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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. 



Prissé

Vers Le Mont Tillet Vers Les Crays

Monceau

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 Prissé : 87 hectares

 — 10 km de murs relevés
 — 6 cadoles + 8 à La Roche-Vineuse

 — Secteur Saint-Claude : 
 ¶ Vers Les Crays :  21 hectares le 19/01/2021
 ¶ Vers Le Mont Tillet : 41 hectares le 20/02/2021

 — Secteur Monceau :
 ¶ Vers Monceau : 10 hectares le 07/04/2021
 ¶ Vers Les Grands Champs : 15 hectares le 9/04/2021



Mur séparatif entre un pré et une parcelle de vignes, lieu-dit Saint-Claude, 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

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



Grande cadole au cœur d’une parcelle de vignes, lieu-dit Les Crays, Prissé.



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



Mur séparatif entre un champ et une propriété, lieu-dit Saint-Claude, Prissé.



Inventaire / Carnet des relevés

Accompagnement du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson pour 

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 séparatif entre la route de Saint-Claude et les vignes, lieu-dit Les Crays, Prissé.



secteur
Vers Les Crays



Prissé Ouest vers Les Crays
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Ouvrages linéaires de pierre sèche
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Objets, bâti d’intérêt patrimonial
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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_20210119

Fiches d’intérêt patrimonial :
Ce-03 / Ce-09

Ce secteur est remarquable dans la découverte 
du territoire du Grand Site. Il n’offre pas de 
point de vue sur les Roches mais témoigne d’un 
paysage viticole authentique bien perceptible 
depuis la Route de Saint-Claude ou depuis les 
chemins rejoignant le sommet du Mont Tillet.

La Route de Saint-Claude pourrait figurer dans 
les voies emblématiques du Grand Site pour 
l’identité qu’elle transmet : de lourds ouvrages 
de pierre sèche la borde et relie les différents 
hameaux. Le lieu-dit Les Crays comporte 
plusieurs ouvrages d’intérêt patrimonial dont 
une cadole saisissante.

Ce chemin, bordé de murets et de 
stèles marquant l’entrée dans les 
parcelles, était une importante 
desserte de Saint-Claude depuis 
le village en contrebas.

Le secteur Les Grands Dougys 
forment les coteaux Sud du Mont 
Tillet. On devine l’implantation 
d’anciens murs de soutènement 
dans le paysage mais ils ont 
aujourd’hui disparu. Seuls 
quelques haies ou arbres isolés 
subsistent au cœur des parcelles 
cultivées.

Vue sur le bourg de Prissé 
depuis le hameau Saint-Claude. 
On perçoit le plateau des Crays 
en contrebas qui présente une 
structure lithique encore bien en 
place dont une cadole d’intérêt 
majeur.

Le secteur Les Crays comprend 
une structure paysagère 
complexe formée d’ouvrages de 
pierre sèche en mauvais état. 
Cependant l’intégrité de leurs 
tracés est encore préservée 
et plusieurs abris sont encore 
visibles. Ce secteur présente un 
intérêt patrimonial important 
pour l’histoire du Grand Site.

Le chemin qui monte jusqu’au 
sommet du Mont Tillet dessert 
plusieurs habitations récentes. 
On ne discerne, sur les plans 
d’archives de la première moitié 
du XXe, que des constructions 
en partie haute à Saint Claude. 
Les voies présentent encore 
beaucoup d’ouvrages qui les 
bordent et témoignent de leur 
présence constante sur ce 
secteur.
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05

PrIssé
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Parement soigné d’un haut mur 
longeant la route de Saint-Claude. 
La maçonnerie clos le secteur Les 
Crays avec des assises régulières de 

moellons taillés.

... ...

Rescapé d’une démolition voisine, ce 
mur de soutènement en contrebas de 

la route est percé d’une petite niche.

Parement d’un mur de soutènement du 
secteur Les Crays. La mise en œuvre est 
plus irrégulière et les assises de pierre 
sont plus fines malgré la proximité du 

mur précédent.

...

Derrière l’épais rideau végétal se cache 
une élégante entrée sur la parcelle 
prolongée d’une rampe permettant de 

relier la route et les vignes.

En continuité du dernier soutènement, 
le parement ordonné du murger 
en cœur de vigne ne laisse pas 
transparaître le changement de type 

d’ouvrage.

...

Un autre passage dans une longue 
muraille permet d’accéder au clos 

depuis le chemin.

Ce murger de lisière marque la limite 
Ouest de la parcelle. Les assises sont 
fines et plutôt régulières. On relève une 
grande cohérence de mise en œuvre 

sur tout le secteur.

Ce jambage monolithique marque 
l’entrée dans les parcelles des Crays. 
Il est d’une taille colossale et termine 
magistralement la haute muraille qui 

clos le secteur.



Fiche détail des secteurs inventoriés
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Palette
identitaire

Mises en œuvre et parements :

Le secteur Les Crays présente une grande 
cohérence de mise en œuvre bien que les 
pierres les plus larges soient réservées aux 
ouvrages les plus prestigieux. 

Les ouvrages de vignes bordant la route 
Saint-Claude présentent des mises en œuvre 
plus brutes (sans parement dressé) et donc des 
morphologies plus trapues.

Corrélation sols et pierres des ouvrages :

On trouve principalement des maçonneries de 
pierre calcaire.

singularités :

Le hameau Saint-Claude au sommet du Mont 
Tillet conserve de beaux ouvrages assez 
singuliers dans la diversité des mises en œuvre.

Singularités

10

15

20

...

Engagé dans un murger soutenant le 
chemin, cet abri modeste a perdu sa 

couverture.

Sur un autre secteur, plus haut vers le 
Mont Tillet, Grande Vigne, on retrouve 
ce type de mur. Le parement doit sa 
singularité aux pierres légèrement 
arrondies. Elles n’ont pas de face de 
parement taillée. Le rendu donne 

l’impression d’une paroi bosselée.

Mises en œuvre et 
parements 

PrIssé
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Source carte : http://cartes.

saint-veran-bourgogne.com/



Prissé Ouest vers Les Crays

Ms

Ms

Muc

Mul

Mul

21

22

23
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25

P
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
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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

Longeant le sentier, ce murger 
est visible depuis la route de 
la Crouze. Cet ouvrage aux 
dimensions impressionnantes 
présente des effondrements sur 
plusieurs portions déstabilisées.

Ce murger en cœur de vignes 
présente de sérieux désordres. 
Des parties de maçonnerie sont 
entièrement effondrées et les 
éboulis ont été retirés.

Ce même murger de lisière 
présente des effondrements 
partiels limités par les joints de 
dilatation tous les deux mètres 
environ. En effet, l’ouvrage est 
fondé sur une roche instable. (cf 
fiche Mul-02)

Cet ouvrage de soutènement 
longeant la route de Saint-Claude 
a fait l’objet d’une restauration. 
On distingue la démarcation 
au niveau du joint de dilatation 
entre l’ancienne et la nouvelle 
structure. L’ouvrage vient en 
continuité parfaite du précédent. 
Toutefois, une partie de la 
maçonnerie de ce linéaire reste 
effondrée.

Une portion du mur de 
soutènement du chemin a été 
arrachée. Quelques pierres de 
fondations sont encore visibles. 
Une partie du linéaire a subsisté 
quelques mètres plus loin, on 
distingue notamment la présence 
d’une niche. On observe un 
problème d’écoulement des 
eaux sur le chemin, inondé alors, 
lors de notre passage.

Généralités :

Dans l’ensemble des secteurs, les murgers 
présentent plusieurs effondrements et 
déformations de leurs parements.

Une campagne de restauration a été menée sur 
un soutènement, mais en général, les ouvrages 
présentent un état de dégradation inquiétant.

La plupart du temps, les éboulis des murgers 
effondrés ont été laissés au pied de l’ouvrage. 
Certaines portions de murs ont quant à elles, 
entièrement disparu.

On constate des problématiques de régulation 
des ruissellements : cela implique de 
s’interroger sur les contraintes qui ont pu causer 
la dégradation des ouvrages à proximité. Les 
travaux à mener doivent établir des solutions 
durables pour préserver le patrimoine du Grand 
Site. Au regard de leur rôle agro-écologique, les 
murs de soutènement restent les éléments les 
plus importants à préserver. Le lieu-dit Grand 
Dougis devait comporter une structure lithique 
importante, mais ne présente plus que des 
talus abrupts.

Urgences :

De nombreux ouvrages bordent la route et 
menacent de s’effondrer.

remarques :

La richesse de ce secteur et le caractère majeur 
des ouvrages qu’il abrite en font un lieu à 
préserver impérativement.

PrIssé
« Vers Les Crays »



Prissé Ouest vers Les Crays
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Intérêt remarquable
Ras
Autre élément d’intérêt patrimonial
Arbre isolé
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Intérêt majeur
Intérêt remarquable
Ras
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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

Prissé Ouest vers Les Crays

secteur Les Grands Dougys :

Le secteur situé en contrebas de l’axe principal, 
la route de Saint-Claude ne présente plus guère 
d’ouvrages. On distingue simplement quelques 
pierres dans les talus qui nous renseignent 
sur la présence d’anciens soutènements. 
Cependant un ouvrage majeur perdure dans 
le paysage : il s’agit d’un murger long de plus 
de 130 m. Il est visible distinctement dans le 
Grand Paysage. 

secteur Les Crays :

Ce premier plateau, formant un belvédère sur 
le mâconnais, est d’intérêt majeur. Il présente 
plusieurs cadoles, dont l’une se distingue par 
ses grandes dimensions et sa situation isolée 
au sein des ceps. Ce secteur semble avoir 
vécu peu de modifications dans sa structure 
générale lorsque l’on compare le parcellaire 
aux plans d’archives du début XIXe.  

  

Les abords de la route de saint-Claude : 

Le long de cet axe majeur, se déploient de 
nombreux ouvrages : fins murets, murgers 
trapus, hautes murailles, entrées de clos, 
pierres dressées... Une entrée se distingue par 
un jambage monolithe qui témoigne d’un réel 
exploit constructif, rare sur le Grand Site. 

secteur La Blanchette : 

Ce secteur compte deux clos d’intérêt 
patrimonial majeur ainsi qu’une cadole 
aux dimensions impressionnantes. Ces clos 
sont le reflet d’une mise en œuvre soignée 
et caractéristique de ce secteur, avec un 
couronnement en hérisson. 

Cette cadole engagée s’inscrit 
dans un murger du clos 
du secteur la Blanchette, 
dissimulée dans la courbure du 
linéaire. Cette cadole fait partie 
d’un ensemble clos majeur. 
L’ensemble témoigne d’une 
mise en œuvre cohérente, d’un 
parement soigné et couvert d’un 
couronnement en hérisson. (cf 
fiche Ce-09).

Implanté en plein cœur des 
vignes, cet abri isolé aux 
dimensions impressionnantes 
constitue le seul exemple de ce 
type de cadole. Elle présente un 
état remarquable et attire l’œil 
des promeneurs depuis la route 
de Saint-Claude. (cf fiche Ci-03).

Le clos du secteur la Blanchette 
fait partie des ouvrages majeurs 
de Prissé. Imposant par ses 
dimensions, il présente de hauts 
parements en très bon état et se 
distingue par son couronnement 
en hérisson. Ce clos participe à 
marquer le caractère viticole et 
en fait un secteur emblématique 
du Grand Site.

Cette haute muraille qui longe 
l’axe principal a un impact 
visuel très fort à l’entrée du 
secteur Saint-Claude. Long de 
plus de 50 m et en bon état, il 
se distingue par un jambage 
monolithe. Impressionnante par 
ses dimensions, cette pierre 
marque l’entrée du clos, et plus 
généralement l’entrée dans un 
lieu emblématique de Prissé et 
du Grand Site.

Ce murger est remarquable 
puisqu’il se situe en contrebas de 
la rue Saint-Claude. Longeant le 
sentier accessible par une rampe 
difficilement visible au premier 
regard, cet ouvrage témoigne 
d’une mise en œuvre soignée 
et d’un vrai savoir-faire prenant 
en compte les contraintes 
environnementales instables. (cf 
fiche Mul-02)
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Prissé Ouest vers Les Crays
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Zone de ruissellement cote viticole

Zone boisée DRAAF RPG

En rouge les linéaires et cadoles 
méritant une action



Fiche détail des secteurs inventoriés

Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 
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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

Prissé Ouest vers Les Crays

Inscrit dans un secteur 
d’importance majeure, ce 
murger en cœur de vignes 
semblait offrir un appui sûr 
à diverses maçonneries. Une 
cadole s’adosse à sa tête et 
est prolongée d’un muret. Sa 
couverture n’est plus visible 
aujourd’hui. Une rénovation 
pourrait être mise en œuvre 
pour lui redonner sa forme 
d’origine.

Longeant les coteaux et 
visible depuis la route 
principale, ce murger 
nécessite des travaux de 
rénovation. Il présente 
de nombreuses brèches 
et déformations. La 
colonisation végétale 
dissimule certaines portions 
du linéaire.  Ces désordres 
nuisent à l’intégration de 
l’ouvrage dans un secteur 
emblématique.

Ce secteur emblématique 
du Grand Site est à protéger 
absolument. Il présente 
une diversité et une qualité 
d’ouvrages. De plus on 
perçoit une vraie cohérence 
paysagère portée par la 
structure lithique.

Ces ouvrages qui longent 
la route de Saint-Claude 
sont d’importance majeure 
puisqu’ils marquent 
véritablement l’entrée dans 
un secteur emblématique du 
village de Prissé, et du Grand 
Site. Il est impératif de veiller 
à leur bonne conservation.

Ce clos du secteur la 
Blanchette témoigne d’une 
mise en oeuvre particulière 
et majeure dans son secteur. 
Cependant, certaines 
portions du clos présentent 
des déformations et des 
dégradations ponctuelles. 
Un suivi de l’entretien de cet 
ensemble permettrait de le 
transmettre aux générations 
futures.

La couverture de la cadole 
engagée du secteur la 
Blanchette inquiète quant 
à sa stabilité. Des étais 
précaires ont été installés 
pour soutenir les pierres, 
mais il est impératif d’agir 
rapidement afin d’éviter que 
la couverture ne s’effondre 
entièrement.

Visible dans le secteur 
Grande Vigne, ce murger 
présente une mise en oeuvre 
particulière. Certaines 
parties de la maçonnerie ont 
cependant été abîmées. 

Longeant le sentier, ce 
murger à la mise en 
œuvre particulière et 
caractéristique du secteur, 
présente plusieurs portions 
en mauvais état. Celles-ci 
inquiètent par leurs brèches 
de grandes dimensions. 
Des travaux s’imposent afin 
de préserver l’intégrité de 
l’ensemble du linéaire. 

PrIssé
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Entrée d’une parcelle, lieu-dit Saint-Claude, Prissé.
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point de vue

ouvrage d’intérêt remarquable
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Paysage
Perçu

Campagnes de relevé :
CAMP_20210120 

Fiches d’intérêt patrimonial :
Ce-10

Ce secteur traversé par deux axes de découverte 
du Grand Site, à savoir la route de Saint-Claude 
ainsi que le route de la Crouze en contrebas 
des coteaux, présente de nombreux ouvrages 
de pierre sèche qui témoignent d’un haut 
savoir-faire agro-écologique.

Ce secteur porte une identité paysagère 
particulièrement viticole. Deux hameaux, déjà 
présents sur les plans d’archives du début XXe, 
s’insèrent dans les parcelles de vignes closes 
pour la plupart d’une structure lithique encore 
bien lisible.

Ce clos situé au sommet du 
Mont Tillet est protégé des vents 
par un bois et une muraille. Il 
est bordé de plusieurs types 
d’ouvrages selon la localisation 
: un muret marque la limite avec 
le bois, un élégant muret longe le 
chemin privé menant au hameau 
et un murger/mur trapu protège 
la parcelle à l’Ouest.

Depuis la route de Saint-Claude, 
on longe les parcelles de 
vignes protégées par une large 
maçonnerie de pierres sèches.

Depuis le haut de la parcelle 
on surplombe les plateaux en 
contrebas dont celui des Crays 
qui domine le village de Prissé. 
et offre une vue dégagée sur le 
Mâconnais.

En descendant au pied du 
secteur des Terres du Perret, on 
peut observer le Mont Tillet face 
à nous et le lieu-dit En tiller qui 
s’insère dans son relief.

Le clos du secteur Mont Tillet 
offre un paysage remarquable 
sur les vignes des secteurs situés 
en contrebas. Une dentelle de 
hauts murs borde ces parcelles 
et abrite une cadole.
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Mise en œuvre singulière d’un muret 
/murger. Le parement est composé 
de deux entités distinctes. On trouve 
des pierres de petites tailles en 
partie basse et de lourds moellons en 
partie haute. S’agit-il d’une réponse 
technique aux fortes rafales de vent à 

la cime du Mont Tillet ?

Ce muret longe la partie Nord du clos 
le long du chemin privé menant au 
hameau Saint-Claude. Les assises sont 
plutôt irrégulières et forment une arase 
pour de longues dalles de couverture 
surmontées de lourdes roches quand 
cela est nécessaire. Il en résulte un 

assemblage un peu atypique.

Mur/murger bordant la route de Saint-
Claude. Le parement n’est pas dressé 
et il n’y a pas d’assises régulières. La 
taille des pierres est très modeste, il en 
résulte une forme de l’ouvrage assez 

trapue.

Souche d’un arbre intimement liée à la 
maçonnerie d’un soutènement.

... ... ...

Entrée sur Grande Vigne depuis la route 
Saint-Claude. Deux stèles interrompent 

la maçonnerie.

Entrée sur une parcelle depuis la cour 
du hameau Saint-Claude.

Cet abri est constitué en grande partie 
de maçonneries de pierre sèche.

Ce mur de soutènement a été restauré 
par la brigade avec des pierres de 
récupération. Le réemploi de pierres 
utilisées pour le bâti contraste quelque 
peu avec le caractère viticole des 

ouvrages environnants.

Ce mur de soutènement a été 
partiellement restauré par la brigade  
en utilisant des anciennes pierres de 
maisons. Un réel contraste s’observe 
entre la partie du mur restaurée et 
l’autre partie. Les pierres sont de plus 
grande taille et n’ont pas été noircies 

par le temps.
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Palette
identitaire

Mises en œuvre et parements :

Dans ce secteur, les mises en œuvre portent une 
identité viticole forte. Les maçonneries sont 
trapues et les pierres non taillées. Les poses ne 
se font pas en assises régulières. Cependant on 
décèle une grande adaptation et connaissance 
du territoire avec l’emploi ingénieux des pierres 
récoltées sur place et triées.

Corrélation sols et pierres des ouvrages :

Rien à signaler.

singularités :

Rien à signaler.

Singularités

10

15

20

Les hautes murailles qui entourent 
le clos En Tillier présentent une mise 
en œuvre de pierres brutes de tailles 
plus ou moins grandes. On constate 
toutefois qu’un tri minutieux et 
une hiérarchisation ont précédé la 

construction.

...

Petite fontaine en contrebas du Mont 
Tillet.

Mises en œuvre et 
parements 

PrIssé
« Vers Tillet »

11

12

15

13

14

Sols et pierres
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Accompagnement du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson pour 

la valorisation et la préservation du patrimoine bâti et paysager

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 mur de soutènement présente 
plusieurs brèches importantes 
qui inquiètent quant à la stabilité 
de l’ensemble de l’ouvrage et du 
chemin qui le surplombe.

Ce murger formant le clos des 
vignes du secteur En Tillier 
présente plusieurs déformations 
et effondrements. Ces derniers 
rendent le clos plus difficilement 
identifiable et les brèches ne 
cessent de s’agrandir.

Ce mur de soutènement bordant 
la route de Saint-Claude présente 
des déformations et tassements, 
sûrement dus à la mise en 
charge des terres en amont et un 
colmatage de la structure.

Longeant la route de 
Saint-Claude, ce muret présente 
des désordres. Certaines parties 
de la maçonnerie s’effondrent 
et de grosses pierres menacent 
d’encombrer la voie.  

Le murger soutenant le chemin 
menant à la route de la Crouze 
présente les ruines encore bien 
visibles d’une cadole engagée. 

Généralités :

Dans tous les secteurs, les linéaires présentent 
d’importantes brèches. On relève une 
campagne de restauration menée dans le 
secteur À l’Essard, mais la plupart des ouvrages 
restent dans un état sanitaire préoccupant.

En général, les parties effondrées ont été 
laissées au pied du mur. Ainsi, il faudrait 
s’interroger sur le devenir de ces ouvrages. On 
pourrait imaginer récolter les débris pour les 
regrouper dans une recyclerie commune au 
Grand Site. 

Urgences :

Les coteaux reposent sur les murs de 
soutènement. De ce fait, il est primordial 
d’agir et de porter une réflexion sur l’ensemble 
du linéaire afin de préserver au mieux ces 
structures paysagères. 

La rénovation de tous ces ouvrages aura un 
impact direct sur ce dernier. C’est pourquoi il 
serait important de privilégier les techniques et 
les savoir-faire traditionnels, afin de conserver 
une unité dans le paysage.

remarques :

Rien à signaler.
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Intérêt
patrImonIal

à protéger d’intérêt majeur

à préserver d’intérêt remarquable

Prissé Ouest vers Tillet

Le long de la route saint-Claude :

La route Saint-Claude pourrait être un axe 
majeur de découverte du Grand Site pour la 
qualité du paysage qu’il traverse. Il présente 
des ouvrages de pierre sèche d’importance 
majeure représentatifs du caractère viticole du 
territoire.

Le secteur saint-Claude :

Le secteur Saint-Claude se caractérise par 
la présence d’un hameau déjà visible sur 
les plans d’archives. Celui-ci surplombe son 
environnement et l’on retrouve une structure 
lithique bien conservée et remarquable.

secteurs en contrebas de saint-Claude :

Un clos occupe le secteur En Tillier. Ses 
maçonneries sont en mauvais état et de 
nombreux effondrements ponctuels mettent en 
péril l’ensemble. Le secteur abrite également 
une cadole bien conservée. Cette dernière est 
visible depuis la chemin qui prolonge la route 
de Saint-Claude.

Le secteur à l’Essard :

Cette partie présente elle aussi de 
nombreux ouvrages. Un soutènement attire 
particulièrement l’attention. Une partie de ce 
mur a d’ailleurs fait l’objet d’une rénovation 
par la Brigade avec des pierres quelque peu 
atypiques pour ces ouvrages de vignes et 
provenant sans doute d’anciennes habitations.

Ce murger est tout à fait 
remarquable puisqu’il se situe 
dans le secteur Saint-Claude, à 
proximité du hameau. Il présente 
un parement particulier avec 
deux types de pierres différents 
en partie haute et basse.

Cette cadole engagée se 
découvre en lisière des vignes 
du secteur En Tillier, à la limite 
entre Vergisson et Prissé. Elle 
attire l’œil des promeneurs et est 
remarquable pour ses grandes 
dimensions et son bon état de 
conservation. (Voir fiche Ce-010)

Ce mur de soutènement 
présente un intérêt remarquable 
et fait partie d’un ensemble de 
maçonneries bordant la route 
de Saint-Claude. Soutenant les 
parcelles de vignes du même 
nom, il témoigne du caractère 
viticole très affirmé dans ce 
secteur.

Cet ensemble bâti présente une 
implantation équivalente à celle 
des plans d’archives du XIXe. 
Les ouvrages de pierre sèche 
soutiennent la plateforme de la 
parcelle.

On trouve également des traces 
d’implantation bâtie en lieu et 
place de cette construction qui 
présente une cour soutenue par 
des ouvrages de pierre sèche et 
un abri.
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!
ouvrages nécessitant intervention

Prissé Ouest vers Tillet

Cette entrée sur le domaine 
Grande Vigne depuis la 
route Saint-Claude pourrait 
faire l’objet de restauration 
pour en préserver l’intégrité.

Vers ce hameau, les murs 
rustiques bordent la voie 
en menaçant toutefois de 
s’effondrer vu leur état 
sanitaire général. Il faudra 
avoir une réflexion globale 
sur ce type de maçonneries 
et la possibilité de les 
restaurer.

Les linéaires le long de la 
route de Saint-Claude sont 
représentatifs de l’identité 
paysagère du secteur. 
Le caractère viticole est 
fortement marqué et les 
ouvrages sont robustes et 
rustiques. Peu de linéaires 
de ce type, pourtant répandu 
selon les cartes postales 
anciennes,  subsistent sur le 
territoire du Grand Site.

Les ouvrages singuliers 
autour du hameau 
Saint-Claude méritent 
un suivi régulier et une 
protection importante 
pour préserver l’identité 
paysagère de ce secteur.

Autre portion de maçonnerie 
bordant la route et 
présentant une mise 
en œuvre «brute». Un 
entretien régulier pourrait 
endiguer des problèmes 
d’effondrement futurs.

La succession des clos de 
ce secteur est encore lisible 
dans le Grand Paysage. 
Cependant ces murailles 
tendent à se désintégrer 
irrémédiablement.

La cadole du secteur est à 
protéger des aléas du temps 
en continuité des murailles 
qui l’entourent.

PrIssé
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Le murger longeant la route 
de la Crouze présente 
plusieurs déformations 
et effondrements, mais 
on constate également 
des ruines d’une cadole 
engagée. Les restaurations 
de ce murger et sa cadole 
sont à envisager, notamment 
puisque très peu de cadoles 
ont subsisté à Prissé.



Cadole faisant face au château de Montceau, restaurée en 2017 par Village et Environnement, lieu-dit La Maraude, La Roche Vineuse.



secteur
Montceau
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point de vue
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ouvrage d’intérêt majeur

Paysage
Perçu

Campagnes de relevé :
CAMP_20210407 / CAMP_20210409

Fiches d’intérêt patrimonial :
Ca-06 / Mr-02

Au centre de ce secteur se trouve le château 
de Monceau. Il est inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques ainsi que son salon de 
verdure dont le bois s’élève dans le paysage. 
Le clos, autrefois planté de vignes, est toujours 
protégé par une haute ceinture de pierre sèche 
très visible dans le paysage.

Le hameau s’est développé au bas des coteaux 
de la Montagne de Monceau. La présence d’une 
carrière et de lavières fournissait une ressource 
de proximité idéale pour l’implantation d’une 
zone bâtie et un terrain calcaire propice à la 
culture de la vigne.

Le salon de verdure fait partie 
d’une enceinte complètement 
fermée. Trois portails de 
différentes époques donnent 
accès au domaine. On distingue 
plusieurs campagnes de 
remontage des maçonneries 
originellement à joint sec. Les 
linéaires qui en résultent sont 
majoritairement maçonnés au 
mortier de ciment, en particulier 
sur la partie Nord Est.

Face au château se déploie un 
jardin classique de parterres 
plantés. La terrasse est 
maintenue par de hauts murs 
de soutènement  à joint sec en 
gradin. 

Les vignes Vers la Croix de 
Monceau, dissimulées dans les 
bois, présentent peu d’ouvrages 
de pierre sèche hormis un mur 
à l’Ouest en continuité d’un 
murger de lisière du bois de la 
croix. Les trois tilleuls fixent un 
repère dans le paysage. Lieu 
singulier, ces ouvrages de pierres 
sèches ont été remplacés par des 
maçonneries au mortier.

Le lieu-dit Les Grands Champs 
présente une limite marquée 
de murs de pierre sèche. C’est 
également la limite communale 
avec La Roche-Vineuse. On relève 
plusieurs entrées marquées 
par des pierres dressées et 
une cadole dont on peine à 
déterminer l’appartenance 
communale !

Tout le linéaire de la lisière entre 
la Montagne de Monceau et 
les vignes est marqué par des 
ouvrages de pierre sèche. Nous 
les percevons nettement depuis 
les vignes de Prissé bien qu’ils 
se situent sur la commune de La 
Roche-Vineuse.
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Un parement d’une portion sans 
doute originelle de la clôture du 
château. La maçonnerie à joint sec 
peut s’apparenter à la technique pierre 
sèche bien que du mortier maigre ait 
été utilisé au montage. Les assises 
sont régulières et les pierres taillées en 
Opus quadratum. Les couvertures sont 
constituées de grandes dalles de pierre 

formant couvertine.

Quelques centaines de mètres plus 
loin on retrouve la même technique 
constructive et le même type de 
parement et une hauteur identique 
bien que la clôture ne renferme plus le 
«salon de verdure» mais des parcelles 

de vignes.

Parement d’un mur de soutènement 
du parterre qui fait face à la façade 
principale du château. La maçonnerie à 
joint sec est soignée. La mise en œuvre 
précise de cet ouvrage non enduit 
constitue un lien entre les ouvrages de 
pierre des vignes et l’architecture  du 

château.

Passage préservé en partie basse du 
mur de soutènement pour le passage 

d’une source.

Les pierres utilisées pour la restauration 
du mur proviennent essentiellement 

de l’ancien mur écroulé.

Deux grandes dalles viennent former 
le linteau de l’ouverture de la cadole 
des Maillettes restaurée par Village 
et Environnement. La couverture était 
manquante avant travaux, il s’agit 
sans doute d’un apport de pierres 

contemporain.

...

Puits à l’intérieur d’une propriété. Les trois tilleuls avec ses aménagements 
maçonnés et son portail.

La Solitude ou Pavillon des Girondins.

Muret formant la clôture Ouest du 
château. Il présente une hauteur 
beaucoup plus réduite que le reste 
du linéaire et un chaperon maçonné 
en «dos d’âne». Il se peut que le 
mur d’origine se soit effondré et que 
sa hauteur ait été réduite lors de la 

reconstruction.

Portion Est de clôture du château 
proche de l’entrée principale 
présentant une nuance rouge. La 
maçonnerie est liée au mortier et ne 

semble pas d’origine.
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Palette
identitaire

Mises en œuvre et parements :

Proche du hameau, on trouve de hautes 
maçonneries en Opus quadratum liées au 
mortier maigre. L’extrême parcimonie de son 
utilisation nous permet d’apparenter ce type 
de maçonnerie à la pierre sèche.

Les pierres sont plus rustiques et fines dès qu’il 
s’agit d’ouvrages dans les vignes. Quelques 
hautains viennent signaler des accès à 
certaines parcelles.

Corrélation sols et pierres des ouvrages :

La présence directe d’une carrière et de lavières 
sur le haut de la Montagne de Monceau nous 
laisse à penser que la roche était abondante 
dans ce secteur et n’a donc pas nécessité 
d’apport extérieur.

singularités :

Rien à signaler.

Singularités
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20

Parement d’un murger de lisière 
avec son couronnement typique en 
«hérisson». Le corps de maçonnerie est 
constitué de pierres plus rustique que 
les murs du château, provenant sans 

doute de la lavière à proximité.

...

Ancien abri de pierre maçonné au 
mortier. Il a perdu sa couverture et 
ses jambages étaient constitués de 
pierre de taille. Des sarments de vignes 

jonchent le sol.

Mises en œuvre et 
parements 
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Sols et pierres
Source carte : http://cartes.
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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

Mur de soutènement restauré 
par la Brigade verte en 2011. 
Il semble que le mur ait été 
construit comme un mur de 
clôture. Le ruissellement a 
apporté des terres en amont, 
aujourd’hui il soutient les terres 
du chemin le long du mur. La 
restauration en a donc pris 
compte dans sa morphologie.

Mur de soutènement de la route 
menant au hameau de Monceau. 
Il marque la limite Est du Clos du 
château. Une grande brèche s’est 
formée et menace la stabilité du 
linéaire et sans doute des terres 
en amont et peut-être de la route.

Ce mur effondré aux deux tiers 
est en continuité directe du 
pavillon des Girondins.

Détail déjà constaté sur le mur de 
clôture du château de Chevignes :   
on distingue des assises liées au 
mortier disposées régulièrement 
dans le corps de maçonnerie. Ce 
chaînage horizontal en fait une 
maçonnerie hybride puisque les 
autres assises sont posées sans 
mortier.

La partie basse des gradins du 
parterre du château présente 
des désordres voire des 
effondrements pour la partie Est.

Généralités :

La clôture du château est encore bien lisible 
malgré que sa partie Sud soit incomplète. 
On note plusieurs campagnes et types de 
restauration sur ce linéaire.

Les murs marquant la limite entre les deux 
communes n’ont plus d’usage et sont laissés à 
l’abandon.

Les murs de soutènement des vignes se 
confondent avec les talus et disparaissent. 

Les murs qui maitiennent la route menant au 
château n’étaient pas dimensionnés pour le 
passage de véhicules lourds. Les désordres sont 
donc nombreux et les restaurations doivent en 
tenir compte.

Urgences :

La portion de route surplombant la brèche du 
mur de soutènement pourrait s’affaisser. Le 
maillage du mur est compromis et la stabilité 
à vérifier.

remarques :

On constate une restauration à proximité du 
pavillon des Girondins réalisée par la Brigade 
du Grand Site. Nous notons également de très 
nombreuses restaurations sur le secteur de 
la Montagne à La Roche-Vineuse menées par 
l’association locale Village et Environnement.

PrIssé
« Montceau »!
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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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Intérêt
patrImonIal

à protéger d’intérêt majeur

à préserver d’intérêt remarquable

Prissé Nord

Au Clos, Au Bois, Monceau :

Les ouvrages sont très présents dans ces 
secteurs. Ils constituent l’infrastructure 
paysagère des vignes et de l’implantation du 
château sur une plateforme. Ils font la limite 
entre jardin et espace agricole.

Les Grands Champs :

Peu d’ouvrages sur ce secteur hormis le long de 
La Montagne où l’on trouve quelques entrées 
signalées par des hautains et une cadole 
récemment restaurée.

Croix de Monceau :

Le site des Trois Tilleuls est emblématique 
mais ne comporte plus guère d’ouvrages de 
pierre sèche. Le mur qui prolonge le murger du 
bois de la croix s’interrompt à mi-parcours des 
tilleuls.

La Montagne de Monceau : (Hors secteur, 
commune de La roche Vineuse)

Un secteur d’intérêt majeur tant pour les 
ouvrages qu’il comporte et l’histoire véhiculée 
par ce site. Il a un réel intérêt à être associer 
à cette étude pour sa valeur et le travail de 
sensibilisation déjà mené pour ce patrimoine.

Le mur d’enceinte du château 
de Monceau est un élément 
remarquable. Il comporte trois 
portails et le pavillon des 
Girondins fait partie de cet 
ouvrage.

Cadole des Maillettes restaurée 
en 2015 par l’association Village 
et Environnement agissant sur la 
commune de La Roche-Vineuse. 
(cf fiche Ca-06)

Les murs à joint sec de la terrasse 
du chateau forme le socle de 
l’architecture dans le paysage. 
C’est un lien symbolique entre 
espace agraire, et architecture 
tant dans sa morphologie 
gradinée que dans sa matérialité.

Entrée marquée par deux pierres 
dressées sur la parcelle du clos 
du château. On ne distingue 
plus d’emmarchement dans les 
ronces bien qu’il faille franchir 
une hauteur d’1,50 m environ 
pour accéder à la parcelle en 
contrebas.

Plusieurs hautains se dressent 
pour signaler des passages sur la 
limite communale.

27

26

28

29

30

PrIssé
« Monceau »



Prissé Nord

07
E

08
E

05
Mul

06
Mr

02
Ms

01 
E

03
Mr

04
Mr

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

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

Prissé Nord

La Solitude s’inscrit à l’angle 
Sud Ouest de l’enceinte. 
Le mur qui prolonge cet 
ouvrage est effondré 
sur les deux tiers de sa 
longueur et pourrait être 
remonté pour participer à la 
compréhension du paysage 
originel de cet édifice.

La perspective sur le 
château mérite de retrouver 
les murets de part et d’autre 
de son portail monumental.

Le clos du château s’inscrit 
dans le Grand Paysage. On le 
perçoit notamment depuis 
l’entrée Nord du Grand Site 
(rond point  des 2 roches) 
le Grand mur Ouest. Cet 
ensemble mérite d’être 
protégé et valorisé, sans 
compter qu’il renferme deux 
monuments historiques 
inscrits.

Le mur de soutènement 
de la route qui longe et 
ferme le clos présente de 
nombreuses brèches qui 
ne cesseront de s’agrandir. 
De plus, la colonisation de 
lierre et de vigne vierge 
déchausse les pierres et créé 
des désordres profonds dans 
les maçonneries encore en 
place. Une intervention est à 
projeter.

L’ouvrage qui prolonge le 
murger dans les vignes 
pourrait être entretenu et 
rebâti sur certaines sections 
avant qu’il ne se délite sur 
l’ensemble.

Nous notons à proximité 
directe la présence d’un 
parcours autour de la pierre 
sèche. Un parcours fléché 
et renseigné permettant 
de voir sentiers, lavières, 
carrière, cadoles, murgers,... 
L’histoire du paysage est 
expliqué avec beaucoup de 
pédagogie tout au long de la 
randonnée.

De nombreuses initiatives 
ont été entreprises pour la 
mise en valeur du patrimoine 
pierre sèche sur ce secteur 
de la commune de La Roche 
Vineuse. L’association 
«Village et Environnement» 
oeuvre pour la restauration 
des ouvrages. Cela peut 
interroger les limites du 
Grand Site...

Le murger de lisière, en fond 
de scène du point de départ 
du parcours pédagogique 
pourrait être restauré dans 
son prolongement Est en 
direction des Trois Tilleuls.

PrIssé
« Monceau »
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Accompagnement du Grand Site de France 
Solutré Pouilly Vergisson pour la valorisation et 
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Grande cadole au cœur d’une parcelle de vignes, lieu-dit Les Crays, Prissé.


