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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. 



Davayé

Sur la Roche

Bourg Nord

Sud du Bourg

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 Davayé : 197 hectares

 — 13 km de murs relevés
 — 3 cadoles

 — Secteur Sur la Roche : 

 ¶ Vers La Côte Rôtie : 42 hectares le 06/01/2021

 — Secteur bourg Nord :

 ¶ Vers Les Chailloux : 86 hectares le 07/01/2021

 — Secteur au Sud du bourg :

 ¶ Vers Champs Roux : 69 hectares le 08/01/2020



Parement d’un murger, lieu-dit La Côte Rôtie, Davayé.



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



Mur de soutènement le long du chemin du Pèlerin, lieu-dit Les Chailloux, 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



Parcelle plantée, lieu-dit Les Cras, 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



Murger en cœur de vignes, lieu-dit La Côte Rôtie, Davayé.



Secteur
Sur la Roche



Sur la Roche de Vergisson

01
02

05

04

03

06

1619

14

07

10

08

20

13

11

1718
15

12

CaMP_20200901

CaMP_20200721

CaMP_20200924

CaMP_20201009

CaMP_20210107

CaMP_20210106

Roche de vergisson

09

00

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

Campagnes de relevé :
CAMP_20210106 / CAMP_20210107 

Fiches d’intérêt patrimonial :
Ce-08 / E-04

Ce secteur est situé sur le flan Sud de la Roche 
de Vergisson. Celui-ci à un relief très chaotique 
entre affleurements rocheux, pentes  abruptes 
et falaises. On accéde au secteur haut de 
La Côte Rôtie depuis la route du Parvis de 
Vergisson qui dessert l’ensemble des parcelles 
sur la Roche. La route départementale qui 
relie Davayé à Vergisson longe la partie basse 
soulignée par quelques murs de soutènement. 
En continuité de ce secteur notable, les lieux-
dits Le Clos de Poncétys, Clos de la Maison, En 
Roncevaux et En Crèche présentent des pentes 
plus douces et une structure lithique amoindrie 
voire complètement délitée.

À l’Ouest, les parcelles sont 
plantées sur un parvis faisant 
face à la Combe Poncet de la 
Roche de Solutré, à droite la 
Roche de Vergisson et en fond 
le village de Vergisson. Une belle 
clôture de pierres protège les 
parcelles de la falaise.

Depuis le haut du secteur, on 
a une vue plongeante sur le 
creux de la vallée où se déploie 
le bourg de Davayé. Le parvis 
ménagé sur ce secteur a été 
gagné sur les affleurements 
rocheux nombreux. Les terres 
cultivables ont été gagnées par 
un épierrement conséquent. 
Les trois murgers successifs 
sont les témoins de ce labeur 
qui a permis l’implantation de 
parcelles plein Sud.

Au Nord, On fait face au dos 
de la Roche de Solutré. Ce lieu 
emblématique est très visible 
depuis les vignes En Pomard 
à Solutré-Pouilly sur le coteau 
en face. On peut distinguer 
clairement une structure lithique 
complexe et intègre, formée par 
de larges murgers de lisière et en 
cœur de vignes. 

Le lieu-dit Côte Rôtie comporte 
le parvis haut mais aussi les 
coteaux bas en dessous des 
affleurements rocheux. Ces 
parcelles marquent la fin de 
la commune de Davayé avant 
la découverte du cirque de 
Vergisson qui se révèle après 
quelques virages.

À l’Est de la Roche de Vergisson, 
le relief se fait plus doux. Une 
nouvelle colline très caillouteuse 
apparait à la limite de Prissé. 
Ici, cela saute aux yeux, il n’y a 
presque pas d’ouvrages de pierre 
sèche. Quelques soutènements 
apparaissent parfois le long des 
chemins largement dissimulés 
dans les talus et les quelques 
haies longeant les vignes.

02

01

03

00

04

05

Davayé
« Sur la Roche »



11

16

07
12

17

08

13

18

09

14

19
06

Parement en Opus Incertum typique 
d’un murger au cœur de vignes. 

Parement présentant deux assises de 
pierres posées en Opus piscatum. La 
partie haute du murger est effondrée 
ou n’a peut-être jamais été achevée. 
Ce parement est en continuité d’une 
cadole engagée dans le murger qui 

maintient les terres du chemin.

Ce murger de lisière maintient les 
terres de la zone boisée entre le haut et 
le bas du secteur Côte Rôtie. La couleur 
des pierres du parement et leur 
aspect «délavé» semblent indiquer 
que le maillage est soumis à un fort 

ruissellement.

Cet ouvrage trouve son assise sur 
la roche mère. La morphologie du 
parement continu de la muraille 
ne s’interrompt pas pour autant. 
La hauteur de la clôture initiale est 
prolongée au dessus de l’affleurement.

Ancien passage vers les vignes obturé. 
On voit encore les deux stèles qui 
formaient les jambages de l’ouverture.

... ... ... ...

Restes d’un escalier permettant 
d’accéder depuis la route aux parcelles 
de vignes. Les marches posées en 

boutisse émergent du parement. 

Exemple d’un détail de la vie des 
ouvrages avec l’exploitation viticole. 
Les tailles hivernales sont regroupées 

en couverture du murger de lisière.

Mur de clôture d’un jardin déformé 
par la pousse d’un sujet. Cet exemple 
montre bien la capacité des structures 
de pierre sèche à se déformer et 

s’adapter à son environnement.



Fiche détail des secteurs inventoriés
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Palette
identitaire

Mises en œuvre et parements :

La plupart des ouvrages de ce secteur sont 
typiques du paysage viticole pur. Ils ont donc 
toutes les caractéristiques du travail laborieux 
des faiseurs de champs : une mise en œuvre 
rationnelle et  rigoureuse avec les pierres issues 
de la parcelle sans traitement spécifique.

Toutefois, à proximité de la voie menant à 
Vergisson et des habitations, on décèle des 
mises en œuvre plus soignées avec des pierres 
choisies. On relève alors des portails, escaliers 
et détails de parement témoignant du prestige 
des vins produits.

Corrélation sols et pierres des ouvrages:

Le secteur est cerné d’affleurements rocheux, 
à tel point que parfois les murailles sont 
construites à même la roche primaire. 

Singularités :

Rien à signaler.

Singularités

10

15

20

Ce mur de soutènement est un ouvrage 
emblématique de la découverte du 
Grand Site le long de la voie menant 
à Vergisson. Il délimite les parcelles 
basses du secteur Côte Rôtie. Le 
parement est donc soigné en Opus 
quadratum. Trois lits présentent 
des moellons d’une épaisseur plus 
importante en partie haute de la paroi. 
Ils forment une arase stable pour trois 
autres assises de pierres formant un 

drain à la couverture talutée.

...

La fin de ce murger de lisière est assez 
atypique car on a peine à discerner ce 
qui est l’œuvre de la main de l’Homme 
ou de la Nature. La roche se délite 
en écaille fine et la muraille s’insère 
méticuleusement dans les interstices 

créés.

Mises en œuvre et 
parements 

Davayé
« Sur la Roche »

11

13

15

12

14

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

saint-veran-bourgogne.com/



Sur la Roche de Vergisson

Mul

Ms

Mul

Muc

Ms

21

23

24

25

22

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
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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

Ce murger de lisière soutient 
le chemin viticole mais ses 
parements sont souvent 
effondrés ou, sur certaines 
portions, en ruine.

Un petit clos en pointe se loge à 
la croisée des chemins entre le 
haut de la Roche et le parvis de 
la Côte Rôtie. Les ouvrages qui 
le bordent, tantôt soutènement 
tantôt muret, se désagrègent. Un 
entretien suivi pourrait permettre 
de conserver ces éléments.

Les murgers qui dévalent la 
pente sont visibles de loin mais 
sont presque informes lorsqu’on 
les longe. Parfois la végétation a 
pris le dessus et a fait éclater les 
parements. À d’autres endroits, 
les maçonneries se sont juste 
effondrées.

L’ensemble du linéaire du 
murger de lisière a tendance 
à disparaitre. Le ruissellement 
reste limité lorsque les surfaces 
boisées offrent un frein efficace, 
Cependant, sur la portion 
pointée ici, l’épaisseur du bois 
est réduite.

Cet ouvrage n’a pu cohabiter avec 
une végétation envahissante. On 
décèle un ancien passage au 
centre de l’ouvrage.

Généralités :

Les ouvrages qui accompagnent l’arrivée sur 
le parvis sont représentatifs du paysage de 
vignes du Grand Site. Cependant beaucoup 
de brèches sont constatées sur les murailles. 
La seule cadole du secteur est d’ailleurs sans 
couverture malgré ses parois bien conservées.

Les murgers en cœur de vignes, éléments 
emblématiques de ce secteur, sont dans un état 
sanitaire dégradé. La plupart des parements 
sont effondrés ou en voie de l’être. Il faudrait 
agir de manière à éviter le délitement général 
pour éviter la disparition de ces ouvrages.

Le linéaire d’ouvrages le long de la voie 
départementale D177, au Sud du secteur, 
présente des campagnes de reconstruction  
assez hétéroclites. Il faudrait assurer une 
cohérence des interventions pour une identité 
paysagère plus  harmonieuse.

Urgences :

Rien à signaler.

Remarques :

Les pentes très abruptes de ce secteur ont 
sans doute eu raison des quelques murs de 
soutènement aujourd’hui disparus. Quelques 
ruines et traces subsistent dans le paysage mais 
ne suffiront pas à endiguer l’effet irrémédiable 
de l’érosion par le ruissellement.

Davayé
« Sur la Roche »



Sur la Roche de Vergisson

Mul

Mr

Muc

Ce

Muc

29

26

28

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
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Intérêt
patrImonIal

à protéger d’intérêt majeur

à préserver d’intérêt remarquable

Sur la Roche de Vergisson

La Côte Rôtie :

Ce secteur est emblématique et accueille, pour 
sa partie basse, la découverte du territoire 
vers Vergisson. La partie haute présente une 
structure bien lisible dans le paysage bien que 
l’état sanitaire général soit alarmant.

Roncevaux :

Il y a peu d’ouvrages dans ce lieu-dit. On en 
découvre quelques uns en face du lavoir qui 
ceinturent les jardins des maisons vigneronnes.  
Ils sont modestes mais témoignent d’une 
proximité directe avec les habitations.

Chaponière, Clos de la Maison, Les Poncétys:

Quelques ouvrages de soutènement perdurent 
le long des voies mais ne présentent pas 
d’intérêt patrimonial spécifique.

En Crèche, Le Clos des Poncétys :

Rien à signaler.

Les murgers du secteur sont 
représentatifs de l’identité du 
Grand Site. Ils sont visibles de 
loin et présentent des parements 
encore bien conservés. Leurs 
longueurs, entre 65 et 125 m, 
sont notables et témoignent 
du travail laborieux qu’il a fallu 
accomplir pour rendre la culture 
possible sur ces parcelles.

Ce petit clos en pointe marque 
l’entrée du secteur. De part 
sa situation à la croisée des 
chemins, il a une forme atypique. 
Ces maçonneries sont basses et 
permettent donc un large coup 
d’œil sur tout le paysage.

Cet ouvrage présente une double 
structure qui laisse penser qu’un 
mur a été construit contre un 
autre préexistant. Il en résulte 
une morphologie atypique d’un 
muret épais contrairement aux 
autres murgers du secteur qui 
présentent une épaisseur plus 
importante.

À l’extrémité Ouest du lieu-dit 
Côte Rôtie, cette belle muraille 
en marque la limite. Elle protège 
sans doute les vignes des vents 
s’engouffrant dans la Combe 
entre Davayé et Vergisson. à 
quelques mètres se trouve la 
falaise d’où l’on peut admirer le 
secteur la Marechaude enchâssé 
entre les parois rocheuses.

Seule cadole du secteur, sa 
couverture est manquante. 
Le reste des maçonneries est 
en bon état. L’édifice est en 
creux dans un murger de lisière 
présentant un parement soigné. 
La proximité du Bourg explique 
sans doute la rareté de ces abris 
dans le secteur. 

27

26

28

29

30

Davayé
« Sur la Roche »



Sur la Roche de Vergisson
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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

03

05

07

02
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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

Sur la Roche de Vergisson

La cadole et le soutènement 
dans lequel elle est engagée 
pourraient faire l’objet d’une 
campagne de restauration 
générale. Cela permettrait 
de panser les brèches et 
endiguer les déteriorations 
en cours.

Ce murger de lisière présente 
quelques désordres 
généraux mais résistent bien 
aux effets du temps. Un suivi 
de l’entretien pourrait éviter 
de perdre ce bel exemple de 
muraille.

Le secteur La Côte Rôtie, 
notamment la partie 
haute, présente un intérêt 
patrimonial majeur et doit 
être préservé. Il porte une 
identité paysagère forte 
pour le Grand Site, il est 
nécessaire d’intervenir pour 
le protéger d’une disparition  
inévitable.

Les murgers gagneraient à 
retrouver leurs parements 
pour pérenniser la totalité 
du maillage lithique. 
Seules quelques portions 
présentent encore des 
structures intactes, elles 
pourront servir de modèle 
pour les restaurations à 
proximité.

Ce petit clos se trouve à 
la croisée des chemins 
qu’on peut déjà observer 
sur les plans historiques 
du XVIIIe. Il s’agit de le 
préserver des désordres 
dûs à l’exploitation et de le 
mettre en valeur comme lieu 
d’accueil sur le parvis de 
Vergisson.

Ce mur de soutènement qui 
forme un murger de lisière 
est à entretenir et restaurer. 
Il a un rôle majeur dans le 
paysage pour son identité, 
pour la découverte du site 
mais aussi d’un point de vue 
agro-écologique vis à vis du 
ruissellement.

Les campagnes de 
reconstructions sont 
multiples le long de la voie. 
Il reste encore des portions 
à restaurer, il serait judicieux 
d’avoir un parti cohérent 
et partagé pour assurer un 
linéaire homogène.

Cette portion du linéaire le 
long de la D177 présente 
un soutènement d’intérêt 
patrimonial. Des traces d’un 
ancien escalier volant sont à 
préserver également.

Davayé
« Sur la Roche »



Mur de clôture à joint sec du château de Chevignes, Aux Jean Des Moitiers, Davayé.



Secteur
Bourd Nord



Davayé Bourg et Chevigné
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Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager 00
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00

zoom pierre

ouvrage repéré

point de vue

ouvrage d’intérêt remarquable

ouvrage d’intérêt majeur

Paysage
Perçu
Davayé
« Bourg Nord »
Campagnes de relevé :
CAMP_20210107 / CAMP_20210108

Fiche d’intérêt patrimonial :
Sans objet.

Ce secteur est situé sur la partie basse du dos 
de la Roche de Vergisson et la plaine de la 
Denante. L’ancien centre bourg perché sur sa 
colline déploie un réseau lithique ancien créant 
un lien fort entre les parcelles de vignes et les 
habitations. La rue du Paradis, axe fort bordé 
de murets de pierre sèche, et l’îlot Les Chailloux 
offrent une belle structure lithique claire et 
lisible avec des ouvrages emblématiques. Cela 
contribue fortement à une image authentique 
de l’identité vigneronne de ce village.

Le secteur Chevigne est marqué par la présence 
du Château de Chevignes et de l’enceinte de 
pierre qui clôture bois et jardins .

Depuis le haut du secteur, Les 
Cras, Terre Noire, on ne voit que 
des vignes avec l’ancien centre 
bourg et son église au fond. Au 
sommet de cette colline le sol 
est jonché de petites pierres 
blanches. On ne trouve pas ou 
plus d’ouvrages de pierre sèche 
dans ces parcelles.

La rue Paradis, traversant 
plusieurs secteurs, est longée 
par plusieurs ouvrages de pierre 
sèche. C’est une des voies du 
bourg où la structure lithique 
relevée est la plus dense. Chaque 
muret présente toutefois des 
mises en œuvre variées.

Un peu plus bas on trouve 
les secteurs En Paradis et Le 
Clos. Seuls quelques murs de 
soutènements, murets et stèles 
témoignent du prestige de ces 
lieux. La clôture n’est ici plus 
perceptible malgré les vestiges 
relevés.

Un peu plus à l’Est, depuis 
Les Combes et Chevigne, les 
ouvrages se font rares. On 
aperçoit au fond Les Cras et le 
Dos de la Roche de Vergisson au 
loin.

À l’extrémité Est de la Commune, 
le bois du Château de Chevignes 
crée un évènement dans le 
paysage ordonné et plat des 
lignes de vignes. Une enceinte 
lithique précieuse accompagne 
cet édifice.
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Parement en Opus Quadratum du mur 
de soutènement de la voie qui passe 
entre l’enceinte du château et le parvis 
bas également clos de murs de pierre 

sèche.

... Le sol est jonché de pierres blanches 
sur le secteur Les Cras.

Un escalier permet d’accéder aux 
parcelles de vignes Les Chailloux. Il est 

axé sur la porte de la maison forte.

Parement en Opus Quadratum du 
mur de clôture du bois du château de 

Chevignes.

...

Le long de la rue du Paradis, on trouve 
un fin muret de pierre dans lequel 
sont ménagées deux ouvertures sur 
le secteur Le Clos qui répondent 
au parcellaire actuel. Un gond est 
encore visible et les pierres sont 

soigneusement taillées en feuillure.

Parement en Opus Quadratum du 
mur de soutènement du secteur Les 
Chailloux. On peut voir une certaine 
similitude d’aspect avec l’image 
précédente. Seule la couverture est 
différente, puisque dans le cas de 
Chevigné de lourdes pierres viennent 

finaliser la tête de mur.

...

La deuxième porte desservant une 
parcelle du lieu-dit Le Clos, signalée 

par deux stèles chancelantes.

Parement en Opus Quadratum d’un mur 
de soutènement sans doute restauré. 
Il présente une belle couverture de 

pierres posées sur chant.

On devine une ancienne voie reliant 
la vallée de la Denante au haut 
de l’ancien centre bourg par Les 
Valanges. On retrouve ce genre de 
traversée bordée de murets au travers 

des Chailloux jusqu’au Durandis.



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 :

Dans ces secteurs, les maçonneries sont 
implantées au cœur de l’espace bâti. Les 
parcelles de vignes s’enchâssent dans le tissu 
du bourg et portent une identité forte.

Les ouvrages présentent des mises en œuvre 
très soignées et des moellons de pierre choisis. 
Le prestige des demeures peuvent se mesurer à 
la hauteur de leurs clôtures.

Corrélation sols et pierres des ouvrages :

Rien à signaler.

Singularités :

Les ouvrages de pierre sèche sont très 
présents jusqu’au cœur du bourg. Ils sont donc 
aménagés de nombreux escaliers, portes et 
détails de mise en œuvre. La proximité avec les 
habitations nous privent toutefois de découvrir 
des cadoles ou autres abris.

Singularités

10

15

20

...

Pierre posée en délit pour signalée un 
changement dans la maçonnerie, ou fait 

office de limite de propriété ?

Ce mur marque la limite entre l’espace 
public et l’espace privé. Cet ouvrage 
longe la rue du Paradis face à la maison 
forte En Paradis. Les assises sont 
régulières mais d’épaisseur modeste 
sur 90cm, puis surmontées de pierres 

plus épaisses.

Mises en œuvre et 
parements 

Davayé
« Bourg Nord »
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Sols et pierres
Source carte : http://cartes.

saint-veran-bourgogne.com/
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DIAGNOSTIC
SANITAIRE

Danger

Restauration par particuliers

Restauration par Brigade verte
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Restauration Villages en Vie

Restauration Village et Environnement

Autres, Création
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Les parcelles du Clos sont 
séparées de la rue du Paradis par 
un fin cordon de pierre sèche qui 
tend à disparaitre lentement.

Ce mur qui semble soutenir 
des terres présentent des 
fissures bien visibles à la 
jonction du linéaire originel et 
de l’angle ayant fait l’objet d’un 
«cimentage». 

On relève une multitude de 
désordres pour le mur de clôture 
du bois du château de Chevignes. 
La partie la plus abîmée se situe 
au Sud ou les pierres effondrées 
jonchent encore le chemin.

Ce mur soutient la voie longeant 
le château à l’Est. Il présente 
de grosses déformations et 
des pierres de couverture sont 
tombées. Il faudrait rapidement 
évaluer le risque du passage des 
véhicules sur cet ouvrage fragile.

Mur de soutènement effondré 
(récemment ?) le long de la route 
à la hauteur d’un croisement. 

Généralités :

Beaucoup d’ouvrages du secteur se localisent 
le long des voies. Ils sont donc soumis aux 
usages contemporains et aux désordres 
qu’ils peuvent provoquer (impacts, ouvrages 
connexes perturbant la structure,...). La 
proximité avec les espaces construits explique 
des mises en œuvre soignées. Cependant la 
perte de connaissance de cette technique et 
l’engouement pour le ciment ont largement 
porté atteinte à ce patrimoine diffus.

Urgences :

Il y a une vraie urgence à retrouver une 
cohérence du traitement des limites (avec 
l’espace public en priorité). Cela a un impact 
considérable sur l’identité paysagère du Grand 
Site, notamment proche de l’ancien centre 
bourg de Davayé où plusieurs voies présentent 
de longs linéaires encore intègres.

Remarques :

Le chemin de traverse (ancienne voie 
communale ?) des Valanges mériterait un 
entretien et une mise en valeur au titre de la 
découverte du Grand Site.

!

Davayé
« Bourg Nord »
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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

Davayé Bourg et Chevigné

Chevigne :

Ce territoire est marqué par la présence d’un 
édifice prestigieux chargé d’histoire. Les 
ouvrages de pierre sèche peu nombreux dans le 
secteur ont été préservés de la disparition grâce 
à l’aura du château de Chevignes. Une étude 
plus poussée permettra de mieux comprendre 
l’authenticité de ces hautes murailles.

En Paradis :

Ce secteur est d’un intérêt patrimonial 
important. Il rayonne autour de la maison forte 
dont les hauts murs nous renvoient l’image de 
la clôture du château de Chevignes en face. 
Ici La rue du Paradis est bordée d’ouvrages de 
pierre sèche et participe largement à affirmer 
l’identité du Grand Site. Ce réseau lithique 
accompagnait l’entrée vers l’ancien centre-
bourg jusqu’à la Croix Rouge.

Les Chailloux, Les Molards :

Ce secteur présente une belle diversité 
paysagère. Il est à la fois centre-bourg 
constitué de belles demeures, parcelles de 
vignes, coteaux, verger, chemin de l’église...
Cet îlot est un riche aperçu de l’identité et de 
l’authenticité de la commune et du Grand Site. 
La montée du Clos conserve quelques murs de 
soutènement qui venaient souligner les limites 
du secteur. Il a subi une modification majeure 
lors de l’installation de la route D209. Dès lors, 
les chemins de traverse rayonnant depuis le 
centre ont perdu de leur intérêt : l’impasse du 
Molard a su conserver un long mur (75 mètres), 
et la montée des Valanges est en passe de 
disparaître sous la végétation.

Cette voie atypique de la 
commune est bordée d’un bel 
ouvrage de pierre sèche que l’on 
repère distinctement depuis les 
coteaux alentours.

L’ensemble En Paradis déjà 
visible sur l’atlas terrier du 
XVIIIe est au bord des coteaux 
et présente une haute muraille 
remarquable de pierre sèche 
d’un linéaire de 250 mètres 
environ.

En résonance avec l’autre voie 
de traverse en Valanges, celle-
ci est bien mise en valeur par 
le chemin du pélerin et les 
ouvrages qui la bordent sont 
remarquablement entretenus. 
Ce mur de soutènement mène 
jusqu’au portail de l’église dans 
l’ancien centre bourg.

À l’intersection de la Montée du 
Clos et de la rue des Chailloux se 
trouve cette maison vigneronne. 
Il faut noter qu’on ne trouve ici 
des traces de bâti qu’à partir du 
XIXe. L’îlot Les Chailloux était 
encore intact, la rue portant 
son nom arrive plus tard. Son 
jardin est cerné d’un solide 
muret, et les terres des parcelles 
voisines sont maintenues par 
des soutènements de diverses 
morphologies. 

Autour du château de Chevignes, 
d’abord prieuré clunisien, le 
réseau lithique déployé pour 
organiser le paysage est d’un 
intérêt majeur.
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Davayé
« Bourg Nord »
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restauration à mener en priorité 01

Danger

restauration à mener en priorité 02

à protéger d’intérêt majeur

à préserver d’intérêt remarquable
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Ouvrages nécessitant intervention

Davayé Bourg et Chevigné

En Paradis et Le Clos offrent 
une structure lithique encore 
bien visible notamment 
depuis la rue du Paradis qui 
mène aux Poncétys. Il y a un 
vrai enjeux à préserver les 
ouvrages qui bordent cette 
voie et ceux qui forment 
l’enceinte de la maison forte.

À gauche, la voie historique  
présente une belle enfilade 
de murs de soutènement. 
À droite, la voie récente 
divise Les Chailloux en 
deux. La clôture marquant 
la séparation public/privé 
de la demeure est de qualité 
et participe à l’identité de la 
commune.

Ce chemin est un élément 
atypique et fait partie de 
l’image de la commune. Il 
est bordé d’un mur d’intérêt 
majeur visible dans le 
Grand Paysage. Il mérite un 
entretien et un suivi régulier.

Ce mur de soutènement 
longe un autre chemin 
ancien qui rayonnait depuis 
l’ancien centre-bourg. 
Aujourd’hui le chemin du 
pélerin reprend ce parcours 
et permet une découverte 
d’ouvrages remarquables.

Ancien prieuré clunisien, 
ce secteur est perceptible 
depuis le lointain : le bois 
et ses hauts arbres clos par 
une haute muraille. Cette 
dernière est dans un bon 
état général le long de la 
voie malgré des reprises au 
ciment.

La déformation subie par 
ce mur de soutènement 
est à diagnostiquer plus 
finement, avec des témoins 
par exemple. Cela permettra 
de vérifier l’évolution et 
l’urgence d’une intervention.

L’enceinte du bois est 
toutefois complètement 
détruite sur sa partie Sud 
visible depuis les vignes.

Ce mur de soutènement 
s’est effondré sur la route 
dans un virage au coeur d’un 
croisement. Il y a urgence à 
intervenir pour sécuriser les 
voies et empêcher d’autres 
effondrements.

Davayé
« Bourg & Chevigné »

!

!



Mur de soutènement formant la limite Est du clos  du château de Rossan, lieu-dit Au Clos, Davayé.



Secteur
Sud du Bourg



Davayé Sud
CaMP_20200929

02

CaMP_20210106

CaMP_20210107

CaMP_20210108

03

05

01

00

06

16

20

07

14

10

09

13

11

1708

18

19

15

12

04

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
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zoom pierre

ouvrage repéré

point de vue

ouvrage d’intérêt remarquable

ouvrage d’intérêt majeur

Paysage
Perçu
Davayé
« Sud du Bourg »
Campagnes de relevé :
CAMP_20210107 / CAMP_20210108

Fiches d’intérêt patrimonial :
Ce XX

Ce secteur se déploie autour du bas de la Roche 
de Solutré. D’un côté on prend la route qui 
mène à Vergisson par la vallée de la Denante, 
de l’autre on peut rejoindre Solutré-Pouilly. Au 
Nord du secteur on trouve le château de Davayé 
et son clos, tandis qu’au Sud on retrouve un 
paysage beaucoup plus viticole marqué par 
les parcelles de vignes. Entre les deux, l’actuel 
centre de Davayé.  

Les Jonchets et En Champs 
Roux n’ont pas de structure 
lithique. Seule une cadole isolée 
se positionne au centre de 
plusieurs parcelles de vignes. Au 
fond de la vallée un petit cours 
d’eau est toutefois mené par 
quelques structures de pierre 
sèche difficilement discernables 
puisqu’elles se sont fondues 
avec le terrain.

Cette vue, depuis Les Jonchets, 
montre le paysage viticole 
marquant le Sud de la commune 
avec en fond la Roche de Solutré. 
La structure lithique est bien 
intègre et visible sur le dos de 
la roche, Les Brosses jusqu’au 
Mauvetys, tandis que les 
parcelles sur les coteaux en face 
ne présentent pas d’ouvrages de 
pierre sèche.

Depuis le haut des Brosses on 
perçoit le bourg Sud et son 
nouveau centre. Les parcelles 
sont bordées de belles demeures.

Depuis le haut des Brosses, on 
voit l’ancien centre-bourg avec 
son église et le secteur Les 
Chailloux qui présente plusieurs 
ouvrages remarquables.

Le chemin bordant le Clos du 
château de Davayé est longé par 
d’élégants murs de soutènement 
dont certains ont fait l’objet de 
restauration.
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Parement d’un mur de soutènement 
un peu surprenant pour un ouvrage au 
cœur des parcelles de vignes. Lorsqu’on 
consulte les plans d’archives, on voit 
que l’ouvrage longeait un ancien 
chemin de traverse menant jusqu’à 
l’ancien centre-bourg, ce qui explique 

sans doute son parement soigné.

Pierres de couverture d’une cadole. Pierres d’un murger de lisière proche 
d’un affleurement rocheux.

Détail d’un portail présentant des 
pierres taillées pour recevoir une 

ferronnerie.

Reste d’un ouvrage de lisière 
présentant un appareillage cyclopéen. 
Seul exemple relevé à ce jour sur le 

Grand Site !

...

Cours du ruisseau aménagé par des 
accotements de pierre sèche.

Parement du murger de lisière en 
haut du coteau. Il marque la limite 
avec l’affleurement rocheux en amont. 
Les assises supérieurs présentent un 
appareillage régulier de pierres taillées 

en Opus Quadratum.

Pierres en écaille fine.

Pierre posée en délit dans le parement 
d’une maçonnerie. Elle marque sans 
doute la limite entre mur originel et 

maçonnerie restaurée.

Parement avec des assises très 
régulières en Opus Quadratum que l’on 
trouve le long du clos du château de 

Davayé.

Escaliers en pierres plantées au 
croisement des chemins. Les murs 
originels ont été remplacés par des 

mur maçonnés au mortier
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Palette
identitaire
Davayé
« Sud du Bourg »

Singularités
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Pierres taillées en moellon et grosses 
dalles formant la couvertine provenant 

sans doute d’une carrière.

Entrée du clos du château de Davayé 
axée sur la Roche de Solutré

Mur ayant fait l’objet d’une restauration. 
Il présente un parement rayonnant 
autour d’une pierre circulaire à la 

manière d’un arc clavé.

Mises en œuvre et 
parements 

Mises en œuvre et parements :

La proximité des parcelles de vignes avec 
l’espace construit du bourg explique sans 
doute la qualité des parements et mise en 
œuvre présentes sur ce secteur d’inventaire. 
De plus les demeures limitrophes sont souvent 
cossues voire prestigieuses comme le château.

Corrélation sols et pierres des ouvrages :

Rien à signaler.

Singularités :

Plusieurs ouvrages ont fait l’objet de chantier 
de restauration récent et signalent l’intérêt des 
Hommes pour cette technique constructive.
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Sols et pierres
Source carte : http://cartes.

saint-veran-bourgogne.com/



Davayé Sud

Ms

Ms

Mr

Ms

23

Mr

22

21

25

24

P

B

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

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

DIAGNOSTIC
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Ces murs, rares exemples encore 
intacts du Grand Site, protégeant 
les jardins des demeures au bas 
des vignes sont à entretenir et à 
préserver de la disparition.

Ce mur de soutènement présente 
une large brèche. Il a déjà fait 
l’objet de remplacement par des 
ouvrages hors technique pierre 
sèche.

Les murs longeant cet ancien 
chemin sont dans un état 
sanitaire peu satisfaisant. 
Certaines portions menacent de 
s’écrouler ou sont complètement 
envahie par la végétation.

Les murs de soutènement 
longeant la principale voie de 
découverte du Grand Site sont 
très sollicités par les vibrations, 
les mises en charge des terres 
(véhicules, diminution des 
surfaces poreuses...). Il en 
résulte de multiples désordres 
structurels, des affaissements et 
effondrements.

Un des rares murs formant 
la limite entre espace public 
et privé. La brèche pourrait 
s’étendre à tout le linéaire le 
long de la voie.

Généralités :

Les murs longeant les voies contemporaines 
se délitent et deviennent défaillants. Il faudrait 
orienter l’aménagement du territoire (création 
et entretien de ses voies) pour veiller à la bonne 
interactions avec le patrimoine de pierre sèche 
en général. Il paraît nécessaire de définir des 
règles de bonnes pratiques.

Urgences :

Rien à signaler.

Remarques :

Le chemin de traverse rayonnant depuis 
l’ancien centre-bourg de Davayé qui se 
prolonge jusqu’aux Jonchets est un patrimoine 
dans la trame du village qui tend à s’effacer. Il 
faudrait maintenir ce tracé historique.
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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
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patrImonIal

à protéger d’intérêt majeur

à préserver d’intérêt remarquable

Davayé
« Sud du Bourg »

Les Brosses, Les Plantes, Les Prés des vaux, 
Les Mauvétys :

Ce secteur, scindé par la route départementale 
récemment, présente une identité paysagère 
viticole importante.

Les jardins faisant la transition entre les vignes 
et les habitations sont eux aussi clos de murs 
de pierre sèche.

au Clos :

Ce secteur comprend le château de Davayé et 
seulement quelques linéaires de murs encore 
présents le long du clos.

Les Jonchets, En Champ Roux :

Ce secteur ne présente plus beaucoup 
d’ouvrages. Quelques bribes subsistent encore 
aux encablures des chemins.

Une cadole atypique vient toutefois témoigner 
du travail de la pierre sèche sur ces coteaux.

Les Durandis, En varanjoux :

Cette zone principalement occupée par un tissu 
de bourg conserve quelques soutènements le 
long des voies mais ne présente pas d’intérêt 
patrimonial important au regard du reste du 
secteur.

La Route de Solutré D54 est 
venue traverser un paysage 
viticole bien ancré. Autrefois 
les circulations principales 
vers la Roche passaient par le 
bas (chemin actuel longeant 
les Jonchets). Les chemins de 
traverse qui menaient jusqu’à 
l’ancien centre-bourg marquent 
encore le paysage, comme on le 
voit sur cette photo.

Ce petit abri laisse assez perplexe 
de par sa localisation : il est au 
centre des parcelles de vignes 
à mi-coteau. Il profite de la 
butte pour aménager un espace 
en creux capable d’accueillir 
plusieurs personnes. Il fait partie 
des cadoles dite isolées, type 
peu représenté sur le territoire 
du Grand Site visité jusqu’ici.

Ce mur longeait le chemin de 
traverse dont nous venons 
de parler. Il soutient encore 
aujourd’hui des parcelles et 
s’interrompt par un joli biais pour 
notifier l’accès à ce domaine. Il 
est d’une élégante facture.

On peut découvrir depuis les 
vignes un réseau de meurots 
encore intacts au sein des jardins 
qui bordent les parcelles. Certains 
présentent des parements plus 
prestigieux en continuité des 
habitations cossues.

Lieu emblématique de la 
commune, ce linéaire de mur 
soutient les terres des parcelles 
du Clos du château de Davayé. 
Il a déjà fait l’objet de plusieurs 
restaurations de qualité, laissant 
un témoignage du savoir-faire 
des bâtisseurs d’aujourd’hui 
pour les générations futures.
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Ouvrages nécessitant intervention

Davayé
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La préservation de tous les 
chantiers de restauration 
menés par la Brigade verte 
du Grand Site ou l’association 
Villages en Vie méritent une 
protection pour les valeurs 
sociales, architecturales que 
ces maçonneries portent.

Les anciens chemins de 
traverse mériteraient d’être 
entretenus tel que le chemin 
du Pélerin. Celui-ci fait 
déjà l’objet d’un parcours 
mais certaines portions 
pourraient faire l’objet 
de restauration. (quid du 
chemin des Valanges ?)

Cette voie préservée du 
passage des voitures est 
un chemin de découverte 
privilégié. Il mérite un suivi 
et une protection optimale. 
Des linéaires se délitent et 
pourraient déjà faire l’objet 
de nouvelles campagnes de 
restauration.

Le mur de soutènement 
menace de s’ouvrir plus 
largement. Il est en retrait 
de la route. Cependant il est 
visible et présente l’image 
du Clos du château.

Le long de la principale voie 
de découverte du Grand Site, 
les murs de soutènement 
présentent souvent des 
désordres qui trouvent leurs 
origines dans plusieurs 
facteurs : la forte affluence 
de la Route de Solutré, 
la proximité avec des 
techniques constructives 
venant en opposition au 
parcours de l’eau originel, la 
colonisation végétale.

Cette clôture est laissée 
à l’abandon. Il faudrait 
intervenir pour limiter les 
dégradations et questionner 
la nécessité de reconstruire 
un mur plus bas par exemple.

La structure lithique privée 
des parcelles habitées est 
encore bien intègre au bas de 
ce secteur. Elle nécessiterait 
quelques entretiens et 
reconstruction pour faire 
perdurer ces maçonneries 
parfaitement adaptées à ce 
milieu de transition entre les 
vignes et les jardins.

Cette cadole perdue au 
milieu des vignes porte une 
part de mystère quant à son 
origine. Elle représente un 
des rares exemples de ce 
type d’abri sur le Grand Site.
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Mur séparatif, lieu-dit Les Chailloux, Davayé.


