
village.

Le chemin au départ des 
Rochettes jusqu’en haut 
des Carrales est à préserver 
et valoriser. Il est un axe 
de découverte privilégié 
porteur d’une identité 
paysagère importante.

La parcelle est bordée 
d’ouvrages en ruine à 
restaurer. Ce lieux-dit 
présente un fort potentiel 
pédagogique pour 
comprendre l’importance de 
l’Arlois dans la viticulture et 
la vie de Chasselas. On note 
une ancienne présence d’un 
moulin et d’une écluse,  un 
refroidisseur à lait restauré, 
une arche clavée, objets 
singuliers et rares.

Ce secteur n’est pas cultivé 
et fait l’objet d’un entretien 
avec des coupes d’arbres 
importantes actuellement. 
Le mur de soutènement en 
haut de la parcelle est en 
grande partie effondrée, 
les murgers alentours sont 
également en mauvais état. 

Chasselas ne présente que 
peu de cadoles. Le long 
de cette même parcelle, 
celle-ci pourrait connaître 
une restauration de sa 
couverture, remplacée 
actuellement par une tôle 
ondulée. 

Ce chemin viticole demeure 
un des derniers vestiges des 
murets qui devaient clore 
les parcelles du secteur. 
Une brèche s’est formée 
en partie haute et pourrait 
déstabiliser la pérennité du 
linéaire.

Le soutènement qui borde 
le chemin menant Aux 
Essertaux présente de 
nombreuses brèches le 
long de la voie empruntée 
régulièrement par des 
engins agricoles.

Chasselas
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Clos, lieu-dit à la Côte, Chasselas.


