
 



        En souvenir de Marcel Monnier qui 
         a soutenu notre intérêt et partagé
         sa connaissance du terrain. 

 

 

BREVE CONTEXTUALISATION1 

 

La cadole est une cabane construite en pierre sèche. Ce terme est spécifique à la 
Bourgogne et au Beaujolais. En France, près de 90 dénominations sont recensées pour ces 
édifices aux proportions modestes et à l’architecture simple : cabanon, baraque, caselle, 
borie, capitelle, gariote sont, entre autres, des termes largement employés. Souvent 
empruntées de spécificités et de particularisme régional, elles reflètent le savoir-faire des 
générations qui nous ont précédées, leur mode d’adaptation au site, l'expression de leurs 
habitudes et de leurs usages.  

Tout laisse présager que Sigy-le-Châtel comptait autrefois de nombreuses cadoles situées 
tant dans les champs que dans les bois qui servaient d’abri aux bucherons, bergers et 
autres. Au 18e siècle, elles ont disparu avec l’apparition de la vigne et qui atteint son 
paroxysme au siècle suivant, faisant table rase de toutes formes de cultures existant 
précédemment. Les cabanes encore visibles aujourd’hui remontent plus que probablement à 
cette période de forte activité viticole. Toutefois, Il n’en existe pas de réelles méthodes de 
datation. On en trouve très peu de traces sur les anciens cadastres ou les actes notariés, ce 
qui rend les recherches historiques difficiles.  

Le 19e siècle naissant est également marqué par l’accession à la propriété par les couches 
les plus basses de la paysannerie qui acquièrent les terres rendues libres par la Révolution 
de 1789. Les vignobles de la région sont de taille modeste, la plupart oscillant entre un 
hectare et demi à deux hectares. Comme les vignes sont généralement éloignées du village, 
les vignerons construisent sur leurs terres un abri auquel ils accordent un soin particulier 
puisqu’ils y remisent leurs outils et qu’ils s’y reposent à l’heure de midi et y trouvent refuge 
contre les intempéries. Pour les édifier, ils utilisent les pierres retirées des vignes lors de la 
création ou de l'entretien de ces dernières. La grande majorité de celles-ci sert à dresser 
les murgers, ces murs bas qui délimitent les parcelles tandis que les plus belles, plates, 
larges et faciles à appareiller, sont réservées à l'édification de la cadole. 

Le lent déclin de la vigne débute avec l’apparition d’un insecte appelé phylloxera qui cause 
de terribles ravages dans le vignoble bourguignon dès 1875. La situation s’aggrave avec la 
désertion des campagnes après la Première Guerre Mondiale : les bras viennent alors à 
manquer pour l’entretien des vignes qui requièrent un travail presque constant. Enfin, au 
sortir de la Seconde Guerre Mondiale, la reconversion des vignobles en terre agricole et 
d’élevage, dictée par la piètre qualité du vin et la demande croissante en viande bovine, leur 
portera un coup fatal. Perdant leur fonction première, les cadoles sont laissées à l’abandon, 
voire détruites. Celles qui survivent se situent sur les friches d’anciennes vignes où la forêt a 
repris le pouvoir.  
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 Les sources utilisées sont https://burgondiart.wordpress.com/2015/02/12/promenons-nous-dans-les-

bois-cadoles-et   
ainsi que l’ouvrage de Michel BOUILLOT, Les cadoles en Bourgogne du Sud, 1999 
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Au fil des ans, l’état de ces cadoles s’est fortement dégradé. Leur sauvegarde mérite un 
intérêt particulier justifié par l’urgence des mesures à prendre afin de préserver ce patrimoine 
de la disparition. Plusieurs villages des environs ont déjà pris conscience de la cause et ont 
mis sur pied des initiatives favorisant la conservation. A Saint-Clément-sur-Guye, un 
inventaire des cadoles a été dressé par Georges Fouchet et Christian Lassure – Enquête sur 
les “cadoles“ ou anciennes cabanes de vigne de Saint-Clément-sur-Guye (Etudes et 
recherches d’architecture vernaculaire n°9, 1989). L’enquête a débouché sur l’exécution des 
travaux de restauration depuis quelques années avec la reconstruction de la cadole du 
chemin des moulins2. De même, à Saint-Gengoux, une équipe bénévole se réunit 
régulièrement pour remettre en état chaque année deux cadoles ou autres petites 
constructions, à charge des propriétaires de fournir les matériaux nécessaires.  

Plus loin en Saône-et-Loire, l’association “Village et Environnement“ en a recensé une 
quinzaine autour de la colline de Montceau.  L’association “Les Cadeules de Martailly“  a 
dressé une liste de 120 cabanes sur le territoire de la commune. Près de Tournus c’est une 
cinquantaine de cadoles qui ont été inventoriées. Les communes de Mancey et de Plottes 
ont d’ailleurs conçu des sentiers de découverte des cadoles.   
 
En ce qui concerne les cadoles castelloises, une  première étape est franchie avec le 
présent travail. Puisse-t-il faire œuvre utile et contribuer à la prise de conscience et la 
restauration de ce petit patrimoine, certes modeste, mais tellement représentatif des activités 
d’antan.  
 
L’identification des désordres et la détermination des mesures conservatoires à prendre 
permettront d’établir une liste des travaux à envisager de manière prioritaire. Avant toute 
intervention, il convient de dégager les environs immédiats  de chaque cadole tant pour en 
faciliter l’accès que pour prendre la dimension exacte de l’édifice.  Il faut ensuite fixer la 
priorité des travaux  et obtenir  l’accord préalable des propriétaires.  Il serait judicieux  que 
l’établissement de ce programme soit établi après concertation de l’une des associations qui 
a menée des travaux similaires.  
 

Jean-Pierre Allut et Denys Piret                  
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CADOLE  N° 1 

 
Situation  
Raie du Muguet. En bordure du pré, au pied du talus Ouest.  L’accès est aisé. 
Parcelle cadastrée 131       Propriété Bernadette Prudhon 
 
Description 
Le volume de la cadole est engagé dans le pied du talus. Du coté droit, l’’espace est délimité 
par un mur en équerre avec l’entrée et avec le mur du fond. Les autres murs forment un 
arrondi. L’espace semi-circulaire est couvert de grosses pierres posées en encorbellement et 
devait être couronné par une dalle effondrée. 
 
Etat de conservation 
Le mur frontal et la voute sont en grandes parties effondrés. Les pierres de la voute, non 
soutenues, se détachent et présentent un risque de chute. Danger. 
 
Mesures conservatoires 
La remise en état suppose une réfection radicale. 
 

 

 

 

 

  

 



CADOLE  N° 2 

 
Situation  
Raie du Muguet  Sur la pente boisée, à l’Est du chemin.  L’accès est aisé. 
Parcelle cadastrée 91       Propriété Barnet 
 
Description 
L’espace circulaire est couvert de grosses pierres posées en encorbellement et couronnées 
par une dalle. 
 
Etat de conservation 
Les murs et la voute sont en bon état. La stabilité du coin arrière gauche est menacée par la 
croissance d’un arbre qui s’y appuie. 

Mesures conservatoires 
Le ou les arbres menaçants devraient être abattus et leurs racines neutralisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CADOLE  N° 3 

 
Situation  
Au Vassouse.  Le long du chemin depuis lequel on aperçoit l’arrière de la voute. 
L’accès est aisé.  
Parcelle cadastrée 116      Propriété  Buchet 
 
Description 
Les murs sont partiellement enterrés du coté du chemin. Le mur du fond se prolonge et 

semble délimiter les restes d’une aire de travail accolée à la cadole. 

L’espace circulaire est couvert de grosses pierres posées en encorbellement et couronnées 

par une dalle. 

 
Etat de conservation 
Les murs et la voute sont en bon état. La stabilité du coin arrière gauche est menacée par la 
croissance d’un arbre qui s’y appuie. 

Mesures conservatoires 
Bon état général. 

 

 

 

 

 

   



CADOLE  N° 4 

 
Situation  
Au Vassouse.  Dans le bois dominant la raie du muguet.   L’accès à travers la végétation est 
difficile. 
Parcelle cadastrée 118       Propriété  Pascal Milkos 
 
Description 
Quelque peu à l’écart du chemin, la construction rectangulaire est implantée sur la pente, au 

niveau d’un murger délimitant deux parcelles. Elle est couverte d’une toiture inclinée en 

laves posées sur une charpente en chevrons sommairement équarris. L’ouverture orientée à 

l’Est est couverte par un linteau en bois. Le sol est encombré de débris. 

Etat de conservation 
Le chevron proche de l’entrée s’est rompu et a entrainé la désagrégation de la couverture et  

de la maçonnerie du mur au pied du versant. Il a été remplacé par un soutien de fortune. 

Une partie da partie supérieure du mur Sud est déstabilisée et enfoncée. 

 
Mesures conservatoires 
Le remplacement du chevron brisé et le ragréage de la maçonnerie sont nécessaires à brève 

échéance.   

Le défrichage des abords et d’une sente d’accès devrait être envisagé.  

 

 

 

 

  



CADOLE  N° 4BIS 

 
Situation  
Au Vassouse  Dans le bois dominant la raie du muguet à proximité de la cadole n°4. Depuis 
cette dernière.  L’accès à travers la végétation est dégagé. 
Parcelle cadastrée 116       Propriété  Buchet 
 
Description 
Proche de la précédente, la cadole est située un peu plus bas dans le bois. Son assise est 

excavée dans la pente. 

La construction rectangulaire s’ouvre à l’Ouest. Une grande pierre horizontale couvre 

l’ouverture dont le  piédroit du coté gauche est une autre grande pierre posée verticalement. 

L’intérieur d’allure rectangulaire est couvert de grosses pierres posées en encorbellement et 

couronnées par une dalle. 

 

Etat de conservation 
Les murs et la voute sont en bon état. 

 
Mesures conservatoires 
Aucune mesure urgente n’est nécessaire. 

 

 

 

 

 



CADOLE  N° 5 

 
Situation  
Au Vassouse  A l’écart du chemin de la Bergerie.   L’accès à travers la végétation est 
difficile. 
Parcelle cadastrée 127      Propriété  Charles Tête 
 
Description 
La cadole est largement ouverte vers l’Ouest. Les murs très épais sont inclinés vers 

l’intérieur mais la couverture a disparu. 

Etat de conservation 
Les murs sont stables mais les pierres supérieures sont susceptibles de se détacher en 
glissant vers le centre. 
 
Mesures conservatoires 
Une stabilisation des pierres supérieures serait utile (liaison non visible au mortier). 

Le défrichage des abords et d’une sente d’accès devrait être envisagé.  
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CADOLE  N° 6 

 
Situation  
A l’écart du chemin de la Bergerie.   L’accès à travers la végétation est très difficile. 
Parcelle cadastrée 133      Propriété  Noël. Fortuné 
 
Description 
Loin du chemin, la construction rectangulaire est implantée à mi-pente, à proximité d’un 

imposant murger incliné, La toiture disparue était vraisemblablement une couverture  en 

laves posées sur une charpente en chevrons. Le sol est fort encombré par les débris et par 

le tronc d’un arbre déjà grand qui pousse à l’intérieur. L’ouverture orientée à l’Ouest est 

obstruée par une grande pierre qui devait être le piédroit de la baie. 

Etat de conservation 
Il ne reste rien de la toiture. Les murs sont encore stables à l’exception du coté gauche de 

l’entrée qui est récupérable. 

Mesures conservatoires 
Le défrichage des abords et d’une sente d’accès devrait être envisagé. L’abattage de l’arbre 

intérieur nécessitera un savoir faire certain pour ne pas endommager les murs. 

La remise en état du contour de la baie d’entrée s’impose. 

 

 

 

 

 

  



CADOLE  N° 7 

 
Situation  
Le long du chemin de la Bergerie ; d’accès facile depuis la fourche. 
Parcelle cadastrée 133      Propriété  Noël Fortuné 
 
Description 
La face frontale est intégrée dans un murger et l’arrière est partiellement enterré. L’ouverture 

orientée à l’Ouest est bordée par deux piles de pierres plus grosses. A droite de la cadole, 

deux murs en équerre délimitent une aire au même niveau.  

Etat de conservation 
Les murs sont encore stables à l’exception du pied gauche de l’entrée qui se désolidarise de 

l’ensemble. 

Mesures conservatoires 
Le pied du mur coté gauche de l’entrée doit être stabilisé rapidement pour éviter qu’il ne se 
détache complètement et bascule dans l’entrée. Un étançonnement de la baie est 
souhaitable en attendant. Risque de chute important. 
 
 

 

 

 

 

  



CADOLE  N° 8 

 
Situation  
Aux Grandes Vignes. En contrebas du chemin de desserte, au croisement du chemin des 
Monternaudes. L’accès est aisé  
Parcelle cadastrée 268       Propriété Pascal Milkos 
 
Description 
La cadole est adossée au mur soutenant le chemin de desserte. L’entrée s’ouvre au Sud sur 

une petite cour à laquelle on accède par un petit escalier entre deux murets. Le linteau de 

l’entrée est posé sur deux piédroits dissemblables dont celui de droite est un empilement de 

gros éléments peu solidarisé au mur. Une pierre plate servant de siège est posée à 

l’extérieure à gauche de l’entrée. 

L’intérieur circulaire est couvert de grosses pierres posées en encorbellement et couronnées 

par une dalle. 

 

Etat de conservation 
Cette cadole est une des mieux conservée dans son environnement. Les murs et la voute 

sont en bon état. 

 

Mesures conservatoires 

Aucune mesure n’est nécessaire actuellement. 

 

 

 

 

 



CADOLE  N° 9 

 
Situation  
Aux Grandes Vignes. En contrebas du chemin de la bergerie. L’accès est difficile dans les 
broussailles. Quitter le chemin de la bergerie à proximité de la fourche. 
Parcelle cadastrée 234       Propriété Monique Lagrange 
 
Description 
La cadole est insérée dans un murger descendant. Les  parois verticales sont constituées de 

pierres soigneusement posées. Une niche est aménagée dans le mur à droite de l’entrée.  

Etat de conservation 
Les murs sont encore assez stables. La couverture a disparu 

 

Mesures conservatoires 

Un nettoyage du site et un inventaire des pierres encombrant le sol est nécessaire avant 

d’envisager une réfection éventuelle de la couverture. 

 

 

 

 

 

 

  



 

CADOLE  N° 10 

 
Situation  
La Combe Morèle. En contrebas du chemin de la bergerie. L’accès est malaisé dans les 
broussailles. 
Parcelle cadastrée  228 ou 229  Propriété Douard  
 
Description 
La cadole est insérée dans un murger descendant. La  paroi verticale à droite de l’entrée est 

taillée dans la roche. L’espace d’allure allongée est ouvert à ses deux extrémités. 

Etat de conservation 
Les murs sont encore assez stables. La couverture a disparu 

 

Mesures conservatoires 

La réparation et la stabilisation de la voute sont nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

  



 

CADOLE  N° 11 

 
Situation  
La Combe Morèle. En contrebas du chemin de la bergerie. L’accès est facile par le pré. 
Parcelle cadastrée  151  Propriété Douard ou 148  Propriété Charles Tête 
 
Description 
La cadole a été creusée dans le banc rocheux soutenant l’assise du chemin de la bergerie. 

La paroi d’entrée et la paroi vers le pré sont en pierres empilées. Un âtre est disposé sur le 

sol dans un coin. 

Etat de conservation 
Seuls subsistent quelques parties de murs en pierres. La surface est très encombrée par la 

végétation qui ne permet pas l’accès. 

Mesures conservatoires 

L’intérieur devrait être dégagé et les abords débroussaillés avant d’envisager d’autres 

mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CADOLE  N° 12 

 
Situation  
Sous le Mois de la Motte. Dans le bois au dessus des Marillières. Accès par une sente 
remontant la pente à partir de la lisière à 50 m environ à droite de la vigne. Sente très 
encombrée de lianes et de branchages. 
Parcelle cadastrée  36 ?    Propriété Charles Tête 
. 
Description 
Petite cadole massive de forme ronde couverte d’une voute en pierres posées en 
encorbellement. Une grande pierre s’est détachée à la naissance de la voute du coté droit. 
Ouverture vers le Sud. 

Etat de conservation 
Les murs sont stables mais la voute, toujours en place est déforcée. 

Mesures conservatoires 

Le pied de la voute est à consolider localement (armature métallique à glisser sous les 
pierres ?). Le dégagement des abords améliorerait la visibilité.  

Le sentier d’accès depuis la lisière mérite d’être dégagé et indiqué à son débouché sur le 
champ en contrebas. Des grosses pierres disponibles à proximité pourraient être utilisées 
pour faire un cairn repérant l’endroit. 

 

 

 

  



 


