Riceys (Les), Val Ney, coupe-vent - n° 1

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Val Ney

coupe-vent - n° 1
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-02/02

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 364
Référence(s) cadastrale(s) : WP0025
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,383545 ; 47,972856
Superficie de la parcelle (m2) : 32191
Déclivité du terrain : replat ; très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : merisier ; hêtre ; noisetier ; bouleau ; chêne ; pin
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : difficile (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : E1107
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Valnoy

Historique
Commentaire historique : A proximité, cabane en ruine, à pan de bois avec
garnissage en plaques de terre cuite posées sur chant, enduit à l´extérieur. La
toiture est en partie effondrée, charpente bois et tuile mécanique, plaque de rive
en tôle. Enterrée au centre, une citerne ouverte de récupération d´eau pluviale.
[emprise au sol approximative (hors débord de toit) : 240 cm2 ; hauteur au
pignon : 280 cm]
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Riceys (Les), Val Ney, coupe-vent - n° 1

Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Abri situé en bas d´une légère pente. Construction
ouverte en mur concave bombé, en pierre sèche, avec parement supérieur arrière
monté en encorbellement étroit et murs de côté maçonnés à rampant, recouverts
de mousse. Vaste talus emmottant en pourtour, à hauteur du pan de couvrement
à l´arrière, et selon le rampant des murs latéraux. Eboulement aux extrémités,
pierres instables en partie haute.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse
Parti de plan : semi-circulaire
Type et nature du couvrement : pan en encorbellement
Orientation de l'accès : 100°
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement
Typologie : mur concave ; motté
Forme en volume : élévation en grand arc de cercle
Etat de conservation : mauvais état ; éboulement ; pierre instable
Précisions sur l'état de conservation : Pierres d´arase instables. Les deux murs
latéraux s´éboulent vers l´extérieur.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Conservation en tant que vestige.
Conseil en entretien / restauration : Conservation d´ouvrage en état de vestige.
Dégagement général de végétaux compris mousses. Démontage/remontage des
pierres formant arase. Nettoyage/dégagement en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 250
Hauteur intérieure : 150
Autres dimensions : Motte de soutènement : profondeur arrière, 10 m environ.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,78

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), Val Ney, cadole (?, ruine) - n° 2

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Val Ney

cadole (?, ruine) - n° 2
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-02/03

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (?, ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 345
Référence(s) cadastrale(s) : WP0011
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,383566 ; 47,97117
Superficie de la parcelle (m2) : 28302
Déclivité du terrain : faible ondulation
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : hêtre ; merisier ; chêne ; aubépine ; chèvrefeuille
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : difficile (marche) ; à travers bois (100m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : E1150
Parcellaire (cadastre napoléonien) : angle (?) ; libre (?) ; polygone (?)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Derlan

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Riceys (Les), Val Ney, cadole (?, ruine) - n° 2

Commentaire descriptif : Probable cadole en ruine en terrain à peu près plat
précédant un vallon à très forte pente. Enchevêtrement de branches et troncs d
´arbre sur le site, disposé certainement en extrémité d´un talus murger s
´éloignant en direction sud-sud-est. Construction semi-circulaire en pierre sèche
à ton blanc, sans couvrement, réduite à hauteur de la motte de soutènement de
pourtour et dont le mur senestre paraît être rectiligne avec entrée désaxée
(secteur de l´ouverture éboulé).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; dalle ; pierre épaisse ; panneresse ; liais
Type de linteau : néant
Parti de plan : en disque tronqué
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 110° env.
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement ; talus murger
Typologie : tour creuse à mur plat ; motté
Forme en volume : cylindre tronqué ouvert
Aspect extérieur : cratère
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Etat de ruine. Végétation importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Conservation en tant que vestige.
Conseil en entretien / restauration : Conservation d´ouvrage en état de vestige.
Dégagement général de végétaux compris branchage, mousses. Dégagement des
pierres du sol, remploi éventuel. Dégagement en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 170
Autres dimensions : Largeur, 120 cm ; profondeur, 170 cm ; motte de
soutènement : diamètre, 400 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,39

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Vignes de Colas, coupe-vent (acoyot) - n° 3

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Vignes de Colas

coupe-vent (acoyot) - n° 3
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-03/01

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent
Appellation et titre : Acoyot

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 333
Référence(s) cadastrale(s) : 0C0615 (?) ; 0C0613
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,447509 ; 47,993273
Superficie de la parcelle (m2) : 2294 ; 1430
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : oui/non (100 m)
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : bouleau ; chêne ; merisier ; sycomore ; pin (chicot) ;
aubépine
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : aisé (marche) ; (15 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C0850
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière (large) ; angle
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé aujourd'hui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Vignes de Calas
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes
Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.) : orée bois (les Cras)

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Courteron, Vignes de Colas, coupe-vent (acoyot) - n° 3

Description
Commentaire descriptif : Construction ouverte en lauzes formant un grand mur
d´abri très épais, maçonné à rampant depuis le centre sur un plan en fer à cheval,
soutenu en partie sud-ouest par une motte à hauteur d´arase, limitée par un petit
fossé. Situé en extrémité d´un talus murger très large implanté dans le même axe
(ouest-nord-ouest), qui vient butter côté senestre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en liaison ; lauze
Parti de plan : semi-circulaire
Orientation de l'accès : 150° env.
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement ; talus murger
Typologie : mur concave ; motté
Forme en volume : élévation en grand arc de cercle
Aspect extérieur : fer à cheval
Etat de conservation : entretenu
Précisions sur l'état de conservation : Un bouquet d'arbres pousse à l'intérieur,
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0

Dimensions
Largeur intérieure : 330
Hauteur intérieure : 160
Largeurs de l'accès : 247
Autres dimensions : Largeur d´ouverture, 247 cm ; largeur en fond d´abri, 320
cm ; profondeur dextre, 330 cm ; profondeur senestre, 260 cm ; hauteur arrière,
160 cm. Mur dextre : épaisseur, 240 cm ; hauteur, 120 cm. Mur senestre :
épaisseur 70 cm ; épaisseur, 110 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : appareil
Observations : Situation en limite de deux parcelles. Remembrement en cours
en 2020-2021 ; la commune manifeste la volonté d'acquérir les cadoles entre
mains privées.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Leblond Françoise (?) ; Dedina (?, indivision)
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Bourgin Planson JacquesPaul (Mussy)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,18

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), cadole (vestige) - n° 4

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (vestige) - n° 4
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-01/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (vestige)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 293
Référence(s) cadastrale(s) : ZM0118
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,38278 ; 48,008997
Superficie de la parcelle (m2) : 8590
Déclivité du terrain : faible ondulation
Situation par rapport aux vignes : oui/non (100 m)
Contexte paysager : bois ; futaie
Contexte naturaliste : cornouiller ; viorne ; merisier ; prunellier
Situation par rapport au chemin : chemin forestier
Conditions d'accès : moyen (carrossable)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP? ; B1846 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé ; création chemin
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche ; DP?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Replat de Vignelle

Historique
Commentaire historique : Une borne de remembrement se trouve sur le site.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Riceys (Les), cadole (vestige) - n° 4

Commentaire descriptif : Site longé par un chemin forestier. Vestiges d´une
cadole adossée sensiblement en remblai côté chemin (sud et sud-est) avec une
légère déclivité devant l´ouverture. Construction circulaire en pierre sèche,
écroulée, l´encorbellement effondré se trouve à l´intérieur. Probable monolithe
de linteau en calcaire coquillier visible parmi les décombres. Un tas de pierres à
dextre de l´entrée. Vestiges envahis de mousse, végétation et bouquet d´arbres.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : pierre plate ; dalle
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 60° env.
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : tas de pierres
Typologie : tour creuse (vestiges)
Aspect extérieur : cratère
Etat de conservation : vestige ; effondrement (voûte)
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3

Dimensions
Largeur intérieure : 210 env.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Farinet Jocelyne ; etc
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,99

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), Bois de Devoie, cadole (ruine) - n° 5

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Bois de Devoie

cadole (ruine) - n° 5
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-03/02

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 293
Référence(s) cadastrale(s) : WK0073
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,392436 ; 47,99527
Superficie de la parcelle (m2) : 9612
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : oui/non (100 m)
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : hêtre ; aubépine ; bouleau ; chêne ; merisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : difficile (marche) ; à travers bois (100 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C1839
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Grand Chansson

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Riceys (Les), Bois de Devoie, cadole (ruine) - n° 5

Commentaire descriptif : Probable cadole en ruine, adossée dans le talus naturel
d´une pente, en haut de pente, avec ouverture vers le bas. Construction concave
bombée, en pierre sèche, à couvrement écroulé, subsiste un départ de voûte à l
´arrière, recouvert de mousse. Mur de fond peu incurvé, mur en partie dextre
pratiquement rectiligne, arasement bas en ouverture. Amas de décombres au
centre. Des cailloux autour et en contre-bas.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; lauze ;
panneresse
Type de linteau : néant
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 0°
Eléments intérieurs : décombres
Typologie : tour oblique (ruine) ; adossé
Forme en volume : cylindre oblique ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement (voûte) ; éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Cadole plus ou moins enterrée, en état de
ruine. En partie recouverte par la végétation et par les mousses notamment sur
les arases. Malgré son état il est possible d´identifier le départ de la voûte.
Pierres éboulées sur sol.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0
Possibilité de remontage : Une grande partie de l´ouvrage étant disparue, il est
proposé de le conserver en état de vestige.
Conseil en entretien / restauration : Conservation en état de vestige ;
dégagement des branches traversantes, végétaux ou racines importants. Triage
pour remploi des pierres éboulées sur zones instables. Nettoyage, évacuation des
pierres et terres excédents du sol.

Dimensions
Largeur intérieure : 276
Hauteur intérieure : 146
Largeurs de l'accès : 47
Autres dimensions : Hauteur sous départ de voûte, 146. Mur dextre arrasé en
ouverture : hauteur, 70 cm. Mur senestre arrasé en ouverture : hauteur, 90 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 5,7

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Farinet Maurice
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Stanislas de Biare (?, RiceyBas)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 10,55

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Comelle Humbert, cadole - n° 6

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Comelle Humbert

cadole - n° 6
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-03/04

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 327
Référence(s) cadastrale(s) : 0C0942
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,448562 ; 48,005331
Superficie de la parcelle (m2) : 35057
Position par rapport à la pente : bas de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : oui (50 m)
Contexte paysager : lisière de bois ; talus artificiel
Contexte naturaliste : hêtre ; bouleau ; noisetier ; merisier ; chêne ; alisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; DP?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : La Commelle Humbert

Historique
Commentaire historique : Secteur modifié récemment par des engins de
chantier, talus empierré,
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Courteron, Comelle Humbert, cadole - n° 6

Description
Commentaire descriptif : Cadole située en bas de vignes, probablement face à la
pente initialement, dans un terrain modifié récemment. Construction conique en
pierre sèche, recouverte de mousse, à couvrement encorbellé. Adossée en partie
arrière et dextre en pente naturelle, avec butées de soutènement maçonnées de
part et d´autre de l´entrée, en continuité de l´embrasure (sans liaison à dextre,
liée à senestre, désorganisée). Des faiblesses en extérieur, avec manques de
pierres sur l´arrière (nord-ouest). En linteau, grande pierre plate (délitée)
superposée à une dalle étroite (fracturée). A l´intérieur, angle avant dextre
marqué par une coulée humide, les pierres sont fragmentées et biodégradées.
Beaucoup de pierres plates au sol (agencement ?).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; bloc ; dalle ;
panneresse ; boutisse parpaigne
Type de linteau : double (superposés) ; monolithe plat
Type d'ouverture sommitale : axial ; carré ; couvert (désorganisé)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 50°
Eléments intérieurs : pierres agencées
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée
Typologie : tour tronconique (à contreforts) ; adossé
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Aspect extérieur : casque romain
Etat de conservation : mauvais état ; menacé ; désorganisé ; manque ; pierre
délitée ; pierre fracturée ; pierre fragmentée ; biodégradé ; humidité
Précisions sur l'état de conservation : Désorganisation en couvrement arrière.
Linteau délité, fracturé. Piédroit senestre en déversement vers la pente, zones
lacunaires en extrémité de butée, à dextre butée désolidarisée du piédroit. A l
´intérieur, probable entrée d´eau depuis le haut à dextre avec pierres affaiblies,
fragmentées. Pierres sommitales désorganisées. Colonisation biologique
(mousses et algues).
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration et conservation. Nettoyage
général soigneux par dégagement de la végétation. Dépose/repose des pierres
instables notamment de la voûte et piédroit senestre y compris réfection à l
´identique du linteau. Remplacement en recherche de pierres cassées sur parties
non démontées (possiblité de remploi des pierres existantes sur place).
Restitution des pierres manquantes dito existantes.

Dimensions
Largeur intérieure : 159
Hauteur intérieure : 210
Largeurs de l'accès : 132 ; 44
Hauteur de l'accès : 107
Autres dimensions : Hauteur sous linteau inférieur, 107 cm ; hauteur sous linteau
supérieur, 118 cm. Butée senestre : hauteur, 100 cm ; compris mur et butée :
profondeur, 110 cm. Butée dextre : épaisseur, 45 cm ; longueur, 54 cm ; hauteur,
84 cm. Ouverture extérieure inter-butée, 132 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 1,9
Volume intérieur (m3) : 2,8

Intérêt de l'oeuvre
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Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1
Observations : Remembrement en cours en 2020-2021.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), Bois de Devoie, cadole (ruine) - n° 7

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Bois de Devoie

cadole (ruine) - n° 7
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-04/02

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 255
Référence(s) cadastrale(s) : WK0072 (?) ; WK0073
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,392257 ; 47,995205
Superficie de la parcelle (m2) : 826 ; 9612
Position par rapport à la pente : dans la pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : acacia ; chêne ; lierre ; hêtre ; sycomore ; merisier
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : aisé (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C1839
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Grand Chansson

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Un bouquet d´arbres est tombé sur la cadole, située en
extrémité d´un talus murger de direction est-ouest qui s´achevant contre l´entrée
à dextre (ouverture vers la pente). Construction circulaire ruinée, en pierre
sèche, entourée d´un talus de soutènement. Couvrement écroulé, départ d
´encorbellement subsistant à l´arrière. Les maçonneries à dextre de l´ouverture
initiale sont ensevelies, à senestre désorganisées. A l´intérieur, une niche à la
base du mur, large et profonde (en trapèze) sous une plaque métallique
supportant le parement supérieur, une seconde, sous linteau (fracturé) avec un
creusement intérieur bas (pour conservation ?). Une chaufferette à côté des
décombres.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche ; méral
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; moellon ; pierre épaisse
Type de linteau : néant
Type d'ouverture sommitale : axial (effondrement)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (lacunaire)
Orientation de l'accès : 20° env.
Eléments intérieurs : niche
Eléments extérieurs associés : talus murger ; talus de soutènement
Typologie : tour creuse oblique (ruine)
Forme en volume : cylindre oblique ouvert
Etat de conservation : ruine ; sans couvrement ; écroulement ; désorganisé
Précisions sur l'état de conservation : Chute d´arbres. Voute écroulée, vestiges
de naissance de voûte. Partie seneste en devers (menace effondrement). Pierres
éboulées à l´intérieur, maçonneries ensevelies. Linteau métallique de niche
oxydé.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Remontage partiel. Restitution de voûte écartée.
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité par démontage des parties
instables notamment partie senestre. Dégagement de végétaux et arbres au
préalable. Nettoyage en périphérie de l´ouvrage. Demontage/remontage ponctuel
par remploi des pierres éboulées. Remplacement du linteau de la niche.
Traitement antirouille du linteau métallique.

Dimensions
Largeur intérieure : 230
Hauteur intérieure : 256
Autres dimensions : Intervalle de base senestre à base dextre en ouverture, 150
cm. Niche basse (orient. 180°) : largeur, 107 cm ; hauteur, 23 cm ; profondeur,
55 cm ; longueur des bordures, 77 cm. Niche creusée (orient. 240°) : largeur, 48
cm ; hauteur, 35 cm ; profondeur 40 cm ; creux de 14 cm de large, d´une
profondeur de 40 cm sous le niveau du sol.
Surface intérieure au sol (m2) : 4,2

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1
Observations : Situation en limite de deux parcelles. Coordonnées
approximatives.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune (?) ; propriété privée
Propriétaire : commune (?) ; Farinet Maurice
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Stanislas de Biare (?, Ricey-
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Bas)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 10,55

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

coupe-vent - n° 8
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-05/03

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 270
Référence(s) cadastrale(s) : ZN0161
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,390485 ; 48,004092
Superficie de la parcelle (m2) : 527
Position par rapport à la pente : bas de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : oui (50 m)
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; sycomore ; pin ; châtaigner (?) ; bouleau ; hêtre ;
aubépine ; robinier (?)
Situation par rapport au chemin : chemin forestier
Conditions d'accès : difficile (marche) ; escarpé ; végétation

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C2097
Parcellaire (cadastre napoléonien) : carré
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; cerisaie?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Envers de Champeaux

Historique
Commentaire historique : Possiblement une parcelle de vigne ou un verger
initialement.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Site d´un abri avec chemin forestier au pied, route de
Gyé-sur-Seine en contre-haut. Un mur en bas de terrain (limite de parcelle ?). Le
côté est de l´abri est en extrémité d´un talus murger appareillé, de direction sudsud-est. A proximité (ouest), un talus murger parallèle au précédent.
Construction ouverte en pierre sèche, constituée d´un mur incurvé, avec mur plat
de soutien en retour d´angle à dextre (sans couvrement), éboulé en extrémité. A l
´avant, pierres posées en cours de remaniage.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc
Type de linteau : néant
Parti de plan : en secteur circulaire mineur
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 250°
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : talus murger ; muret
Typologie : mur incurvé à retour plat
Forme en volume : élévation courbe à retour angulaire
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; manque ; éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Ensemble (murger et coupe-vent) en
cours de réfection). Mur partiellement écroulé notamment partie est
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Restitution de voûte écartée faute d´indices
(naissance de voûte ou autre)
Conseil en entretien / restauration : Conservation en état de vestige en tant que
coupe-vent. Nettoyage en périphérie, dégagement de végetaux. Dépose/repose
des pierres instables. Nettoyage du sol à l´intérieur de l´ouvrage.

Dimensions
Largeur intérieure : 167
Hauteur intérieure : 111
Epaisseur des murs : 50
Autres dimensions : Axe du mur, 250° ; Mur rectiligne : longueur extérieure,
270 cm ; talus murger appareillé : hauteur 128 cm ; à 10 m du mur rectiligne ; d
´une longueur de 15 m.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2
Observations : Coupe-vent amélioré.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Puissant Gérard
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Belliard Bouchard
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,09

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), cadole (non vue) - n° 9

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (non vue) - n° 9
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-05/02

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (non vue)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 245
Référence(s) cadastrale(s) : ZK0215
Emplacement sur la parcelle : en bordure (extrémité)
Coordonnées X,Y : 4,364335 ; 48,016979
Superficie de la parcelle (m2) : 4826
Situation par rapport aux vignes : oui/non (250 m)
Contexte paysager : bois ; taillis ; champ
Situation par rapport au chemin : chemin agricole

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : A2061
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangle ; proche chemin ; proche lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; plus de lanières
aujourd'hui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non ; terre ; vigne (rayé)
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : L'Envers Noir

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole non visible. Soit en taillis fermé, soit détruite
lors de l´extension du champ (était en ruine auparavant).
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Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : néant
Appareillage : néant
Type de linteau : néant
Type d'ouverture sommitale : néant
Parti de plan : néant
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : néant
Eléments intérieurs : néant
Typologie : néant
Forme en volume : néant
Aspect extérieur : néant
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : néant

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : néant
Observations : Plus visible : soit détruite soit invisible dans les taillis touffus.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : De Taisne ; etc
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Perrier Augustin
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,33

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (ruine) - n° 10
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-05/04

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 291
Référence(s) cadastrale(s) : ZN0174
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,394274 ; 48,006072
Superficie de la parcelle (m2) : 163
Position par rapport à la pente : dans la pente
Déclivité du terrain : replat ; très faible
Situation par rapport aux vignes : oui (50 m )
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : merisier ; aubépine ; pin ; chêne ; cornouiller
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : aisé (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : ?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : bois (?) ; lanières (?) ; incalable
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non ; dalle C1 non calable
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Champmargot (?)

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Abri en état de ruine à proximité de la route de Gyésur-Seine bordée de vignobles, au sud-sud-est. En replat sur l´avant, pente légère
sur l´arrière (sud-sud-est). Construction ouverte circulaire en pierre sèche,
constitué d´un mur concave arasé à hauteur de la motte de soutènement de
pourtour. Couvrement lacunaire, quelques pierres en départ d´encorbellement en
fond dextre, avec probablement une entrée désaxée côté dextre. Mur déclinant
vers l´avant, extrémités désorganisées. Remblais en gravats (dont briques
creuses cassées) à senestre de l´entrée (extérieur). A l´intérieur, de belles pierres
en liais d´appareil.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ;
moellon ; panneresse ; liais
Type de linteau : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 350°
Eléments intérieurs : gravats
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement ; gravats
Typologie : tour creuse oblique (ruine) ; motté
Forme en volume : cylindre oblique ouvert
Etat de conservation : ruine ; sans couvrement ; désorganisé
Précisions sur l'état de conservation : Les deux extrémités du mur côté
ouverture sont partiellement éboulées.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Possibilité de reconstituer la voûte compte-tenu de la
disposition des maçonneries et par analogie à d´autres cadoles.
Conseil en entretien / restauration : Conservation. Dégagement des végétaux
compris parties en périphérie. Nettoyage des pierres d´arase, recalage.

Dimensions
Largeur intérieure : 288
Hauteur intérieure : 180
Epaisseur des murs : 50 env.
Autres dimensions : Intervalle entre les deux extrémités actuelles du mur, 102
cm. Hauteur de mur : arrière, 180 ; avant dextre, 166 ; départ de voûte senestre,
138,5 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 5,6

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2,5
Elément(s) remarquable(s) : appareil

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Harvier Catherine ; etc

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Bois de Devoie

cadole (vestige) - n° 11
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-05/06

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (vestige)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 317
Référence(s) cadastrale(s) : WK0027
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,393971 ; 47,998258
Superficie de la parcelle (m2) : 2071
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; pin ; hêtre ; bouleau
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : difficile (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C1933
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : L'Envers de Champlauche

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Cadole écroulée, ouverture dirigée vers le bas (nordouest). Adossée à la pente en partie arrière et senestre, talus emmottant en
continuité. Construction circulaire ouverte en pierre sèche, recouverte de
mousse, sans couvrement (effondré) et mur en écroulement. Intérieur
partiellement remblayé par les décombres. Un arbre (chicot) avait poussé à l
´intérieur.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : pierre plate ;moellon ; lauze
Type de linteau : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 20°
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement
Typologie : tour creuse (vestiges) ; adossé
Forme en volume : cylindre ouvert
Aspect extérieur : cratère
Etat de conservation : vestige ; sans couvrement ; écroulement ; pierre instable
Précisions sur l'état de conservation : Effondrement et écroulement, décombres
à l´intérieur. Toutes les parties hautes sont instables. Un arbre (chicot) à l
´intérieur.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Les parties disparues étant considérables et l´absence
d´indices sur l´existence d´une voûte incertaine, il est proposé de la conserver en
tant que vestige.
Conseil en entretien / restauration : Conservation en état de vestige. Nettoyage
par dégagement des végétaux sur arases et abords. Dépose/repose des pierres
instables. Dégagement des décombres sur sol intérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 183 env.
Epaisseur des murs : 45
Autres dimensions : Intervalle entre les extrémités du mur avant, 119 cm.
Extrémité senestre : épaisseur, 45 cm ; hauteur, 40 cm. extrémité dextre :
hauteur, 76 cm. Hauteur de mur subsistant à l´arrière, sur talus, 30 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,6

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Pelissot Jean-Paul ; etc
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,74

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Bois de Devoie

coupe-vent - n° 12
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-05/07

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 312
Référence(s) cadastrale(s) : WK0026
Emplacement sur la parcelle : en bordure (partie médiane)
Coordonnées X,Y : 4,393714 ; 47,99875
Superficie de la parcelle (m2) : 3078
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : oui/non (100 m)
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : acacia ; pin ; peuplier ; hêtre ; cornouiller
Situation par rapport au chemin : sente forestière
Conditions d'accès : difficile (marche) ; éloigné

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C1933 ; C1941 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre (?) ; limite (?) ; polygone (?)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non ; friche ; vigne
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : L'Envers de Champlauche

Historique
Commentaire historique : Abri restauré par Guy Lazzarotti.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Riceys (Les), Bois de Devoie, coupe-vent - n° 12

Description
Commentaire descriptif : Coupe-vent restauré. Construction en pierre sèche
constituée d´un mur incurvé adossé dans un talus murger (de direction nordsud), avec retour plat en avancée dextre, et départ de couvrement encorbellé
bombé déclinant à rampant de part et d´autre de l´angle. Le talus s´incline en
avancée courbe à senestre, délimitant la surface d´abri.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ;
liais
Parti de plan : en secteur circulaire mineur
Type et nature du couvrement : pan en encorbellement
Orientation de l'accès : 10°
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : mur incurvé à retour plat
Forme en volume : élévation courbe à retour angulaire
Aspect extérieur : creux de main
Etat de conservation : restauré
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0
Possibilité de remontage : Conservation en tant que vestige de la famille coupevent.
Conseil en entretien / restauration : Travaux d´entretien comprenant le
nettoyage par dégagement des mousses et végétation en périphérie. Reprises
ponctuelles.

Dimensions
Largeur intérieure : 206
Hauteur intérieure : 153
Epaisseur des murs : 40
Autres dimensions : Intervalle entre extrémité mur dextre et talus senestre, 206
cm. Mur dextre : profondeur, 129 cm. Hauteur maximale, 153 cm. Hauteur en
assise de couvrement, 79 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Pelissot Jean-Paul
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune ; Perceval GérardPierre (Ricey Haute-Rive)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,74 ; 1,43

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), Sourde (la), cadole - n° 13

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Sourde (la)

cadole - n° 13
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-05/10

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 310
Référence(s) cadastrale(s) : ZC0297
Emplacement sur la parcelle : en bordure (au tiers)
Coordonnées X,Y : 4,32881 ; 47,979794
Superficie de la parcelle (m2) : 1954
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : très forte
Situation par rapport aux vignes : oui (50 m)
Contexte paysager : bordure de bois
Contexte naturaliste : hêtre ; chêne ; acacia ; merisier ; noisetier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : très difficile (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : H2046
Parcellaire (cadastre napoléonien) : bande ; polygone
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : La Voie Rose

Historique
Commentaire historique : Les blocs suggèrent une provenance de carrière
(Molesmes ?). Une des pierres d´embrasure porte une incision : transport avec
griffes ? encoche de serrure ? Une seule (haut dextre) porte un gond métallique,
l´absence de gond bas pourrait évoquer le fait que le sol initial soit surélevé, ou
bien évoquer des réemplois.
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Riceys (Les), Sourde (la), cadole - n° 13

Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole aménagée, adossée en décaissement vers le
haut de pente, ouverture vers le bas à forte pente (nord-est). Un talus murger
assez large (sud-sud-ouest/nord-nord-est) à dextre. Construction en pierre sèche,
sur plan à angles marqués, avec coupole encorbellée dont l´arrière est effondré.
Jambages d´ouverture en pierres cubiques, désordonnées, avec pierre verticale
portant un gond métallique (fissure) à dextre et pierre à encoche taillée à
senestre. A l´intérieur, renfoncement en base sous linteau à dextre, cheminée
dans l´angle sud, sous encorbellement (linteau fracturé), avec conduit sortant au
niveau du sol arrière, constitué d´un seau rond métallique percé (avec anse).
Dans l´angle en pan et encorbellement nord-ouest, niche sous linteau, pierre en
saillie. Les pierres sont délitées et fissurées (cryoclastie). Décombres au sol.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ; panneresse ; en
délit
Type de linteau : unique ; monolithe haut (fissuré)
Type d'ouverture sommitale : latéral (effondrement)
Parti de plan : quadrilatère
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (lacunaire)
Orientation de l'accès : 35°
Eléments intérieurs : âtre ; cheminée ; conduit ; niche ; gond
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : dôme
Forme en volume : calotte sphérique sur structure cubique
Etat de conservation : mauvais état ; effondrement (voûte) ; déversement ;
désordre ; désorganisé ; pierre délité ; pierre fissurée ; cryoclastie
Précisions sur l'état de conservation : Voûte effondrée partiellement,
décombres. Pierres délitées, fissurées (linteau d´entrée). Linteau de cheminée
fracturé en affaissement de charge, danger.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Possibilité de reconstituer la voûte compte-tenu de la
présence d´un ouvrage quasi entier.
Conseil en entretien / restauration : Restitution de la voûte. Nettoyage, triage
des pierres éboulées pour remploi. Démontage/remontage des pierres formant la
voûte. Complément en pierre locale. Remplacement du linteau en pierre.
Recalage du linteau de la niche. Nettoyage général par débroussaillage,
dégagement des végétaux sur l´ouvrage et abords. Évacuation des terres
excédents pour nivellement du sol intérieur. Conservation des gonds et traces
sur pierre d´anciennes entailles. En option, décaissement des piédroits de cadole
pour reconnaissance du niveau du sol d´origine.

Dimensions
Largeur intérieure : 194
Epaisseur des murs : 43
Largeurs de l'accès : 51
Hauteur de l'accès : 85
Autres dimensions : Appareil : épaisseur des pierres, 14/20 cm ; Embrasure :
mur dextre, épaisseur 38 cm ; mur senestre, épaisseur 43 cm. Linteau d´entrée :
largeur, 130 cm ; épaisseur 15 cm ; profondeur, 34 cm. Ouverture de voûte : 120
cm x 81 cm. Hauteur extérieure : arrière sur voûte, 160 cm ; dextre sur voûte,
192 cm. Renfoncement dextre : largeur, 60 cm ; profondeur, 51 cm. Cheminée :
profondeur, 34 cm ; hauteur entre décombres et linteau, 65 cm. Niche d´angle :
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largeur, 29 cm ; hauteur, 34 cm ; profondeur 85/120 cm ; pierre en saillie à 90
cm du sol. Renfoncement senestre : profondeur, 14 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,3

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : aménagement

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Fagiolini Patrick
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Barre Comberiment (Ricey
Haut)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,42

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les), cadole - n° 14

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les)

cadole - n° 14
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-06/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 303
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0651 ; 2020 ZH0007
Emplacement sur la parcelle : en bordure (extrémité)
Coordonnées X,Y : 4,406605 ; 48,006697
Superficie de la parcelle (m2) : 145420
Déclivité du terrain : faible ondulation
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : bouleau ; chêne ; pin ; merisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : difficile (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : grande ; longue ; libre ; bord ; proche angle
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche? ; DP?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Prés Malins ; Les Faucillères
(?)

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Cadole difficile d´accès, avec arbres enracinés sur et
contre la structure. Un talus murger, dirigé nord-nord-est au côté dextre, un
muret à l´arrière, en direction nord-ouest. Construction en pierre sèche,
recouverte de mousses très épaisses, à coupole en couvrement encorbellé sur un
petit abri circulaire. Massifs de soutènement maçonnés de part et d´autre et en
motte arrière, conférant une forme épaisse et oblongue à l´ensemble. Jambages d
´ouverture obliques (en déversement), pierre de linteau longue. A l´intérieur,
niveau de surface plus élevé qu´en extérieur. Au sud-ouest, niche entre linteaux,
au-dessus d´une cavité en sous-sol. Beaucoup de désorganisation.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; moellon ; lauze ; boutisse
parpaigne ; panneresse ; liais
Type de linteau : unique ; monolithe plat
Type d'ouverture sommitale : axial ; carré (perte d'apex)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 30°
Eléments intérieurs : niche
Typologie : tour à coupole (à contreforts)
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Aspect extérieur : à tourelle
Etat de conservation : mauvais état ; effondrement partiel ; manque ;
affaissement ; déversement ; faisant ventre ; désorganisé ; pierre délitée ; envahi
par la végétation
Précisions sur l'état de conservation : Fragile. Zone lacunaire dans la
maçonnerie à dextre de l´entrée, ventre en façade à senestre. Un trou sur l´arrière
à l´emplacement d´une souche. Pierre déplacé en partie sommitale de voûte. La
maçonnerie intérieure s´effrite en sud-sud-est. Fissures et affaissements.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Nettoyage par
dégagement des végétaux compris arbre enraciné sur maçonnerie de
soutènement. Démontage/remontage des pierres instables (une grande partie de
la voûte). Relancis en pierre à l´intérieur et extérieur de l´ouvrage.
Triage/sélection des pierres éboulées, complément en pierre locale sur les parties
lacunaires. Évacuation des terres excédents à l´intérieur pour nivellement du sol.

Dimensions
Largeur intérieure : 160
Hauteur intérieure : 163,5
Epaisseur des murs : 70
Largeurs de l'accès : 70 ; 40
Hauteur de l'accès : 85
Autres dimensions : Embrasure : mur dextre épaisseur, 70 cm ; mur senestre
épaisseur, 44 cm. Massif dextre, largeur 176 cm ; intervalle entre bord extérieur
de motte dextre et coupole, 88 cm. Massif senestre, largeur 182 cm. Longueur
arrière de la motte, 475 cm. Niche : largeur, 20 cm ; hauteur, 39 cm ; profondeur
de cavité environ 30 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 1,7
Volume intérieur (m3) : 1,9

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2
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Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Coin de Châlot, cadole - n° 15

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Coin de Châlot

cadole - n° 15
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-06/02

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : courette

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 261
Référence(s) cadastrale(s) : 0D1112 ; 2020 ZI0050
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,430044 ; 48,00869
Superficie de la parcelle (m2) : 35320
Position par rapport à la pente : en dépression
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bosquet ; lisière de bois ; champ
Contexte naturaliste : prunus ; prunellier ; merisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : aisé (marche) ; par bordure de champ

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D1674
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière large ; bout ; bord
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisée aujourd'hui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Coin de Chalot

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Gyé-sur-Seine, Coin de Châlot, cadole - n° 15

Description
Commentaire descriptif : Cadole aménagée avec accès en courette étroite (avec
un arbre) limitée par des murs en retour, contre-tenant le terrain alentour : la
surface de construction est en dépression marquée par rapport au sol actuel du
champ. Construction circulaire en pierre sèche, recouverte de mousse, à
couvrement encorbellé formant dôme, avec talus de soutènement caillouté de
pourtour. Mur doublé en façade, maçonnerie droite en liaison à dextre, renfort à
fruit (sur harpe) se prolongeant à senestre. Dalle large en linteau, avec poutre en
bois (infesté) au-dessous. Huisserie entière en bois chevillé en bordure intérieure
d´ouverture : traverse ; dormant dextre avec patte (métal) de fixation extérieure
et chaine de fermeture intérieure ; dormant senestre avec, à l´intérieur, trou de
fermeture, encoche et patte (métal) trouée, à l´extérieur, gond vide et gond à
charnière double (ouvrant vers l´extérieur). Une portion de vantail au sol à l
´intérieur. Traces de feu jusqu´à l´ouverture en sommet de voûte (cheminée),
pierres éboulées au-dessous. Petits rouleaux de fil de fer de clôture entreposés.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ;
boutisse ; harpe ; panneresse ; boutisse parpaigne
Type de linteau : unique ; monolithe plat (délité)
Type d'ouverture sommitale : axial ; carré (cheminée)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 50°
Eléments intérieurs : huisserie ; vantail
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement ; butée maçonnée ; mur
Typologie : dôme
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; désorganisé ; éboulement ;
pierre fragmentée ; pierre délitée ; encrassement
Précisions sur l'état de conservation : Extérieur : pierres au départ d
´encorbellement éboulées sur tout le pourtour. A l´intérieur, un trou d
´éboulement bas (sud), probablement pierres éclatées par le feu. Pierres
encrassées de suie. Désorganisation.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Nettoyage,
déracinement des arbres sur ouvrage et en périphérie, dégagement des végétaux
compris mousses. Dépose des cailloux et pierres instables. Triage, repose des
pierres, compléments. Relancis en pierre des parties instables ou manquantes.
Conservation des dispositions actuelles : passerelle d´accès, ouverture sur la
voûte. Constat photographique et relevés avant dépose et évacuation du volet,
montants et traverses en bois (très attaquées par les insectes). Restitution du
volet suivant typologie retrouvé sur place.

Dimensions
Largeur intérieure : 210
Hauteur intérieure : 293
Epaisseur des murs : 80
Largeurs de l'accès : 84 ; 78
Hauteur de l'accès : 126
Autres dimensions : Mur de courette, hauteur 57 cm. Mur d´entrée : dextre,
épaisseur 87 cm ; senestre, épaisseur 80 cm, longueur de prolongement senestre
253 cm. Linteau : épaisseur, 7 cm ; profondeur, 68 cm. Poutre sous linteau :
section, 90 mm x 65 mm. Huisserie placée à 74 cm du bord extérieur : traverse,
section 13 mm x 6 mm ; montant, section 12 mm x 6 mm, hauteur 112 cm.
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Vantail : hauteur, 120 cm ; largeur résiduelle des lames, 44 cm ; largeur de
barre, 62,5 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,4
Volume intérieur (m3) : 6,2

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4,5
Elément(s) remarquable(s) : aménagement

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Dubreuil Jean-Pierre
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Remenant Pierre (Courteron)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 7,29

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Lierys (les), cadole (?) - n° 16

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Lierys (les)

cadole (?) - n° 16
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-06/03

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (?)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 261
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0211 ; 2020 ZO0014 (?) ; 2020 ZO0013
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur (au tiers)
Coordonnées X,Y : 4,456412 ; 48,034619
Superficie de la parcelle (m2) : 4720
Position par rapport à la pente : dans la pente
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : espace naturel ; garrigue
Contexte naturaliste : végétation spontanée herbacées ; aubépine
Situation par rapport au chemin : hors chemin ; depuis chemin enduro-moto
Conditions d'accès : difficile (marche) ; (100 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B0256
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière ; proche bord
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; un peu divisés
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Piéry

Historique
Commentaire historique : De belles pierres, autant de moellons que de lauzes.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Bâtiment adossé à la pente, construit sur la roche au
nord-nord-ouest. Ouverture face à la pente. Murets de soutènement de terrain
plus en avant. Construction en pierre sèche sur plan semi-circulaire, à façade
carrée, avec couverture à débord, en lauze sur charpente à rondins croisés,
montée sur couvrement encorbellé. Un parement en pierre équarri recouvre la
façade principale, avec harpes taillées en feuillure de porte dans l´embrasure.
Pierres de parement lacunaires en base de piédroit senestre. En parement du
linteau à deux monolithes, pierre curviligne large taillée, posée en délit, formant
feuillure de porte. A l´intérieur, élévation rectangulaire en décharge de linteau.
Angle nord-nord-est, cheminée creusée dans la roche, avec manteau sur linteau,
et conduit. Pierres au sol.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil équarri ; appareil en assise ; pierre équarrie ; pierre
plate ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ; lauze ; panneresse
Type de linteau : triple (en parement) ; (accolés) ; monolithe moyen
Type d'ouverture sommitale : axial (charpente)
Parti de plan : semi-circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Type de la couverture : sur charpente (lauze)
Orientation de l'accès : 130°
Eléments intérieurs : décharge de linteau ; âtre ; cheminée ; conduit
Eléments extérieurs associés : muret de soutènement
Typologie : tour à façade carrée (à débord, à couverture)
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre (intérieur)
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; effondrement ; éboulement ;
pierre altérée ; remanié
Précisions sur l'état de conservation : Le parement extérieur se disloque,
lacunaire en base de piédroit senestre, une pierre changée en haut de mur.
Rocher s´altérant au nord-est, pierres désorganisées. Charpente affaiblie,
couverture désorganisée, instable et lacunaire (pierres au sol).
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Réfection à l´identique compte tenu des éléments sur
place
Conseil en entretien / restauration : Restauration et réfection à l´identique du
toit. Dépose, triage de couverture en lauzes pour remploi. Constat
photographique et d´état des éléments de support (rondins en bois) pour
restitution. Démontage/remontage de la voûte. Restauration de la pierre du
linteau. Triage des pierres éboulées pour remploi. Restitution de la base du
piédroit en pierre de remploi ou locale. Intégration d´une menuiserie en bois sur
feuillure existante. Nettoyage général, évacuation des gravois et nivellement du
sol intérieur. Dégagement du pied de cadole.

Dimensions
Largeur intérieure : 167
Hauteur intérieure : 207
Epaisseur des murs : 40
Largeurs de l'accès : 59 ; 78
Hauteur de l'accès : 113
Autres dimensions : Mur de façade dextre, largeur, 68 cm ; mur de façade
senestre, largeur, 95 cm ; hauteur sous débord avant, 154 cm ; hauteur sous
débord arrière, 87 cm. Compris mur et parement senestre, épaisseur 58 cm.
Linteau de parement : hauteur, environ de 34 cm à 19 cm ; épaisseur, 9 cm.
Linteau d´ouverture : épaisseur, 12 cm. Décharge de linteau : largeur, 43 cm ;
hauteur, 24,5 cm ; profondeur ; 43 cm ; pierre supérieure, épaisseur, 9cm.
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Couvrement, hauteur d´encorbellement, 70 cm ; pierres de voûte, épaisseur de 4
à 23 cm. Couverture : rondins de charpente, diamètre 65 mm ; tasseau, section
50 mm x 50 mm ; lauze, épaisseur, environ 70 mm. Cheminée : profondeur, 55
cm ; linteau, largeur 52 cm ; hauteur sous linteau, 73 cm. Muret de soutènement
du terrain : hauteur, environ 50 cm.
Mur de façade dextre, largeur, 68 cm ; mur de façade senestre, largeur, 95 cm ;
hauteur sous débord avant, 154 cm ; hauteur sous débord arrière, 87 cm.
Compris mur et parement senestre, épaisseur 58 cm. Linteau de parement :
hauteur, environ de 34 cm à 19 cm ; épaisseur, 9 cm. Linteau d´ouverture :
épaisseur, 12 cm. Décharge de linteau : largeur, 43 cm ; hauteur, 24,5 cm ;
profondeur ; 43 cm ; pierre supérieure, épaisseur, 9cm. Couvrement, hauteur d
´encorbellement, 70 cm ; pierres de voûte, épaisseur de 4 à 23 cm. Couverture :
rondins de charpente, diamètre 65 mm ; tasseau, section 50 mm x 50 mm ;
lauze, épaisseur, environ 70 mm. Cheminée : profondeur, 55 cm ; linteau,
largeur 52 cm ; hauteur sous linteau, 73 cm. Muret de soutènement du terrain :
hauteur, environ 50 cm.
Mur de façade dextre, largeur, 68 cm ; mur de façade senestre, largeur, 95 cm ;
hauteur sous débord avant, 154 cm ; hauteur sous débord arrière, 87 cm.
Compris mur et parement senestre, épaisseur 58 cm. Linteau de parement :
hauteur, environ de 34 cm à 19 cm ; épaisseur, 9 cm. Linteau d´ouverture :
épaisseur, 12 cm. Décharge de linteau : largeur, 43 cm ; hauteur, 24,5 cm ;
profondeur ; 43 cm ; pierre supérieure, épaisseur, 9cm. Couvrement, hauteur d
´encorbellement, 70 cm ; pierres de voûte, épaisseur de 4 à 23 cm. Couverture :
rondins de charpente, diamètre 65 mm ; tasseau, section 50 mm x 50 mm ;
lauze, épaisseur, environ 70 mm. Cheminée : profondeur, 55 cm ; linteau,
largeur 52 cm ; hauteur sous linteau, 73 cm. Muret de soutènement du terrain :
hauteur, environ 50 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,1
Volume intérieur (m3) : 3,3

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZNIEFF type 1
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : parement
Observations : ZNIEFF : pelouses du replat de la Haie, des Plains, de Dalivard
et de Cosvigne. Situation en limite de deux parcelles (cadastre 2020).

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Joly Nelly (?) ; Fougerolle Suzanne
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Galinard-Donge Nicolas (Les
Riceys)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 12,01

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Vallon des Courbennes

cadole - n° 17
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-06/04

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 290
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0792 ; 2020 ZR0165
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,470004 ; 48,03694
Superficie de la parcelle (m2) : 3260
Position par rapport à la pente : en talus de chemin
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : pied des vignes ; oui
Contexte paysager : taillis ; vignoble ; champ;
Contexte naturaliste : aubépine ; églantier ; prunier sauvage ; ronce ; ortie
Situation par rapport au chemin : chemin agricole
Conditions d'accès : aisé (carrossable) ; en bord de chemin

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B1012
Parcellaire (cadastre napoléonien) : triangle (grand, entre chemins) ; bord ;
long chemin
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé en lanières aujourd'hui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Courbennes

Historique
Commentaire historique : Les enduits et joints au mortier de chaux ne sont
probablement pas d´origine.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Cadole située en taillis, adossée au talus de chemin en
contre-bas des vignes, face à un champ. Construction circulaire en pierre sèche à
couvrement à débord en encorbellement de lauzes, en grande partie effondré,
avec éboulement de mur à senestre. Huisserie à feuillure, en bois peint, en
bordure intérieure d´ouverture, avec vantail de porte réduit aux trois dernières
lames sur barres et écharpe, avec mécanisme de serrure. Très grande dalle en
linteau, avec vide de décharge de linteau carré à l´intérieur. Les piédroits sont
enduits à la chaux (traces). A l´intérieur, joints au mortier de chaux sur une
portion de mur à senestre. Niches au mur arrière (nord-nord-est) à mi-hauteur et
en base, sous pierres de linteau. Décombres de la voûte au centre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche ; joint de chaux ;
mortier de chaux
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ;
lauze ; panneresse
Type de linteau : unique ; monolithe assez plat
Type d'ouverture sommitale : axial (effondrement)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (lacunaire)
Orientation de l'accès : 215°
Eléments intérieurs : huisserie ; vantail ; serrure ; niche ; décharge de linteau ;
décombres
Eléments extérieurs associés : décombres
Typologie : tour tronconique (à débord)
Forme en volume : cône tronqué débordant sur cylindre
Etat de conservation : mauvais état ; effondrement (voûte) ; éboulement ; envahi
par la végétation
Précisions sur l'état de conservation : Encorbellement partiellement écroulé,
surtout centre, nord et sud, pierres au sol. Haut du mur se déverse sur l´extérieur.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Restitution de voûte.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole.
Démontage/remontage des pierres de voûte, notamment extrados. Évacuation,
triage, remploi des pierres éboulées à l´intérieur. Nettoyage superficiel des
«joints» ou mortier de pose, conservation dans l´état. Constat d´état et
photographique de menuiserie hors service. Restitution du volet en planches.
Dégagement des végétaux, nettoyage général en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 238
Hauteur intérieure : 177
Epaisseur des murs : 35
Largeurs de l'accès : 86 ; 70
Hauteur de l'accès : 134
Autres dimensions : Hauteur sous débord e couvrement : 148 cm. Dormant de
porte à 27 cm du bord intérieur du mur. Portion de mur intérieur à joints de
chaux d´une hauteur de 90 cm. Décharge de linteau : largeur 62 cm ; hauteur, 21
cm ; profondeur 28 cm. Niche à mi-hauteur : largeur, 38 cm ; hauteur, 26 cm ;
profondeur, 38 cm. Niche basse : largeur, 32 cm ; hauteur, 20 cm ; profondeur,
55 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 4,3

Intérêt de l'oeuvre
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Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Elément(s) remarquable(s) : environnement
Observations : Pointage GPS : 6-7 (ou G).

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Goutorbe René
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Langry Joseph (Neuville)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 93,86

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Corvées (les)

cadole - n° 18
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-06/05

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 191
Référence(s) cadastrale(s) : 0C0673 ; 2020 ZK0042
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur (extrémité)
Coordonnées X,Y : 4,435066 ; 48,017622
Superficie de la parcelle (m2) : 4070
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bosquet ; champ
Contexte naturaliste : aubépine ; chêne ; hêtre ; bouleau ; lierre
Situation par rapport au chemin : hors chemin ; depuis chemin agricole
Conditions d'accès : difficile (marche) ; (100 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C1603
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangle ; vers milieu
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; un peu plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; verger?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Le Poivré

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Bâtiment enterré, situé dans un bosquet en haut de
pente naturelle avec ouverture vers le bas, champ en contre-bas. Site totalement
recouvert par mousses et lierre en abondance. Construction en pierre sèche à
coupole non visible de l´extérieur, appareil en pierres de taille, couvrement
encorbellé en pierres taillées en biseau et ouverture de sommet de voûte
couverte d´une pierre circulaire évidée au centre, affleurant le sol de couverture,
laissant entrer la lumière. Couloir d´accueil formé de murs en avancée de part et
d´autre de l´entrée, à rampant en escalier, contre-tenant le terrain. Surface
intérieure en dépression avec marche de seuil. Feuillure en embrasure d´entrée et
linteau incurvé et délardé en assise d´encorbellement. Trois niches identiques,
avec pierre de fond et parois en délit, disposées en symétrie et sur la même
assise. Une niche basse à dextre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre de taille ; bloc ;
panneresse ; en délit
Type de linteau : double (accolés) ; monolithe haut
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (pierre circulaire évidée)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Type de la couverture : pierre circulaire
Orientation de l'accès : 120°
Eléments intérieurs : pierre de seuil ; feuillure ; niche
Typologie : tour à coupole enterrée
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Etat de conservation : entretenu ; manque
Précisions sur l'état de conservation : Pierres tombées en mur nord du couloir
près de l´entrée. Altération biologique (algues, moissisures) sur parement en
pierre.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0
Possibilité de remontage : Ouvrage en pied
Conseil en entretien / restauration : Restauration générale. Nettoyage des
parements en pierre compris murs du «couloir» d´entrée. Dégagement de la
végétation présente sur la dalle en pierre formant le toit de l´ouvrage. Idem sur
arases des maçonneries du couloir. Mise en œuvre d´un sol drainant à base des
cailloux et gravillons de différent granulométrie. Façon de pente vers l´extérieur
pour évacuer les eaux stagnantes, éviter des remontées capillaires et préserver la
pierre de l´humidité.

Dimensions
Largeur intérieure : 182
Hauteur intérieure : 202
Largeurs de l'accès : 62 ; 77
Hauteur de l'accès : 142
Autres dimensions : Couloir d´accueil : longueur, 312,5 cm ; largeur extérieure,
65 cm ; largeur à l´entrée, 62 cm. Hauteur sous linteau extérieur, 142 cm
(profondeur, 32 cm). Hauteur sous linteau intérieur, 166 cm (profondeur linteau,
28 cm à la base ; hauteur, 23,5 cm). Ouverture de sommet de voûte, 106 cm x 93
cm. Trois niches, à 85 cm du sol : largeur, 20 à 23,5 cm ; hauteur, 36 cm ;
hauteur avec assise et linteau compris, 51,5 cm ; angles de direction : au fond,
280°, à dextre, 200°, à senestre, 10°. Niche basse : largeur, 23 cm ; hauteur, 30
cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,6
Volume intérieur (m3) : 4,6

Intérêt de l'oeuvre
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Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 5
Elément(s) remarquable(s) : appareil ; structure

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Provence Yvonne
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Enriot Morel Jean-Baptiste
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,07

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine

cadole - n° 19
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-06/06

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 264
Référence(s) cadastrale(s) : 0D1363 (?) ; 0D1364 ; 2020 ZD0003
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,428232 ; 48,000192
Superficie de la parcelle (m2) : 1860 ; 11660
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : hêtre ; bouleau ; aubépine ; chêne ; merisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : aisé (marche) ; à travers bois (80 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D2030
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangle ; bord ; proche angle
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé aujourd'hui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : La Pochotte
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes
(proche)

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Cadole à contreforts. Construction conique en pierre
sèche, recouverte de mousse, à couvrement en lauzes encorbellées, avec massifs
maçonnés sans liaison, de part et d´autre de l´entrée et à l´arrière formant un
socle de soutènement horizontal avec excroissance à senestre. Un chevron en
renfort de linteau altéré est détaché, pendant, le linteau est effondré avec
affaissement des pierres supérieure, déversement de l´angle dextre de l
´ouverture, écroulement en cours. Pierres en décombres au sol. Manques en
couvrement.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ;
liais
Type de linteau : unique ; monolithe plat (fracturé)
Type d'ouverture sommitale : n.r.
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 350°
Eléments intérieurs : n.r.
Eléments extérieurs associés : massif maçonné ; décombres
Typologie : tour à cône arrondi (à contreforts) ; motté
Forme en volume : cône d´ellipsoïde sur cylindre
Aspect extérieur : à tourelle
Etat de conservation : menacé ; effondrement ; affaissement ; déversement ;
éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Maçonneries de soutènement
désolidarisées de la structure de la cadole, parfois en défaut d´aplomb. Linteau
en bois altéré, détaché, linteau cassé, pendant. Pierres sur linteau instables.
Intérieur non visité ; risque d´effondrement.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Réfection à l´identique.
Conseil en entretien / restauration : Démontage/ remontage des pierres jusqu´au
départ de la voûte. Nettoyage, triage des pierres pour remploi. Remplacement
des pierres du linteau. Nettoyage général des parements compris en périphérie,
dégagement ou replacement des arbres. Relancis en pierre de remploi ou locale
sur les parties instables et manquantes. Confortement en recherche des
maçonneries de soutènement. Évacuation des gravois et terres excédents,
nivellement du sol intérieur.

Dimensions
Epaisseur des murs : 80 env.
Largeurs de l'accès : 66
Hauteur de l'accès : 115
Autres dimensions : Intervalle depuis mur intérieur arrière à limite extérieure du
mur senestre de l´entrée, 340,5 cm. Intervalle de l´angle dextre de soutènement à
mur senestre de l´entrée, 164 cm. Massif senestre d´entrée (avant excroissance
senestre), largeur, 62 cm. Profondeur du soutènement arrière au pied de cône,
161 cm. Hauteur du massif de soutènement, variant de 55 à 120 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 5,3

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2,5
Observations : Situation en limite de deux parcelles.
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Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Debierre Henri
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Debierre Cailletait Jean
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,40

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Bois de Landureau

cadole - n° 20
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-07/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : courette

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 336
Référence(s) cadastrale(s) : 0E0080 (?) ; 0E0081 ; 2020 ZB0071
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,41668 ; 47,992262
Superficie de la parcelle (m2) : 1040 ; 880
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; sycomore ; peuplier
Situation par rapport au chemin : hors chemin ; depuis chemin de randonnée
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : E0086 ; E0086 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanières ; limite
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Tire-fort
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes
Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.) : bois

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

20.html[17/12/2021 08:19:21]

Gyé-sur-Seine, Bois de Landureau, cadole - n° 20

Description
Commentaire descriptif : Cadole adossée dans le cours d´un talus murger.
Construction conique en pierre sèche recouverte de mousse, à couvrement en
lauzes encorbellées, avec une entrée désaxée à senestre. L´extrémité du mur
senestre confère à la cadole une façade semi rectiligne. Une lézarde ouvre le
mur. Muret bas maçonné sans liaison en continuité de l´embrasure dextre et
muret parallèle au talus murger à l´avant de l´entrée, formant courette. Pierre en
calcaire coquillier en linteau, une seconde dalle le surmontant à l´intérieur. Au
sol encombrement de pierres. Des petits arbres sont tombés dessus.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre ; plate ; pierre épaisse ; moellon ;
bloc ; lauze ; panneresse
Type de linteau : double (superposés) ; monolithe assez plat
Type d'ouverture sommitale : axial
Parti de plan : en disque tronqué
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 90°
Eléments extérieurs associés : talus murger ; muret
Typologie : tour tronconique (entrée désaxée) ; en talus murger
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Etat de conservation : mauvais état ; désorganisé ; manque ; lézarde ; pierre
désolidarisée ; pierre instable
Précisions sur l'état de conservation : Écartement de la partie dextre du piédroit,
présence de lézarde. Vides à l´angle senestre de l´ouverture. Zone instable au
départ d´encorbellement (à l´arrière). Désorganisation du couvrement en
extérieur. Des petits arbres sont tombés sur la cadole.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration, confortation de cadole.
Reprise du piédroit, relancis en pierre de remploi. Complément en pierres de la
partie supérieur du piédroit senestre. Nettoyage général des pierres des
parements intérieurs. Dégagement des végétaux compris branches, troncs, etc.,
nettoyage en périphérie. Reprises en recherche des pierres instables formant l
´extrados. Évacuation des débris et pierres éboulées à l´intérieur compris triage
pour remploi. Façon d´un sol en pente vers l´extérieur pour évacuation des eaux
et protection des maçonneries.

Dimensions
Largeur intérieure : 167
Hauteur intérieure : 227,5
Epaisseur des murs : 63
Largeurs de l'accès : 41 ; 49
Hauteur de l'accès : 90
Autres dimensions : Linteau principal : épaisseur, 9 cm ; profondeur, 42 cm,
dépassement du mur avant, 16 cm. Extrémité mur senestre, largeur 64 cm.
Intervalle entre mur arrière intérieur et limite avant du mur senestre, 209 cm.
Intervalle entre extrémité mur senestre et limite du talus murger à l´avant, 203
cm. intervalle entre extrémité du muret perpendiculaire à l´entrée et la limite du
talus murger, 60 cm. Hauteur du muret en avant de la cadole, 63 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,1
Volume intérieur (m3) : 3,3

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
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Elément(s) remarquable(s) : talus murger
Observations : Situation en limite de deux parcelles.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Cousin Dominique
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Coquet Remi (Ricey-HauteRive)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,77

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Bois de Landureau, cadole (?) - n° 21

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Bois de Landureau

cadole (?) - n° 21
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-07/02

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (?)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 329
Référence(s) cadastrale(s) : 0E0064 ; 2020 ZB0070
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,417833 ; 47,992371
Superficie de la parcelle (m2) : 23720
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : hêtre ; aubépine ; peuplier ; chêne ; bouleau ; merisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : E0127 (F)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Tire-fort
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes
Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.) : lisière bois

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Abri entouré d´un léger fossé. A l´avant, un petit
couloir murger est sensiblement remblayé en terre. Construction ouverte en
pierre sèche, sans couvrement, sans trace d´effondrement. Le mur circulaire est
en talus de soutènement emmottant à hauteur d´arase (mousse), s´inclinant au
passage d´entrée. Des vides et des lézardes en partie arrière. Une pierre au sol
sur l´avant pourrait être une pierre de linteau. Tas de pierres à l´arrière. Des
arbres poussent à l´intérieur.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; panneresse
Type de linteau : néant
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 80°
Eléments extérieurs associés : talus murger ; fossé ; tas de pierres
Typologie : tour creuse ; motté
Forme en volume : cylindre ouvert
Etat de conservation : sans couvrement ; désorganisé ; manque ; lézarde
Précisions sur l'état de conservation : Voûte disparue. Pierres désorganisées en
extrémité avant dextre. Des lézardes se forment à l´arrière (vides). Arbres
enracinés à l´intérieur.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : Possibilité de remontage de la voûte.
Conseil en entretien / restauration : Conservation en état de vestige. Nettoyage
par dégagement des végétaux sur arases, compris mousses sur parements.
Déracinement. Relancis en pierre, reprise du «piédroit» senestre. Dépose/repose
des pierres instables. Pierres d'arases à poser légèrement en pente pour mieux
évacuer les eaux de pluie. Nivellement, façon de pente vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 257
Hauteur intérieure : 150
Largeurs de l'accès : 53
Autres dimensions : Hauteur sous arase en extrémité dextre, 100 cm. Hauteur en
arase arrière, 150 cm. Profondeur du talus à dextre, 186 cm. Passage d´entrée de
40 à 53 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 4,5

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,53

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, cadole - n° 22

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine

cadole - n° 22
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-07/03

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 341
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0518 ; 2020 ZI0186
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,418745 ; 48,010803
Superficie de la parcelle (m2) : 56960
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : hêtre ; bouleau ; pin
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : difficile (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D0736
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Vigneron

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Cadole longée par un talus murger (sud-ouest/nordest). Construction en dôme en pierre sèche, recouverte de mousse, à couvrement
en lauzes encorbellées. Emmottée en côté nord et adossée au talus murger côté
sud-est. Le mur à dextre de l´ouverture est couvert par la pierre de linteau
extérieure, avec des manques dans le parement supérieur, celui à senestre
déborde (avec désordre) sur l´extérieur. A l´intérieur, des pierres disposées en
sièges au sol. L´encorbellement est fragilisé de façon générale avec des vides
importants et montre du devers.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; moellon ; lauze ; boutisse ;
panneresse
Type de linteau : double (accolés) ; monolithe plat
Type d'ouverture sommitale : axial ; semi-ouvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 40°
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : dôme
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Etat de conservation : menacé ; écroulement ; déversement ; manque ;
désorganisé ; dégradé ; lézarde
Précisions sur l'état de conservation : A l´extérieur, les pierres s´écroulent sur l
´arrière (sud) et à dextre, au niveau de l´encorbellement (jours), grande
instabilité à l´intérieur avec apparition de lézardes et déversement. Pierres
désorganisées en extrémité senestre.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration, confortation de cadole.
Démontage/remontage ponctuels concernant la voûte et partie en devers.
Nettoyage des pierres. Evacuation, triage, nettoyage des pierres éboulées pour
remploi. Relancis en pierre de remploi sur parties lacunaires ou instables.
Confortement ponctuel des maçonneries du soubasement (partie dextre).

Dimensions
Largeur intérieure : 184
Hauteur intérieure : 219
Epaisseur des murs : 80
Largeurs de l'accès : 42
Hauteur de l'accès : 98
Autres dimensions : linteau extérieur : épaisseur, 30 mm ; profondeur, 38 cm ;
hauteur sous linteau, 89 cm. Epaisseur du mur en embrasure : à dextre, 53 cm ; à
senestre, 80 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,4
Volume intérieur (m3) : 3,5

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,87
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Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, coupe-vent - n° 23

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine

coupe-vent - n° 23
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-07/04

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 255
Référence(s) cadastrale(s) : 0D1195 ; 2020 ZE0023
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,434328 ; 48,004792
Superficie de la parcelle (m2) : 4420
Position par rapport à la pente : bas de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : hêtre ; pin ; merisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : difficile (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D1780
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangulaire
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; un peu plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : La Comelle aux Pierres

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Gyé-sur-Seine, coupe-vent - n° 23

Commentaire descriptif : Vers le fond d´un vallon, abri longé à l´avant par un
talus murger descendant (nord-est/sud-ouest). Construction en pierre sèche,
ouverte, à rampant semi-circulaire, recouverte de mousse. Mur arasé à mihauteur en extrémité dextre. Talus de soutènement en pourtour emmottant à mihauteur puis s´élevant en côté senestre (nord). Montre de la désorganisation,
avec dévers à dextre et faisant ventre à senestre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; panneresse
Parti de plan : semi-circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 100°
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : mur concave ; motté
Forme en volume : élévation en grand arc de cercle
Aspect extérieur : fer à cheval
Etat de conservation : mauvais état ; désorganisé ; faisant ventre ; déversement
Précisions sur l'état de conservation : Mur faisant ventre en extrémité senestre.
Dévers à l´arrière dextre. Un tronc d´arbre tombé sur le talus à senestre.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Remontage partiel.
Conseil en entretien / restauration : Démontage/remontage des pierres instables.
Évacuation, triage, nettoyage des pierres pour remploi. Complément en pierre de
remploi des arases. Nettoyage général par dégagement des végétaux (mousses,
troncs...) compris pied d´ouvrage.

Dimensions
Largeur intérieure : 114
Hauteur intérieure : 147
Largeurs de l'accès : 145
Autres dimensions : Hauteur de mur : arase dextre, 81 cm ; arase supérieure
arrière, 147 cm ; côté senestre, 97 cm. Compris mur et talus à dextre :
profondeur, 100 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 1

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2
Observations : Découverte ?

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Marechaux Jean-Baptiste
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,05

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Murot (le), cadole - n° 24

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Murot (le)

cadole - n° 24
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-07/05

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 272
Référence(s) cadastrale(s) : 0D1191 ; 2020 ZE0030
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,434933 ; 48,003806
Superficie de la parcelle (m2) : 142200
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : clairière ; bois
Contexte naturaliste : chêne ; aubépine ; merisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; un peu plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche? ; DP?

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description

24.html[17/12/2021 08:19:19]
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Commentaire descriptif : Cadole située dans un bosquet de clairière, en haut de
pente, ouverture vers le bas. Talus murger, murets de soutènement de terrain
(sud-sud-est) et tas de pierres en proximité. Construction tronconique en pierre
sèche, recouverte de mousse, à dôme en encorbellement de lauzes. Entourée d
´un talus bombé, emmottant en retombée à mi-hauteur du mur porteur. Trois
planches en plot espacées constituent le linteau de maintien du mur supérieur.
Une planche supplémentaire en place de décharge de linteau dedans. A l
´intérieur, surface en dépression. A senestre (nord-nord-est), âtre au sol dans le
mur, sous linteau (pierre en délit, fissuré), avec dalle en fond (fissurée) et
cheminée à ouverture rectangulaire directe sur l´extérieur, sous le débord de
couvrement. Une lauze d´ouverture de sommet de voûte en équilibre vertical,
pierres tombées au sol.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre épaisse ; lauze ; boutisse ; boutisse
parpaigne ; panneresse
Type de linteau : triple (juxtaposés) ; planche en plot (bois)
Type d'ouverture sommitale : axial (perte d'apex)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (à débord)
Orientation de l'accès : 120°
Eléments intérieurs : âtre ; cheminée
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement ; talus murger ; muret de
soutènement ; tas de pierres
Typologie : tour tronconique (à débord) ; motté
Forme en volume : cône tronqué débordant sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; pierre fissurée ; pierre instable
Précisions sur l'état de conservation : Pierre instable en partie supérieure de
voûte, risque de chute imminente. Planches faisant linteau, taillées en plot, le
côté de la planche sur l´extérieur est brulé. Linteau et pierre de fond de
cheminée fissurés.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration générale.
Démontage/remontage de la partie supérieur de la voûte. Évacuation, triage,
nettoyage des pierres éboulées pour remploi. Comblement de zone lacunaire.
Confortement ou remplacement du linteau de la niche. Restitution du linteau en
pierre de l´entrée. Dépose sans conservation des linteaux en bois. Nettoyage
général par dégagement des végétaux compris en périphérie de cadole.

Dimensions
Largeur intérieure : 154
Hauteur intérieure : 220
Epaisseur des murs : 52
Largeurs de l'accès : 35
Hauteur de l'accès : 73
Autres dimensions : Hauteur sur sol à l´avant, sous débord de toit, 93 cm. Talus
bombé en bordure d´entrée : hauteur dextre 50 cm ; hauteur senestre, 60 cm ;
espace entre les deux extrémités, 101 cm. profondeur (jusqu´au mur), 158 cm.
Linteau : section de planche, 40 mm x 80 mm ; longueur de planche, 85 cm ;
profondeur sur mur, 36,5 cm. Linteau de décharge à 15 cm du linteau principal,
hauteur sous linteau de décharge, 110 cm. Cheminée : largeur, 48 cm ; hauteur
sous linteau, 47 cm ; épaisseur du linteau, 12 cm ; longueur du linteau, 72 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 1,7
Volume intérieur (m3) : 2,5

Intérêt de l'oeuvre
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Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : cheminée ; talus

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Josselin Jean-Pierre
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, cadole - n° 25

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine

cadole - n° 25
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-07/06

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 274
Référence(s) cadastrale(s) : 0D1191 ; 2020 ZE0031
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,43491 ; 48,002184
Superficie de la parcelle (m2) : 142200
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : clairière ; bois
Contexte naturaliste : chêne ; pin ; noisetier ; hêtre ; aubépine ; viorne ; prunus
Situation par rapport au chemin : chemin forestier
Conditions d'accès : difficile (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; bord ; proche lanière ; lisière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui? ; friche? ; DP?

Historique
Commentaire historique : Les cadoles N° 25 et 26 sont situées dans le cours d
´un même talus murger.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Cadole située en clairière, en travers de pente. Adossée
côté nord-nord-est dans le cours d´un talus murger (est/ouest). Construction
conique de petite dimension en pierre sèche, recouverte de mousse sèche, à
couvrement de lauzes encorbellées. Butées maçonnées à rampant en continuité
semi-liaisonnée de l´embrasure d´entrée, à hauteur de linteau (calcaire
coquillier, fracturé), formant couloir d´accueil et contre-tenant le talus de
pourtour à dextre, le talus murger à senestre. A l´intérieur, niche en fond dextre
(ouest) à parois en délit sous linteau et dalle de fond. Pierres au sol.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ;
boutisse parpaigne ; panneresse ; liais
Type de linteau : unique ; monolithe moyen (fracturé)
Type d'ouverture sommitale : axial ; semi-ouvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 90°
Eléments intérieurs : niche
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée ; couloir d'accueil ; talus de
soutènement ; talus murger
Typologie : tour à cône arrondi (à contreforts) ; motté
Forme en volume : cône d´ellipsoïde sur cylindre
Aspect extérieur : terril
Etat de conservation : mauvais état ; désorganisé ; perte ; pierre fracturée ;
pierre fragmentée
Précisions sur l'état de conservation : Linteau fracturé en angle. Dans l
´ensemble, pierres désorganisées, fragmentées, notamment à l´extérieur. Etat
passable à l´intérieur.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Nettoyage général
par dégagement des végétaux (plantes, herbes, mousses) compris zone d´entrée.
Démontage/remontage de voûte. Relancis en pierre de remploi ou locale en
complément sur parties instables et manquantes. Remplacement de la pierre de
linteau.

Dimensions
Largeur intérieure : 150
Hauteur intérieure : 192
Largeurs de l'accès : 40
Hauteur de l'accès : 98
Autres dimensions : Espace entre les butées en limite avant, 64 cm ; profondeur,
compris mur et butée : dextre, 176 cm ; senestre, 110 cm ; hauteur de butée
senestre en bord de mur, 108 cm. Linteau : épaisseur, 10 cm ; profondeur, 54
cm. Niche : largeur, 20 cm ; hauteur, 18,5 cm ; profondeur, 30 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 1,6
Volume intérieur (m3) : 2,1

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : talus murger

Situation juridique, utilisation
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Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Demets Pierre
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine

cadole - n° 26
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-07/07

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 275
Référence(s) cadastrale(s) : 0D1191 ; 2020 ZE0031
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,435292 ; 48,002207
Superficie de la parcelle (m2) : 142200
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : clairière ; bois
Contexte naturaliste : chêne ; pin ; noisetier ; hêtre ; aubépine ; viorne ; prunus
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche bord
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui? ; friche? ; DP?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Val Bouchenard

Historique
Commentaire historique : Couche animale en forme de nid à l´intérieur
(brindilles sèches, feuilles). Les cadoles N° 25 et 26 sont situées dans le cours d
´un même talus murger.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Cadole située en clairière, en travers de pente. Adossée
en flancs nord et nord-ouest dans le cours d´un talus murger qui s´élève en
monticule jusqu´au sommet de couvrement. Construction en pierre sèche à
couvrement pyramidal en lauzes encorbellées à façades planes, avec entrée d
´abri désaxée à dextre. Double mur à fruit, maçonné sans liaison à dextre du mur
initial, avec parement supérieur formant couverture en continuité du
couvrement. A senestre, butée de soutènement à rampant maçonnée sans liaison
en continuité de l´embrasure et contre-tenant le talus murger
perpendiculairement à la cadole. A l´intérieur, des pierres épaisses disposées au
sol.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; moellon ; lauze
Type de linteau : unique ; monolithe assez plat (délité)
Type d'ouverture sommitale : axial
Parti de plan : en squircle
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 110°
Eléments intérieurs : pierres agencées
Typologie : tour à pyramide en faces planes (à contreforts)
Forme en volume : pyramide sur parallélépipède
Etat de conservation : mauvais état ; éboulement ; désorganisé ; pierre
désolidarisée
Précisions sur l'état de conservation : A l´extérieur, le côté sud-est s´écroule. La
butée maçonnée, désolidarisée, se désorganise avec risque de chute de pierres. A
l´intérieur, pierres aussi désolidarisées en jambage senestre.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration, confortation de cadole.
Démontage/remontage des parties instables notamment maçonneries de
soutènement vers le côté gauche de l´ouvrage. Dépose/repose des pierres
instables formant l´extrados de voûte. Evacuation, triage, nettoyage des pierres
éboulées pour remploi. Relancis en pierre de remploi sur parties lacunaires ou
instables. Nettoyage général par dégagement des végétaux (plantes, feuilles,
mousses...) et déracinement y compris en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 192
Hauteur intérieure : 234
Largeurs de l'accès : 39
Hauteur de l'accès : 94
Autres dimensions : Compris mur dextre et double mur, largeur 154/164 cm.
Butée de soutènement senestre, avancée, 210 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,8

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4,5
Elément(s) remarquable(s) : talus murger ; butée de soutènement
Observations : "Osmose" entre talus murger et cadole.

Situation juridique, utilisation
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Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Demets Pierre
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine

cadole (ruine) - n° 27
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-07/08

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 296
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0336 ; 2020 ZI0014
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,424439 ; 48,017588
Superficie de la parcelle (m2) : 27600
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : lisière de bois
Contexte naturaliste : chêne ; pin ; merisier
Situation par rapport au chemin : chemin forestier
Conditions d'accès : moyen (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche chemin
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche? ; DP?

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole en ruine. Construction circulaire ouverte, en
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pierre sèche, couvrement effondré (décombres à l´intérieur), enveloppée d´un
monticule de soutènement à hauteur d´arase du mur et s´inclinant au long du
passage d´entrée. Eboulement à senestre de l´entrée. Mousses épaisses en
couronnement des murs. Un arbre tombé sur le site.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; panneresse
Type de linteau : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 50°
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : monticule de soutènement
Typologie : tour creuse (ruine) ; en monticule
Forme en volume : cylindre ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement (voûte) ; désorganisé ; éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Couvrement disparu. Eboulement en
extrémité senestre.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : Réfection à l´identique par analogie à d´autres
cadoles possible.
Conseil en entretien / restauration : Conservation en état de vestige.
Démontage/remontage de la maçonnerie située à droit de l´entrée.
Dépose/repose des pierres des arases instables. Nettoyage générale par
dégagement des végétaux, compris branchage et déracinement sur l´ouvrage.
Evacuation, tri, nettoyage des pierres éboulées pour remploi (sur arases).
Evacuation des terres excedents pour nivellement du sol intérieur. Dégagement
en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 178
Hauteur intérieure : 110
Largeurs de l'accès : 52
Autres dimensions : Hauteur de mur à dextre de l´entrée, 95 cm. Monticule de
soutènement en avancée dextre, profondeur, 163,5 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,5

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, cadole - n° 28

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine

cadole - n° 28
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-07/09

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 355
Référence(s) cadastrale(s) : 0E0122 ; 2020 ZD0010
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,443536 ; 47,991249
Superficie de la parcelle (m2) : 1100
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : lisière de bois
Contexte naturaliste : chêne ; bouleau ; sycomore ; chicot
Situation par rapport au chemin : chemin forestier
Conditions d'accès : moyen (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : E0229 (F)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche lanière ; proche chemin
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Faucillères
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes
Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.) : clairière bois

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Cadole sur un terrain presque plat délimité par deux
talus murgers. Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousse en
partie arrière, à couvrement en lauzes encorbellées. Talus de soutènement en
pourtour, emmottant rapidement jusqu´à mi-hauteur de mur sur l´arrière. Des
éléments en bois (infesté), poutres et bastaings accolés, en place de linteau.
Huisserie introduite en feuillure d´embrasure, deux gonds sur le dormant
senestre et encoche de fermeture au dormant dextre. Seuil marqué par deux
lauzes. A l´intérieur, deux niches, à pierres équarries en parois et linteau, à mihauteur côté sud-ouest et en position basse côté sud-sud-ouest. Pierres noircies
sur l´encorbellement côté nord. Un rondin en guise de siège. Un arbre mort est
enraciné dans le talus.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse
Type de linteau : quadruple ; bastaing bois ; poutre bois
Type d'ouverture sommitale : axial ; semi-ouvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 110°
Eléments intérieurs : pierre de seuil ; feuillure ; huisserie ; gond ; niche ; rondin
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement ; talus murger
Typologie : tour ogivale
Forme en volume : cône parabolique sur cylindre
Aspect extérieur : casque celtique
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; désorganisé ; pierre
désolidarisée
Précisions sur l'état de conservation : Pierres formant l´extrados de voûte
instables, désorganisées.Des lauzes détachées glissent sur le talus, autour de l
´ouverture sommitale et au-dessus du linteau. Linteaux en bois infestés (insectes
et champignons). Développement des mousses en partie arrière.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration et entretien de cadole.
Démontage/remontage des pierres formant l´extrados de voûte. Relancis en
pierres de remploi, compléments si nécessaire. Idem à l´intérieur. Nettoyage
localisé des pierres du parement intérieur. Dégagement des végétaux compris
déracinement sur talus et en périphérie de l´ouvrage. Constat d´état et
photographique avant dépose sans remploi des linteaux et bâti de menuiserie.
Remplacement des linteaux par une dalle en pierre. Restitution de volet de
fermeture compris bati, remploi possible des gonds.

Dimensions
Largeur intérieure : 244
Hauteur intérieure : 330
Epaisseur des murs : 82
Largeurs de l'accès : 113 ; 83,5
Hauteur de l'accès : 136,5
Autres dimensions : Epaisseur mur : dextre, 82 cm ; senestre, 67 cm. Linteau :
deux poutres de section 150 x 150 et 150 x 100 (?) mm ; deux bastaings de
section 55 x 80 mm ; hauteur sous linteau : extérieur, 136,5 cm ; intérieur, 140
cm. Dépassement de mur senestre sur l´extérieur, 39 cm. Pierre de seuil,
épaisseur 10 cm. Huisserie à 63 cm du bord extérieur.
Surface intérieure au sol (m2) : 4,6
Volume intérieur (m3) : 9,5
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Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,06

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, cadole (ruine) - n° 29

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine

cadole (ruine) - n° 29
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-07/10

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 353
Référence(s) cadastrale(s) : 0E0272 ; 2020 ZC0042
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,442754 ; 47,988446
Superficie de la parcelle (m2) : 77460
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : oui/non (150 m)
Contexte paysager : bordure de bois
Contexte naturaliste : sycomore ; hêtre ; érable ; chêne
Situation par rapport au chemin : chemin forestier
Conditions d'accès : aisé (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : E0338 (F)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : triangulaire ; proche chemin ; proche
lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Faucillères
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes
Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.) : clairière bois

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Gyé-sur-Seine, cadole (ruine) - n° 29

Description
Commentaire descriptif : Cadole en ruine, située dans le triangle délimité par un
chemin de vignes et un chemin forestier. Un espace en dépression à l´avant.
Construction circulaire ouverte, en pierre sèche, couvrement effondré
(décombres à l´intérieur), subsiste le départ de voûte à encorbellement à dextre.
Monticule de soutènement en pourtour à hauteur d´arase du mur, s´inclinant au
long des murs résiduels à l´avant. Couronnements de mur recouverts de mousse.
A l´intérieur, une niche côté sud-ouest, à mi-hauteur dans l´axe d´entrée. Des
arbres poussent à l´intérieur.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ;
panneresse
Type de linteau : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : départ d'encorbellement
Orientation de l'accès : 45°
Eléments intérieurs : niche
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement
Typologie : tour creuse oblique (ruine) ; motté
Forme en volume : cylindre oblique ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement (voûte)
Précisions sur l'état de conservation : Voûte effondrée, décombres à l´intérieur.
Végétation importante, arbre à l´intérieur.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : Cadole en ruine, option de réfection à neuf possible.
Naissance de la voûte et entrée identifiés mais une grande partie de l´ouvrage a
disparue.
Conseil en entretien / restauration : Conservation de cadole en état de vestige.
Dégagement des branches traversantes, végétaux compris déracinement d´arbres
à l´intérieur et sur talus. Dépose/repose des pierres instables d'arases et
parements. Évacuation, triage, nettoyage pour remploi des pierres éboulées.
Évacuation de débris et terres excédents du sol pour nivellement. Nettoyage en
périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 280
Hauteur intérieure : 126
Epaisseur des murs : 53
Largeurs de l'accès : 66
Autres dimensions : Mur en extrémité senestre : épaisseur, 53 cm ; hauteur, 60
cm. Talus de soutènement en avancée senestre, profondeur, 110 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 5,9

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Richard Justin (commune
rayé)
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Gyé-sur-Seine, cadole (ruine) - n° 29

Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,03

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, vers la Grosse Rave, cadole - n° 30

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, vers la Grosse Rave

cadole - n° 30
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-28/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 332
Référence(s) cadastrale(s) : 0A1001
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,473459 ; 48,029747
Superficie de la parcelle (m2) : 23564
Position par rapport à la pente : plateau
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : bordure de vignes ; oui
Contexte paysager : terrain dégagé ; futaie ; vignoble
Contexte naturaliste : saule marsault ; chêne (petit) ; menthe
Situation par rapport au chemin : route
Conditions d'accès : aisé (carrossable) ; en bord de route

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; triangulaire
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche? ; DP?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : La Grosse Rave (proche)

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Courteron, vers la Grosse Rave, cadole - n° 30

Commentaire descriptif : Cadole sur un terrain en herbe entre futaie et vignoble,
chemin qui longe les vignes. Construction tronconique en pierre sèche, à
couvrement encorbellé en lauzes (désorganisé, dalles prêtes à glisser), avec
débord. Deux monolithes accolés en linteau d´entrée, dalle sur l´extérieur
fissurée en tranche. Sur le linteau intérieur, espace vide (décharge) délimité sous
une pierre plate similaire au linteau. A l´intérieur, graffitis en gravure sur la
tranche des pierres. Du feu a été fait récemment, pierres encrassées. Végétation
et arbres enracinés sur le talus à senestre. De ce côté les mousses couvrent
abondamment le talus et la toiture, les autres parties du bâtiment en étant
exemptes.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; lauze ;
lauze (noir) ; boutisse ; panneresse
Type de linteau : double (accolés) ; monolithe assez plat
Type d'ouverture sommitale : axial (perte d´apex)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (à débord)
Orientation de l'accès : 90°
Eléments intérieurs : décharge de linteau
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement
Typologie : tour tronconique (à débord) ; motté
Forme en volume : cône tronqué débordant sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; désorganisé ; pierre
désolidarisée ; pierre fissurée
Précisions sur l'état de conservation : Désorganisation des pierres sur
couvrement et talus (côté gauche). Zones lacunaires au-dessus du linteau
extérieur. Présence importante des mousses à l´ombre de l´arbre. Vestige des
graffitis en gravure sur la tranche des pierres. Pierres noircies localisées.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration générale. Calage des pierres
formant l´extrados de voûte. Dépose/repose des pierres instables de la partie
dextre. Confortement du linteau, remplacement éventuel. Relancis en pierre de
remploi sur parties instables ou douteuses (notamment sur zone noircie) et
lacunaires. Nettoyage des pierres. Dégagement des mousses. Entretien en
périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 186
Hauteur intérieure : 236
Epaisseur des murs : 75
Largeurs de l'accès : 62 ; 39
Hauteur de l'accès : 96
Autres dimensions : Linteau extérieur : épaisseur, 85 mm ; largeur, 104 cm. Le
tas en butée arrière s´approche à 40 cm du débord de toiture.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,7
Volume intérieur (m3) : 4,2

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2
Observations : Remembrement en cours en 2020-2021.

Situation juridique, utilisation
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Courteron, vers la Grosse Rave, cadole - n° 30

Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)

30.html[17/12/2021 08:19:17]

Courteron, Méan-Bauché (?) ; Usageant (l'), cadole (vestige) - n° 31

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Méan-Bauché (?) ; Usageant (l')

cadole (vestige) - n° 31
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-28/06

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (vestige)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 295
Référence(s) cadastrale(s) : 0A1130 (?) ; 0A1129 ; 0A1128 ; 0A0764
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,49058 ; 48,030684
Superficie de la parcelle (m2) : 130 ; 33 ; 253 ; 1420
Position par rapport à la pente : en versant convexe ; bas de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : dans les vignes ; oui
Contexte paysager : vignoble
Contexte naturaliste : vigne
Situation par rapport au chemin : chemin agricole
Conditions d'accès : aisé ; proximité

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : la planche manque
Parcellaire (cadastre napoléonien) : la planche manque
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : manque

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole en ruine, située au milieu des vignes.
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Courteron, Méan-Bauché (?) ; Usageant (l'), cadole (vestige) - n° 31

Construction en pierre sèche, avec talus de soutènement en cailloux sur son
pourtour, dont subsiste une portion de mur cylindrique, arasée à hauteur de talus.
Encorbellement totalement effondré. Décombres au centre et en périphérie. Des
monolithes, (linteau ?) visibles parmi les pierres au sol à l´emplacement initial
de l´ouverture. Prolongement en tas aplanis de pierres dans l´axe de la parcelle.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; panneresse
Type de linteau : néant
Type d'ouverture sommitale : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 160°
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement ; décombres ; tas de pierres
Typologie : tour creuse (vestiges)
Forme en volume : cylindre ouvert
Aspect extérieur : cratère
Etat de conservation : vestige ; effondrement (voûte) ; éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en ruine, conservation des
maçonneries du parement. Pierres éboulées à l´entrée. Talus de soutènement en
cailloux.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Réfection de cadole écartée.
Conseil en entretien / restauration : Conservation en état de vestige. Travaux d
´entretien, dégagement de végétaux. Évacuation des pierres et cailloux
excédents. Dépose/repose des pierres instables. Conservation des pierres de
grand format, à repartir sur le sol ou remonter sur arases.

Dimensions
Largeur intérieure : 170
Hauteur intérieure : 145
Epaisseur des murs : 50 env.
Autres dimensions : Epaisseur approximative du mur, 50 à 60 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,3

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1
Observations : Situation à l'intersection de quatre parcelles. Remembrement en
cours en 2020-2021 ; la commune manifeste la volonté d'acquérir les cadoles
entre mains privées.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune ; propriété privée
Propriétaire : commune ; Degout Delphine

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, cadole - n° 32

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron

cadole - n° 32
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-28/07

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 332
Référence(s) cadastrale(s) : 0C0915
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,446426 ; 48,005136
Superficie de la parcelle (m2) : 43500
Position par rapport à la pente : plateau
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : face aux vignes ; oui
Contexte paysager : champ ; vignoble ; futaie
Contexte naturaliste : végétation ligneuse ; églantier ; merisier ; vigne
Situation par rapport au chemin : chemin agricole
Conditions d'accès : aisé ; en bord de chemin

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : A0647
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière (large) ; bord ; bord chemin ; lisière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Envers de la Grosse Rave

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Courteron, cadole - n° 32

Commentaire descriptif : En espace agricole (champ au nord-nord-ouest,
vignoble en face). Cadole entourée de végétations spontanées. Construction
tronconique en pierre sèche, à couvrement encorbellé de lauzes sur débord
(dalles d´assise en saillie), très instable. Linteau fracturé et lacunaire, l´ensemble
des pierres supérieures est désorganisé avec perte et risque d´effondrement. A l
´intérieur, une bande de paroi, à mi-hauteur, est enduite de mortier de chaux. Un
trou s´est formé dans l´encorbellement (nord-ouest). Pierres épaisses empilées
sur le sol en terre. Végétation ligneuse à l´intérieur.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche ; mortier de chaux
Appareillage : appareil en liaison ; pierre épaisse ; dalle ; lauze ; panneresse ;
boutisse parpaigne
Type de linteau : unique ; monolithe plat (fracturé)
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (dalle)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (à débord)
Orientation de l'accès : 60°
Eléments intérieurs : pierres empilées
Typologie : tour tronconique (à débord)
Forme en volume : cône tronqué débordant sur cylindre
Etat de conservation : menacé ; manque ; désorganisé ; pierre fracturée ; pierre
désolidarisée ; pierre instable
Précisions sur l'état de conservation : Absence de linteau, risque d
´effondrement. Désorganisation des pierres de couverture, perte de pierres en
encorbellement. Jointement localisé sur une frange du parement intérieur, 50cm
environ (correspond à la partie supérieure du mur, probablement pour le
consolider avant remontage de la voûte). Végétation en périphérie, présence des
mousses sèches.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole menaçant ruine mais entière.
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité par démontage des parties
instables notamment autour du linteau. Évacuation, triage des pierres éboulées
conservées à l´intérieur. Restitution de la pierre du linteau. Remontage en pierre
de remploi ou récupérées sur site. Nettoyage général par demoussage et par
dégagement de végétation en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 143
Epaisseur des murs : 50
Autres dimensions : Bande enduite intérieure : à mi-hauteur sur une hauteur de
40 à 60 cm environ.
Surface intérieure au sol (m2) : 1,6

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1
Observations : Remembrement en cours en 2020-2021.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Hajolot Simonnot
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,09
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Courteron, cadole - n° 32

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Bois de Calas, cadole - n° 33

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Bois de Calas

cadole - n° 33
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-28/09

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 365
Référence(s) cadastrale(s) : 0C0672
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,442338 ; 47,996959
Superficie de la parcelle (m2) : 28520
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : bouleau ; pin ; aubépine ; frêne
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : aisé (marche) ; (50 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C0767 (F)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche lanière (large)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non ; friche? ; vigne (rayé)
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Vignes de Calas
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes
(proche)

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Courteron, Bois de Calas, cadole - n° 33

Description
Commentaire descriptif : Cadole en sous-bois, à 50 m d´une route forestière,
longée par un sentier. Muret à proximité (couvert de mousse, pierres plates et
cailloutis sur arase) et tas de pierres conique. Construction en dôme, en pierre
sèche, recouverte de mousse épaisse, sauf autour de l´entrée. Couvrement
encorbellé en lauzes. Motte de soutènement sur tout le pourtour s´élevant à l
´arrière à hauteur du couvrement. Présence de pierres saillantes (vers extérieur)
dans l´embrasure de l´ouverture d´entrée (harpes ?). Au-devant du parement
dextre, une dalle est prise en tenaille dans cette structure en saillie, formant un
espace vide sous elle. Monolithe mince coquillier en linteau large. A l´intérieur,
un petit vide en décharge de linteau en élévation rectangulaire, limité par une
pierre plate au-dessus. Des pierres plates sont disposées en bordure de paroi sur
le sol en terre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; lauze ; boutisse ;
boutisse parpaigne ; panneresse ; liais
Type de linteau : unique ; monolithe assez plat
Type d'ouverture sommitale : axial ; semi-ouvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 100°
Eléments intérieurs : pierres agencées
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement ; tas murger
Typologie : dôme ; motté
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; désorganisé ; pierre
désolidarisée ; pierre fissurée ; pierre fracturée
Précisions sur l'état de conservation : Désorganisation des pierres,
essentiellement au niveau de l´embrasure, avec perte d´aplomb. Arbres en
bordure de talus de soutènement arrière. Altération des pierres à l´intérieur par
colonisation biologique (algues) notamment sur soubassement. Humidité
importante. Présence importante des mousses à l´extérieur
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/entretien de cadole.
Dégagement des mousses recouvrant l´extérieur de l´ouvrage. Vérification de l
´état des pierres formant l´extrados. Relancis des parties en mauvais état ou
manquantes compris zone noircie à l´intérieur. Nettoyage des parements
intérieurs. Façon de pente vers l´extérieur pour évacuer les eaux de pluie.

Dimensions
Largeur intérieure : 151
Hauteur intérieure : 210
Epaisseur des murs : 55
Largeurs de l'accès : 48,5 ; 37
Hauteur de l'accès : 95
Autres dimensions : Décharge de linteau : hauteur, 12 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 1,8
Volume intérieur (m3) : 2,5

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Observations : Remembrement en cours en 2020-2021.
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Courteron, Bois de Calas, cadole - n° 33

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,45
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Bois de Calas, cadole - n° 34

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Bois de Calas

cadole - n° 34
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-28/10

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 350
Référence(s) cadastrale(s) : 0C0704
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,442971 ; 47,998228
Superficie de la parcelle (m2) : 11643
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : pin ; chêne ; merisier ; hêtre
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : aisé (marche) ; (100 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C0743
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; angle ; proche lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Vignes de Calas

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Courteron, Bois de Calas, cadole - n° 34

Commentaire descriptif : En sous-bois à 100 m d´une route forestière. Sentier
au-devant. Construction conique en pierre sèche couverte de mousse à
couvrement encorbellé. Monticule de soutènement en fort encombrement au sol
sur tout le pourtour, s´élevant à l´arrière à hauteur d´assise de voûte. Parement
désorganisé, dalles éparses sur le talus. Un murger tangent s´éloigne, faisant
angle selon l´emplacement d´un fossé en position orthogonale. Ouverture d
´entrée, en fort ébrasement extérieur, avec monolithe large en linteau et vide de
décharge de linteau traversant, surmonté d´un second monolithe. A l´intérieur,
les volumes de l´appareil vont grandissant vers la partie supérieure. Des
faiblesses dans le traitement en pan coupé à senestre. Pierres épaisses posées sur
le sol en terre.Cadole en sous-bois, à 100 m d´une route forestière, sentier audevant. Un murger tangent s´en éloigne côté senestre, faisant angle selon l
´emplacement d´un fossé en position orthogonale à l´arrière. Construction
conique en pierre sèche, recouverte de mousses épaisses, à couvrement
encorbellé en lauzes. Monticule de soutènement en fort encombrement au sol
sur tout le pourtour, s´élevant à l´arrière à hauteur d´assise de voûte. Parement
désorganisé, dalles éparses sur le talus. Ouverture d´entrée, en fort ébrasement
extérieur, avec monolithe large en linteau et vide de décharge de linteau
traversant, surmonté d´un second monolithe. A l´intérieur, les volumes de l
´appareil vont grandissant vers la partie supérieure. Des faiblesses dans le
traitement en pan coupé à senestre. Pierres épaisses posées sur le sol en terre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ;
lauze ; boutisse parpaigne ; panneresse ; liais
Type de linteau : unique ; monolithe assez plat
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 240°
Eléments intérieurs : pierres agencées
Eléments extérieurs associés : monticule de soutènement ; murger ; fossé
Typologie : tour tronconique ; en monticule
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; désorganisé
Précisions sur l'état de conservation : Désorganisation généralisée en façade.
Altération de maçonneries à l´intérieur, colonisation biologique (algues
principalement). Maçonnerie instable à l´intérieur (côté droit de l´entrée). Arbres
enracinés dans le talus arrière. Mousses généralisées.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Nettoyage par
démoussage. Dépose/repose des pierres instables. Nettoyage des parements
intérieurs. Relancis général (int/ext) en pierre de remploi. Démontage/remontage
des pierres de soutènement (côté gauche entrée). Évacuation, triage, remploi des
pierres éboulées à l´intérieur. Dégagement des végétaux, nettoyage général en
périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 147
Hauteur intérieure : 165
Epaisseur des murs : 30
Largeurs de l'accès : 40
Hauteur de l'accès : 70
Autres dimensions : Linteau : épaisseur, 50 mm. Décharge de linteau : hauteur,
10 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 1,5
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Courteron, Bois de Calas, cadole - n° 34

Volume intérieur (m3) : 1,6

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Elément(s) remarquable(s) : butte de soutènement ; environnement
Observations : Remembrement en cours en 2020-2021.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,65
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Bois de Calas, cadole - n° 35

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Bois de Calas

cadole - n° 35
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-28/11

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 335
Référence(s) cadastrale(s) : 0C0690
Emplacement sur la parcelle : vers le centre
Coordonnées X,Y : 4,444241 ; 47,99814
Superficie de la parcelle (m2) : 1955
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; érable ; noisetier ; bouleau ; merisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : difficile (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C0763 (F)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangulaire (presque) ; milieu ; proche
lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Vignes de Calas
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes
(proche)
Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.) : lisière bois

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Courteron, Bois de Calas, cadole - n° 35

Description
Commentaire descriptif : Cadole à proximité (10 m) d´un murger dirigé vers le
nord, maçonné avec cailloutis en talus sur l´arase. Construction en dôme, en
pierre sèche, à couvrement encorbellé en lauzes, recouverte de mousses épaisses
sauf autour de l´ouverture d´entrée. Talus emmottant la cadole en pourtour, s
´abaissant en côté arrière et latéral senestre. Désorganisation en façade
principale : le linteau, initialement un monolithe épais, est délité, fissuré et
fracturé en lames, la partie dextre étant détachée et pendante. L´ensemble du
parement supérieur s´affaisse. A l´arrière de la cadole (ouest) éboulement, les
dalles du couvrement sont désolidarisées et glissent sur le rampant. A l´intérieur,
une partie des pierres (nord-nord-est) sont noires de suie jusqu´au sommet de
voûte. Des pierres épaisses sont agencées en siège sur le sol en terre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ; caillou ;
panneresse ; boutisse parpaigne ; harpe
Type de linteau : unique ; monolithe moyen (fracturé)
Type d'ouverture sommitale : axial ; semi-ouvert
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 90°
Eléments intérieurs : pierres agencées
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement ; murger
Typologie : tour à cône arrondi ; motté
Forme en volume : cône d´ellipsoïde sur cylindre
Etat de conservation : mauvais état ; manque ; désordre ; désorganisé ; pierre
fissurée ; pierre fracturée ; pierre désolidarisée
Précisions sur l'état de conservation : Cadole menaçant ruine. Pierres de linteau
instables, fracturées. Zone lacunaire ou désorganisée à l´arrière, éboulement des
pierres. Zone de parement noircie (sûrement à cause du feu). Pierres éboulées à l
´intérieur. Arbres en proximité, des branches tombent sur la cadole. Mousses
généralisées.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration générale.
Démontage/remontage autour du linteau. Évacuation, triage, nettoyage des
pierres éboulées pour remploi. Restitution du linteau en pierre. Remontage en
pierre de remploi. Dépose/repose des pierres instables formant l´extrados de
voûte et talus. Relancis en pierre de remploi des zones manquantes. Nettoyage
de la pierre intérieur. Demoussage compris nettoyage en périphérie de cadole.

Dimensions
Largeur intérieure : 196
Hauteur intérieure : 283
Epaisseur des murs : 60
Largeurs de l'accès : 88 ; 46
Hauteur de l'accès : 118
Autres dimensions : Hauteur sous linteau : extérieur, 118 cm ; intérieur, 132 cm.
Distance entre la cadole et le murger : 7 m.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,5
Volume intérieur (m3) : 4,6

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2,5
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Courteron, Bois de Calas, cadole - n° 35

Observations : Remembrement en cours en 2020-2021.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,10

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, cadole (ruine) - n° 36

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron

cadole (ruine) - n° 36
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-28/13

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 323
Référence(s) cadastrale(s) : 0C0093 (?) ; 0C0092
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,436037 ; 48,007701
Superficie de la parcelle (m2) : 3778 ;2077
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : taillis ; champ
Contexte naturaliste : chêne ; merisier ; églantier ;
Situation par rapport au chemin : route forestière
Conditions d'accès : aisé (marche) ; proximité

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C0224 (V)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : bande ; bord (grand côté) ; proche
lanières ; proche chemin
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Le Valvrémot

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Courteron, cadole (ruine) - n° 36

Commentaire descriptif : Cadole en ruine adossée au taillis, avec ouverture vers
le champ et talus de soutènement à dextre. Un talus murger est en position
parallèle à la route (vers ouest-nord-ouest). Construction ouverte, en pierre
sèche, dont subsiste une portion de mur concave à l´arrière jusqu´au niveau du
départ de voûte (effondrée), en rampant côté dextre jusqu´au jambage d
´ouverture à mi-hauteur, côté senestre en coupe médiane. Les pierres constituant
le piédroit dextre de l´ancienne embrasure, paraissant remonté, sont taillées
régulièrement. La paroi intérieure est enduite en partie d´un mortier de chaux se
desquamant. Un vide rectangulaire en base à senestre, limité par des jambages
en pierres taillées et surmonté d´un monolithe épais formant linteau (niche,
passage d´eau ?). Sur le mur, mousse, végétation ligneuse et branches d´arbres,
décombres au centre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche ; mortier de chaux
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; moellon ; lauze ; boutisse ;
panneresse
Type de linteau : néant
Type d'ouverture sommitale : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 100°
Eléments intérieurs : niche
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : tour oblique (ruine)
Forme en volume : cylindre oblique ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; éboulement ; déversement ; pierre
désolidarisée
Précisions sur l'état de conservation : Ouvrage en état de ruine. Indices de
naissance de voûte reconnus. Pierres des arases instables. Présence d´un mortier
de pose. Végétation et colonisation biologique importante
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Mise en sécurité ; conservation en état de vestige
Conseil en entretien / restauration : Conservation en état de vestige.
Dépose/repose des pierres instables des arases subsistants. Evacuation, tri et
nettoyage des pierres éboulées pour remploi éventuel. Nettoyage général des
végétaux, compris déracinement. Dégagement au pied d´ouvrage et nivellement
du sol.

Dimensions
Epaisseur des murs : 52
Autres dimensions : Mesures prises dans l´axe de l´ébrasement dextre
subsistant : largeur intérieure, 156,5 cm ; largeur mur avant compris, 204 cm.
Ouverture entre piédroit dextre et cassure senestre : en extérieur, 162 cm. ; en
intérieur, 103 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Observations : Situation en limite de deux parcelles. Remembrement en cours
en 2020-2021 ; la commune manifeste la volonté d'acquérir les cadoles entre
mains privées.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune ; propriété privée
Propriétaire : Doucet (?, indivision)
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Courteron, cadole (ruine) - n° 36

Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Jergey Jean-Baptiste (veuve,
Gyé)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,01

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), cadole (ruine) - n° 37

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (ruine) - n° 37
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-30/02

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 306
Référence(s) cadastrale(s) : ZN0152
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,397411 ; 48,003351
Superficie de la parcelle (m2) : 10649
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : oui/non (300 m)
Contexte paysager : bosquet ; terrain dégagé ; champ
Contexte naturaliste : tilleul ; pin (chicot) ; églantier ; ronce ; plante ligneuse
Situation par rapport au chemin : chemin agricole
Conditions d'accès : aisé (marche) ; (50 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C0901
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche bord ; assez proche lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Champlisson

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Riceys (Les), cadole (ruine) - n° 37

Commentaire descriptif : Cadole en ruine à l´intérieur d´un bosquet avec de très
grands arbres, situé entre terrain dégagé en herbe et champ. Construction
circulaire ouverte, en pierre sèche, arasée en dalles sur le mur porteur
(encorbellement disparu), avec talus de soutènement de pourtour. Contreforts
(ajout) en pierres posées à rampant de part et d´autre de l´entrée conservée. Une
petite hauteur de parement subsiste au-dessus du linteau constitué d´un
monolithe fin saillant. A l´intérieur, végétation au sol et mousse au mur.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; moellon ; boutisse parpaigne ;
panneresse
Type de linteau : unique ; monolithe plat
Type d'ouverture sommitale : néant
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 60°
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée ; talus de soutènement
Typologie : tour creuse (ruine)
Forme en volume : cylindre ouvert
Etat de conservation : ruine ; sans couvrement ; déversement ; désorganisé
Précisions sur l'état de conservation : Voûte disparue. Pierres du piédroit
gauche superposées, absence d'harpage. Végétation envahissante à l´intérieur
(ronces, mousses sèches), arbres enracinés sur le talus.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Mise en sécurité ; possibilité de remontage.
Conseil en entretien / restauration : Conservation en état de vestige.
Démontage/remontage partiel de l´ouvrage notamment au dessus du linteau et
piédroit gauche. Nettoyage, triage des pierres pour remploi. Dégagement des
végétaux compris mousses. Vérification de l´impact des racines des arbres sur
maçonneries de soutènement. Évacuation des gravois et terres excédents,
nivellement du sol intérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 234
Epaisseur des murs : 60
Largeurs de l'accès : 60 ; 40
Hauteur de l'accès : 107
Autres dimensions : Linteau, épaisseur, 65 mm ; hauteur sous linteau intérieure,
126 cm. Hauteur de maçonnerie sur linteau, 30 cm. Butée de soutènement
senestre : profondeur, 90 cm. Butée de soutènement dextre : profondeur, 74 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,7

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,33

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
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(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, cadole (B10 (?)) - n° 38

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine

cadole (B10 (?)) - n° 38
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-30/06

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 312
Référence(s) cadastrale(s) : 0D1404 ; 2020 ZH0047
Emplacement sur la parcelle : en angle (interne)
Coordonnées X,Y : 4,408015 ; 48,00057
Superficie de la parcelle (m2) : 47570
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : aubépine ; chêne ; pin ; acacia ; merisier
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : moyen (marche) ; encombré

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche lanière ; angle
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui? ; DP?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Tire-Fort

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée, parcours jaune.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Gyé-sur-Seine, cadole (B10 (?)) - n° 38

Commentaire descriptif : Cadole partiellement en ruine dans un monticule en
empierrement excentré au sud-ouest. Construction circulaire ouverte, en pierre
sèche, recouverte de mousse, voûte disparue, réduite en départ d´encorbellement
résiduel. L´ouverture d´entrée, le parement supérieur sont maintenus, une pierre
épaisse traversante en linteau. Parement éboulé latéralement. A l´intérieur, une
dalle appuyée au mur. Sol terre, cailloux et mousse. Végétation ligneuse et
plusieurs arbres tombés à côté de la cadole.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; panneresse ;
boutisse parpaigne ; liais
Type de linteau : unique ; monolithe moyen
Type d'ouverture sommitale : axial (effondrement)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 90°
Eléments extérieurs associés : monticule de soutènement (pourtour)
Typologie : tour creuse ; en monticule
Forme en volume : cylindre ouvert
Etat de conservation : effondrement (voûte) ; éboulement (extérieur) ;
désorganisé ; pierre désolidarisée
Précisions sur l'état de conservation : Voûte disparue. Végétation importante.
Pierres désolidarisées. Chute d´arbres.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : Possibilité de reconstituer la voûte compte-tenu de la
disposition des maçonneries et par analogie à d´autres cadoles.
Conseil en entretien / restauration : Conservation en état de vestige ;
dégagement des branches, troncs traversants et végétation en général compris
mousses sur pierres. Dépose/repose des pierres instables des arases. Vérification
des appuis du linteau. Confortement du piédroit dextre par relancis en pierre de
remploi. Idem sur parties instables ou altérées. Dégagement du talus de
soutènement. Nettoyage, évacuation des pierres et terres excédents du sol.

Dimensions
Largeur intérieure : 200 env.
Hauteur intérieure : 145
Epaisseur des murs : 48
Largeurs de l'accès : 80 ; 50
Hauteur de l'accès : 108
Autres dimensions : Hauteur sous linteau extérieure, 108 cm ; hauteur sous
linteau intérieure, 101 cm. Couvrement résiduel : ouverture (effondrement), 176
cm x 154 cm ; hauteur au-dessus du mur porteur, 50 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,1

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Lechiffre James
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)
Utilisation touristique ? : tourisme
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Gyé-sur-Seine, cadole (B10 (?)) - n° 38

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
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Gyé-sur-Seine, Craies (les), néo-cadole - n° 39

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Craies (les)

néo-cadole - n° 39
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-30/08

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : néo-cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 314
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0723 ; 2020 ZH0034 (?) ; 2020 ZH0031
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,413477 ; 48,000031
Superficie de la parcelle (m2) : 52000
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche angle ; proche lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non ; DP?
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes
(proche)

Historique
Commentaire historique : Petite cadole construite par les scouts.
Datation(s) principale(s) : 1er quart 21e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Gyé-sur-Seine, Craies (les), néo-cadole - n° 39

Commentaire descriptif : Construction conique en pierre sèche de toute petite
dimension, montrant du désordre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; dalle ; liais
Type de linteau : unique ; monolithe plat
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 120°
Typologie : cône arrondi
Forme en volume : cône d´ellipsoïde
Etat de conservation : désordre ; désorganisé ; pierres désolidarisées
Précisions sur l'état de conservation : Stabilité de la partie senestre douteuse.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : néant
Conseil en entretien / restauration : Sans intervention particulière.

Dimensions
Largeur intérieure : 74 env.
Epaisseur des murs : 16
Largeurs de l'accès : 30
Hauteur de l'accès : 35
Autres dimensions : Dimensions extérieures : diamètre, 115 cm ; hauteur, 90 cm.
Profondeur, depuis mur intérieur, à limite d´embrasure extérieure : 90 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 0,4
Volume intérieur (m3) : 0,3

Intérêt de l'oeuvre
Observations : Cadole-maquette. Construite par les scouts. Situation en limite
de deux parcelles (cadastre 2020).

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée (?) ; propriété de la commune
Propriétaire : Petit Philippe (?) ; commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, cadole (?, ruine) ; abri (?) - n° 40

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine

cadole (?, ruine) ; abri (?) - n° 40
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-31/02

Désignation
Dénomination : cabane (?)
Précision sur la dénomination : cadole (?, ruine) ; abri (?)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 330
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0691 ; 2020 ZH0036
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,410255 ; 47,998171
Superficie de la parcelle (m2) : 11850
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : oui (30 m)
Contexte paysager : bosquet ; lisière de bois ; verger
Contexte naturaliste : arbre fruitier (mirabellier) ; acacia ; chêne (petit) ;
végétation spontanée
Situation par rapport au chemin : chemin agricole
Conditions d'accès : aisé (marche) ; (30 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche lanière ; assez proche chemin
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui? ; DP?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Tire-Fort

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Gyé-sur-Seine, cadole (?, ruine) ; abri (?) - n° 40

Commentaire descriptif : Site proche de la lisière du bois avec arbres fruitiers à l
´avant, en alignement parallèle au chemin longeant le vignoble (au sud).
Construction semi-circulaire en pierre sèche, en ruine, sans couvrement, entrée
désaxée à senestre. Talus de terre et cailloutis en pourtour. Murs latéraux
subsistant à maçonnerie en rampant (mousse), contrefort éboulé à senestre de l
´entrée. Ouverture traversante (fenêtre) au milieu du mur dextre, niches
superposées avec linteaux, au mur opposé. A l´arrière, cavité : âtre sous linteau,
avec conduit dans le mur. Parmi les décombres, grande pierre cassée au sol
(probable linteau). Végétations envahissantes.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; panneresse
Type de linteau : néant
Type d'ouverture sommitale : néant
Parti de plan : en disque tronqué
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 125°
Eléments intérieurs : fenêtre ; niche ; âtre (évacuation entre les pierres) ; produit
d´effondrement
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement ; butée maçonnée ; éboulis
Typologie : tour creuse à mur plat (ruine)
Forme en volume : cylindre tronqué ouvert
Etat de conservation : ruine ; sans couvrement ; éboulement (extérieur) ;
déversement ; envahi par la végétation
Précisions sur l'état de conservation : Devers léger du mur longitudinal.
Ouvrage envahi par la végétation. Pierres de soutènement désorganisées.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Mise en sécurité ; conservation en état de vestige
Conseil en entretien / restauration : Conservation d´ouvrage en état de vestige.
Dégagement de végétaux en général compris mousses. Dépose/repose des
pierres instables. Évacuation, triage, nettoyage pour remploi des pierres
éboulées. Relancis en pierre de remploi du mur en devers. Nivellement du sol.
Nettoyage/dégagement en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 262
Epaisseur des murs : 55
Largeurs de l'accès : 90
Autres dimensions : Mur dextre : épaisseur, 55 cm ; longueur intérieure, 262
cm ; hauteur à l´avant 115 cm. Fenêtre : assise à 73 cm ; hauteur, 50 cm ; largeur
40 cm. Mur arrière : hauteur, 184 cm. Atre : hauteur, 50 cm ; largeur, 80 cm.
Niches : 30 cm x 30 cm. Mur avant senestre : épaisseur 85 cm ; longueur
intérieure, 127,5 cm ; hauteur, 110 cm. Intervalle d´entrée : 90 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Puissant François
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
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Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
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Gyé-sur-Seine, Val Bouchenard, cadole (ruine) - n° 41

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Val Bouchenard

cadole (ruine) - n° 41
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-31/04

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 269
Référence(s) cadastrale(s) : 0E0010 ; 2020 ZB0041
Emplacement sur la parcelle : en angle (interne)
Coordonnées X,Y : 4,412899 ; 47,995619
Superficie de la parcelle (m2) : 89410
Position par rapport à la pente : à mi-pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : oui (30 m) (nord-ouest)
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : noisetier ; chêne ; merisier
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : E2079 ; DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : DP? ; assez proche lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Tire-fort
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée, circuit jaune.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Gyé-sur-Seine, Val Bouchenard, cadole (ruine) - n° 41

Description
Commentaire descriptif : Cadole en ruine située à mi-pente avec ouverture vers
le bas, non adossée au talus à l´arrière. Construction circulaire en pierre sèche,
avec accès désaxé à senestre, un départ de voûte encorbellée (instable) subsistant
à l´arrière. Butées de soutènement contre le mur et en angle avant dextre (sudouest) et à l´arrière (nord), prolongées en talus de soutènement latéralement. A
senestre, maçonnerie d´ouverture absente, parement intérieur éboulé. Murs nord
et nord-est en déversement. A l´intérieur, gros blocs en partie basse à dextre
(sud-sud-ouest).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ;
panneresse
Type de linteau : néant
Type d'ouverture sommitale : néant
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 160°
Eléments intérieurs : amas de pierres
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée ; talus de soutènement (latéral) ;
butée maçonnée
Typologie : tour creuse (ruine)
Forme en volume : cylindre ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement (voûte) ; éboulement (intérieur ;
déversement
Précisions sur l'état de conservation : Voûte disparue. Zones lacunaires.
Végétation importante, mousses sur arases.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Mise en sécurité ; remontage partiel
Conseil en entretien / restauration : Conservation en état de vestige.
Déracinement, dégagement de végétaux en général compris mousses.
Dépose/repose des pierres instables. Évacuation, triage, nettoyage pour remploi
des pierres éboulées. Démontage/remontage des maçonneries du côté droit (de l
´entrée). Relancis en pierre de remploi sur parties lacunaires ou instables.
Nivellement du sol. Nettoyage/dégagement du talus et en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 222
Epaisseur des murs : 60
Largeurs de l'accès : 60
Autres dimensions : Butée de soutènement dextre : profondeur, 70 cm. Départ
de voûte subsistant : hauteur, 202 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Prudhomme de Saint-Maur Paul
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)
Utilisation touristique ? : tourisme
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Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
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Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les), cadole (ruine) - n° 42

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les)

cadole (ruine) - n° 42
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-31/06

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 298
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0604 (?) ; 0D0651 ; 2020 ZH0003
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,407723 ; 48,005801
Superficie de la parcelle (m2) : 5020 ; 145420
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : champ ; lisière de bois ; friche
Contexte naturaliste : merisier ; chêne ; pin ; végétation ligneuse ; végétation
spontanée
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers champ ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D0958
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangle ; vers milieu ; clairière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Prés Malins

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les), cadole (ruine) - n° 42

Commentaire descriptif : Cadole en ruine (chute d´arbre), dont le mur côté
senestre (ouest) est englobé dans un murger de direction sud-ouest/nord-est,
longeant le site. Talus de soutènement au nord. Construction circulaire en pierre
sèche réduite au départ d´encorbellement, voûte effondrée. Entrée très étroite,
linteau constitué de pierres plates (délitées, fissurées) se chevauchant,
positionnées partiellement en encorbellement. A l´intérieur, cavité rectangulaire
au mur sud-ouest (niche ou conduit ?). Décombres.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ;
panneresse ; boutisse parpaigne ; liais
Type de linteau : double (se chevauchant) ; monolithe plat ; encorbellé
Type d'ouverture sommitale : axial (effondrement)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (lacunaire)
Orientation de l'accès : 50°
Eléments intérieurs : niche
Eléments extérieurs associés : talus murger ; talus de soutènement
Typologie : tour tronconique (ruine)
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Etat de conservation : ruine ; effondrement (voûte) ; désorganisé (extérieur)
Précisions sur l'état de conservation : Voûte disparue. Stabilité de linteau
douteuse. Chute d´arbre sur cadole. Végétation importante. Désorganisation du
parement arrière extérieur.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Mise en sécurité ; conservation en état de vestige
Conseil en entretien / restauration : Conservation en état de vestige.
Dégagement des troncs, végétation en général compris mousses. Évacuation, tri,
nettoyage des pierres éboulées pour remploi. Dépose/repose des pierres instables
des arases compris linteau. Relancis général en pierre de remploi. Nettoyage des
pierres des parements intérieurs (présence d´algues). Évacuation des terres
excédents pour nivellement du sol intérieur avec pente vers l´extérieur.
Dégagement en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 189
Hauteur intérieure : 175
Epaisseur des murs : 75
Largeurs de l'accès : 62 ; 33
Hauteur de l'accès : 131,5
Autres dimensions : Intervalle depuis mur intérieur à extérieur d´entrée : 260
cm. Talus murger : épaisseur, 60 cm. Talus de soutènement : épaisseur, 67 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : murger
Observations : Le talus murger fait le tour de la parcelle [0D0604], deux
bâtiments sont référencés (à l´opposé en diagonale l´un de l´autre) : [42-C6]
intègre le talus (en extérieur prairie), [43-C7] double en contre le talus (en
intérieur prairie).

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
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Propriétaire : Laurenti Joseph
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Boulard Mathieu Joachim
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 4,55

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les), bergerie (?, ruine) - n° 43

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les)

bergerie (?, ruine) - n° 43
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-31/07

Désignation
Dénomination : bergerie (?)
Précision sur la dénomination : bergerie (?, ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 293
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0604 ; 2020 ZH0003
Emplacement sur la parcelle : en bordure (extrémité)
Coordonnées X,Y : 4,408044 ; 48,006195
Superficie de la parcelle (m2) : 5020
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : champ ; lisière de bois ; friche
Contexte naturaliste : merisier ; végétation spontanée
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers champ ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D0958
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangle ; bord ; clairière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Prés Malins

Historique
Commentaire historique : Le talus murger fait le tour de la parcelle [0D0604],
deux constructions sont référencées (à l´opposé en diagonale l´une de l´autre) :
[42-C6] intègre le talus (en extérieur prairie), [43-C7] double en contre le talus
(en intérieur prairie).On parle d´une bergerie à usage « d´estive » dans un
contexte de société pastorale.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
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Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les), bergerie (?, ruine) - n° 43

Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cabane en ruine avec ouverture vers le sud-ouest. Un
murger fait le tour de la parcelle. Construction rectangulaire en pierre sèche,
sans couvrement, le mur sud étant positionné contre le murger. Murs en
déversement ou déversés avec éboulis de pierres au sol. Mousses très épaisses,
les arbres intègrent la structure.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; panneresse
Type de linteau : néant
Parti de plan : quadrilatère
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 250° env.
Eléments intérieurs : amas de pierre
Eléments extérieurs associés : talus murger (parallèle) ; éboulis
Typologie : cabane ouverte (ruine)
Forme en volume : parallélépipède ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; éboulement ; déversement ; envahi
par la végétation
Précisions sur l'état de conservation : Etat de ruine
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Remontage écarté
Conseil en entretien / restauration : Conservation d´ouvrage en état de vestige.
Dégagement de végétaux en général, déracinement, démoussage. Dépose/repose
des pierres instables. Évacuation, triage, nettoyage pour remploi des pierres
éboulées. Relancis général en pierre de remploi.Conservation du sol intérieur
dans l´état (sauf arbres). Nettoyage/dégagement en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 380 env.
Epaisseur des murs : 75 env.
Autres dimensions : Hauteur d´arase, mur dextre, 143 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 10,7

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Observations : Le talus murger fait le tour de la parcelle [0D0604], deux
bâtiments sont référencés (à l´opposé en diagonale l´un de l´autre) : [42-C6]
intègre le talus (en extérieur prairie), [43-C7] double en contre le talus (en
intérieur prairie).

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Laurenti Joseph
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Boulard Mathieu Joachim
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 4,55

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)

43.html[17/12/2021 08:19:16]

Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les), bergerie (?, ruine) - n° 43

43.html[17/12/2021 08:19:16]

Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les), cadole - n° 44

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les)

cadole - n° 44
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-31/07

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 301
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0651 ; 2020 ZH0004
Emplacement sur la parcelle : en bordure (interne)
Coordonnées X,Y : 4,411064 ; 48,004062
Superficie de la parcelle (m2) : 145420
Déclivité du terrain : faible ondulation
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : terrain en débardage ; futaie
Contexte naturaliste : pin ; merisier ; aubépine
Situation par rapport au chemin : hors chemin ; depuis route forestière
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois (100 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; un peu plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche? ; DP?

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole adossée côté sud dans un talus murger qui l
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´enveloppe et se prolonge en s´élargissant à l´arrière (est-ouest). Construction en
coupole en pierre sèche, à couvrement encorbellé en lauzes, avec façade formée
des jambages en fort ébrasement d´ouverture. Pierre de petite dimension en
linteau saillant, positionnée en encorbellement. Les lauzes du couvrement se
désolidarisent et glissent sur le rampant. A l´intérieur, une cavité basse à dextre
atteint le murger côté sud (niche de fraîcheur ?). A l´arrière, un peu plus haut, un
conduit entre pierre d´assise, linteau et dalle de maintien vertical, aboutit dans le
murger à l´ouest. Près de l´entrée, une ouverture haute au niveau d
´encorbellement (cheminée ?). Pierres décrochées et mousse au sol.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en liaison ; dalle ; pierre plate ; pierre épaisse ;
panneresse ; boutisse ; boutisse parpaigne
Type de linteau : unique ; monolithe plat (délité) ; encorbellé
Type d'ouverture sommitale : axial ; semi-ouvert
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 60°
Eléments intérieurs : niche ; conduit ; orifice
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : tour à coupole ; adossé
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; désorganisé (couvrement) ;
poinçonnement ; pierre fissurée
Précisions sur l'état de conservation : Altération importante. Zones lacunaires
sur extrados et piédroit de soutènement, lauzes désorganisées. Zone lacunaire
ponctuelle à l´intérieur au niveau du sol. Pierres autour du linteau menaçantes.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole.
Démontage/remontage partiel autour du linteau. Dépose/repose des pierres
formant l´extrados de voûte, relancis en pierre de remploi. Calage ponctuel sur
zone lacunaire intérieur (en pied de mur). Évacuation, triage, remploi des pierres
éboulées. Dégagement des végétaux compris mousses, nettoyage général
intérieur et en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 164
Hauteur intérieure : 184
Epaisseur des murs : 60
Largeurs de l'accès : 47
Hauteur de l'accès : 112
Autres dimensions : Epaisseur mur dextre, 50 cm ; épaisseur mur senestre, 60
cm ; épaisseur butée de pierres, 103 cm. ouverture de sommet de voûte : 26 cm
x 30 cm. Cavité basse : largeur, 52 cm ; hauteur, 15 cm ; profondeur, 40 cm.
Cavité sous linteau : largeur, 26 cm ; hauteur, 18 cm ; hauteur d´assise, à 30 cm
du sol.
Surface intérieure au sol (m2) : 2
Volume intérieur (m3) : 2,4

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4,5
Elément(s) remarquable(s) : aménagement

Situation juridique, utilisation
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Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Pelissot Jean
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les)

cadole - n° 45
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-31/09

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 305
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0651 ; 2020 ZH0004
Emplacement sur la parcelle : en angle (interne)
Coordonnées X,Y : 4,410573 ; 48,005012
Superficie de la parcelle (m2) : 145420
Déclivité du terrain : faible ondulation
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : terrain en débardage ; taillis
Contexte naturaliste : chêne ; aubépine ; merisier ; aulne
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D0866
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; vers milieu
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Prés Malins

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Un talus murger (sud-ouest/nord-est), longé par un
petit fossé vers le sud, s´achève à la cadole en monticule de soutènement de
pourtour. Construction en pierre sèche, recouverte de mousse, à coupole
encorbellée en lauzes, effondrée en grande partie, avec accès désaxée à senestre.
Pierre de linteau délitée, fissurée dans l´épaisseur et fracturée au tiers. Contre la
cadole (sud-ouest), structure avec dalles, déversée en bord de murger (niche,
siège ?). A l´intérieur, au mur sud-sud-ouest, cavité à la base sous une pierre
plate, surmontée d´un bloc taillé en assise de niche-conduit (sous pierre-linteau).
Un jour sur l´extérieur apparait à l´extrémité du conduit. Des pierres encombrent
l´entrée. Un arbre a poussé à l´intérieur de la cadole, un autre est tombé contre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en liaison ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ; panneresse ;
boutisse ; boutisse parpaigne
Type de linteau : unique ; monolithe plat (fissuré)
Type d'ouverture sommitale : axial (effondrement)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (lacunaire)
Orientation de l'accès : 120°
Eléments intérieurs : niche ; conduit ; amas de pierres
Eléments extérieurs associés : talus murger ; monticule de soutènement
(pourtour) ; massif maçonné
Typologie : tour à coupole ; taluté
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Etat de conservation : mauvais état ; effondrement (voûte) ; désorganisé ; pierre
fissurée ; pierre fracturée ; pierre instable ; pierre biodégradée
Précisions sur l'état de conservation : Voûte partiellement disparue. Linteau
fissuré menaçant effondrement. Piédroits lacunaires. Mousses généralisées.
Arbre enraciné à l´intérieur.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Mise en sécurité ; possibilité de remontage.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole.
Démontage/remontage ponctuel autour du linteau. Remplacement du linteau.
Évacuation, triage, remploi des pierres éboulées à l´intérieur. Dégagement des
végétaux, déracinement, démoussage. Fermeture partielle de voûte en pierre de
remploi. Nettoyage général en périphérie.

Dimensions
Hauteur intérieure : 128
Epaisseur des murs : 55
Largeurs de l'accès : 46
Hauteur de l'accès : 86
Autres dimensions : Intervalle entre mur intérieur et extérieur dextre, 203 cm ;
intervalle entre mur intérieur et extérieur senestre, 206 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : murger ; monticule

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Pelissot Jean
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 7,83
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Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les)

cadole - n° 46
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-31/10

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 293
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0651 ; 2020 ZH0004
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,410246 ; 48,005084
Superficie de la parcelle (m2) : 145420
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : terrain en débardage
Contexte naturaliste : chêne ; merisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D0866
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche angle obtu
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Prés Malins

Historique
Commentaire historique : A proximité de la cadole numéro 45 (20 m au nordouest).
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

46.html[17/12/2021 08:19:14]

Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les), cadole - n° 46

Description
Commentaire descriptif : Cadole en butte dans un monticule de soutènement
évasé, un petit fossé tout autour. Construction en pierre sèche avec mur de face,
à cône en couvrement encorbellé de lauzes dépassant du monticule de
soutènement. Des butées maçonnées à rampant latéralement de l´embrasure d
´entrée, forment vestibule et terrasse (recouverte de mousse), sur linteau double
en pierre calcaire lisse. A l´intérieur, à senestre quelques grandes pierres, des
jours visibles en assise d´encorbellement. Pierres sensiblement agencées au sol,
en pourtour (siège ?).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; boutisse
parpaigne ; panneresse ; liais
Type de linteau : double (accolés) ; monolithe assez plat
Type d'ouverture sommitale : axial ; carré (perte d'apex)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 85°
Eléments intérieurs : pierres agencées (banquette)
Eléments extérieurs associés : monticule de soutènement ; mur de face ; butée
maçonnée ; fossé
Typologie : tour tronconique (à mur de face) ; en monticule
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Aspect extérieur : butte témoin
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; désorganisé (extérieur) ; pierre
fissurée ; remanié
Précisions sur l'état de conservation : Défaut d´une des pierres de linteau. Zones
lacunaires au pied du piédroit. Désorganisation des pierres extérieures, zones
lacunaires. Mousses généralisées, arbre enraciné sur talus de soutènement et au
dessus du linteau, arbres abattus dont troncs sur talus de cadole.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Mise en sécurité ; cadole en pied
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole.
Démontage/remontage d´extrados de voûte (partie promontoire). Dégagement
des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Relancis général en
pierre de remploi. Note : d´autres arbres sont en attente d´abattage, toutes
précautions afin de ne pas porter atteinte à la cadole.

Dimensions
Largeur intérieure : 301
Hauteur intérieure : 289
Epaisseur des murs : 74
Largeurs de l'accès : 59 ; 48
Hauteur de l'accès : 110
Autres dimensions : Linteau extérieur : profondeur, 51 cm ; hauteur sous linteau,
110 cm. Linteau intérieur : profondeur, 74 cm ; hauteur sous linteau, 113 cm.
Epaisseur, compris mur et butée : dextre, 130 cm ; senestre, 170 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 6,1
Volume intérieur (m3) : 11,7

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4
Elément(s) remarquable(s) : monticule
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Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Pelissot Jean
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 7,83

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Prés Malins (les)

cadole - n° 47
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-31/11

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 312
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0620 (?) ; 0D0651 ; 2020 ZH0004
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,412424 ; 48,005908
Superficie de la parcelle (m2) : 260 ; 145420
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois ; futaie
Contexte naturaliste : chêne ; aubépine ; pin ; merisier ;
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D0852
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière large ; angle
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Prés Malins

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Cadole en butte dans un monticule de soutènement
évasé. Légère pente descendant vers l´entrée. Petit fossé tout autour (à peine
marqué). Construction conique en pierre sèche, à couvrement encorbellé en
lauzes, recouverte de mousses épaisses. Butées de soutènement maçonnées en
semi-liaison avec le parement de façade, transversale à senestre, perpendiculaire
à dextre, formant couloir d´entrée, contre-tenant également le monticule évasé.
Pierre de linteau délitée et fracturée. A l´intérieur, éboulement important du
parement à dextre de l´entrée (sud-sud-est) avec affaissement supérieur,
fractures et marques d´humidité. Amas de pierres au sol.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre épaisse ; bloc ; panneresse ; boutisse
parpaigne ; harpe ; liais
Type de linteau : unique ; monolithe moyen (fracturé)
Type d'ouverture sommitale : axial ; carré ; semi-ouvert (dalle)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 80°
Eléments intérieurs : amas de pierres
Eléments extérieurs associés : monticule de soutènement (pourtour) ; butée
maçonnée (droite) ; fossé
Typologie : tour tronconique ; en monticule
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Aspect extérieur : butte témoin
Etat de conservation : mauvais état ; éboulement (intérieur) ; affaissement ;
désorganisé ; pierre fissurée ; pierre fracturée ; remanié
Précisions sur l'état de conservation : Éboulement intérieur important entraînant
l´affaissement du parement supérieur. Linteau fracturé. Humidité, colonisation
biologique intérieur. Désorganisation des pierres à l´extérieur. Mousses
généralisées, tronc sur talus de souténement.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Mise en sécurité ; cadole encore en pied
Conseil en entretien / restauration : Restauration/confortation de cadole.
Dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Purge des
pierres au droit de zone effondrée. Relancis en pierre de remploi. Idem à l
´extérieur sur zones instables ou lacunaires, complément en pierre de remploi ou
locale. Conservation d´ouverture au sommet de la voûte. Évacuation des pierres
éboulées, nivellement, façon de pente vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 162
Hauteur intérieure : 210
Epaisseur des murs : 75
Largeurs de l'accès : 40 ; 50
Hauteur de l'accès : 94
Autres dimensions : Butée senestre : épaisseur, 45 cm. Eboulement intérieur :
largeur, 40 cm ; hauteur, 40 cm ; profondeur, 60 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2
Volume intérieur (m3) : 2,8

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2,5
Observations : Situation en limite de deux parcelles.

Situation juridique, utilisation
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Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Pelissot Jean
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Laurent Jacques (Courteron)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,83

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (B01) - n° 50
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-27/07

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 320
Référence(s) cadastrale(s) : ZT0071
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,396443 ; 47,984724
Superficie de la parcelle (m2) : 332
Position par rapport à la pente : en versant convexo-concave ; dans la pente
(bas) ; sur talus
Déclivité du terrain : modérée ; forte
Situation par rapport aux vignes : bordure de vignes ; oui
Contexte paysager : vignoble ; taillis
Contexte naturaliste : merisier ; sureau ; ronce
Situation par rapport au chemin : route
Conditions d'accès : aisé (carrossable) ; en bord de route
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D1675 (?) ; D1673 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Champon

Historique
Commentaire historique : Une pierre plate enterrée au début du muret d´accès :
ancienne pierre de seuil ? Empierrement en bas du chemin en angle de route :
résurgence de source ? Plaque signalétique (BI) en métal perforé, signée L-G-D
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au-devant de la cadole.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Espace viticole en relief vallonné, à proximité d´une
desserte agricole macadamisée. Site placé en conjonction de pentes fortes : sur
la chute d´un talus naturel (en taillis) et en bordure d´un chemin de vignes dans
sa partie basse, à l´intermédiaire de la pente convexo-concave. Cadole dominée
par les végétations, arbustes et arbres. Construction conique en pierre sèche,
recouverte de mousse, à couvrement encorbellé en lauzes, avec butée maçonnée
en contrefort large à rampant incurvé à senestre de l´entrée (nord). Le passage d
´accès à la cadole, à pente modérée, est stabilisé par un muret bas en pierre
sèche, accolé en extrémité haute au mur d´entrée dextre. L´extrémité haute du
muret d´accès et le contrefort limitent les talus de soutènement de pourtour en
pierraille, remontant dans la pente arrière. Ouverture d´entrée à fort ébrasement
extérieur. Linteau à monolithe coquillier épais. A l´intérieur, appareil très
structuré bien qu´à fort contraste de dimension des pierres. Sol en terre à
cailloutis. Amas de pierres et éboulis alentour, une pierre plate en sol en début
de muret.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ;
boutisse ; boutisse parpaigne; panneresse
Type de linteau : unique ; monolithe épais
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 40°
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement ; butée maçonnée (à
rampant) ; muret d´accès tas de pierres ; éboulis
Typologie : tour pointue (à contrefort)
Forme en volume : cône sur cylindre
Etat de conservation : remanié ; restauré ; envahi par la végétation
Précisions sur l'état de conservation : État général bon malgré une présence
importante des mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0,5
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/entretien de cadole.
Dégagement des mousses recouvrant l´extérieur de l´ouvrage. Vérification de l
´état des pierres formant l´extrados. Relancis des parties en mauvais état ou
manquantes. Dégagement en pied d´ouvrage, déracinement en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 199
Hauteur intérieure : 302,5
Epaisseur des murs : 60
Largeurs de l'accès : 77 ; 40
Hauteur de l'accès : 138
Autres dimensions : Linteau : épaisseur, 13 cm. Epaisseur du mur : 80 cm à
senestre ; 67 cm à dextre. Haut de muret d´accès (à dextre) : épaisseur, 90 cm ;
hauteur, 146 cm. Butée de soutènement (à senestre) : épaisseur de 100 à 130 cm.
Espace d´accès : largeur, 100 cm. Moellons : épaisseur, 13, 15, 18 cm. Lauzes :
épaisseur, 25, 45, 70 mm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,1
Volume intérieur (m3) : 6,2
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Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 5
Elément(s) remarquable(s) : environnement ; muret d'accès ; restauration ;
appareil ; pierre
Observations : Belle situation dans le relief, bel appareil, cadole à entretenir.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Rabeux Clément (?, RiceyBas)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,50

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (B02) - n° 51
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-29/02

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 299
Référence(s) cadastrale(s) : ZN0092
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,399036 ; 47,999286
Superficie de la parcelle (m2) : 4121
Position par rapport à la pente : dans la pente
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : oui (25 m)
Contexte paysager : terrain dégagé ; champ
Contexte naturaliste : végétation spontanée ; merisier ; aubépine
Situation par rapport au chemin : chemin agricole
Conditions d'accès : aisé ; en bord de chemin
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C1167 ; C1132
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre (?) ; polygone (?) ; limite
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : La Queue de Champlauche

Historique
Commentaire historique : Cadole restaurée par Guy et David Lazzarotti. Plaque
signalétique (BII) en métal perforé, signée L-G-D au-devant de la cadole.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Cadole en espace agricole en contre-bas d´un champ à
l´avant. Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousse, à
couvrement encorbellé e n lauzes et contreforts. Aspect pyramidal. Talus de
pourtour en cailloux élevé, arrêté par un muret-banc récent (blocs de pierre).
Butées encadrant l´entrée, maçonnées à fruit à hauteur de couvrement,
prolongement de la butée dextre par un mur en blocs, en diagonale. Monolithe
épais en linteau avec vide de décharge de linteau traversant, limité de blocs
taillés et surmonté de deux dalles épaisses superposées. A l´intérieur, pierres
agencées en banquette de pourtour. Végétation spontanée avec bouquet d´arbre
sur le talus, une chaufferette à l´avant.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; bloc ; moellon ; panneresse ; liais
Type de linteau : unique ; monolithe haut
Type d'ouverture sommitale : axial ; semi-ouvert
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 40°
Eléments intérieurs : pierres agencées (banquette)
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement ; butée maçonnée ; muret
Typologie : tour pointue (à contreforts) ; motté
Forme en volume : cône sur cylindre
Etat de conservation : remanié ; restauré
Précisions sur l'état de conservation : Végétation importante, mousses
généralisées, arbre enraciné sur talus de soutènement.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/entretien de cadole.
Débroussaillage, dégagement de végétation (sauf arbre), mousses. Vérification
de l´état des pierres formant l´extrados. Relancis en pierre de remploi.
Dégagement en pied d´ouvrage.

Dimensions
Largeur intérieure : 217
Hauteur intérieure : 322
Largeurs de l'accès : 60 ; 48
Hauteur de l'accès : 113
Autres dimensions : Décharge de linteau : hauteur, 27 cm ; profondeur, 32 cm.
ouverture de sommet de voûte : 37cm x 21cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,5
Volume intérieur (m3) : 6

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4
Elément(s) remarquable(s) : pyramide ; environnement

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune ; Tridon Lambert
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,16 ; 0,01
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Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (B03) - n° 52
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-31/05

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 304
Référence(s) cadastrale(s) : WM0029
Emplacement sur la parcelle : en bordure (extrémité)
Coordonnées X,Y : 4,409799 ; 47,993411
Superficie de la parcelle (m2) : 6877
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : oui (40 m) (nord-ouest)
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : acacia ; sycomore ; noisetier ; merisier ; plante ligneuse
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche)
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D2102 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre (?) ; rectangle ; bord (?)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : La Grillotte
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée, circuit jaune. Cadole
restaurée par Guy et David Lazzarotti. Plaque signalétique (BIII) en métal
perforé, signée L-G-D au-devant de la cadole.
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Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole à l´aspect pyramidal étagé située en haut de
pente, avec ouverture vers le bas (côté bois), une rigole à l´avant, parallèle au
chemin. Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousse, à
couvrement encorbellé en lauzes, avec mur de face s´élevant en terrasse audessus de l´entrée et butées maçonnées formant couloir d´accueil. Les butées, à
dextre appareillée et en semi-liaison avec le mur, à senestre en pierres posées en
contrefort, contre-tiennent le talus emmottant la cadole à hauteur d´assise de
voûte. A l´intérieur, au départ d´encorbellement (nord), un trou d´aération ou d
´évacuation de fumée. Pierres agencées en banc de pourtour. Une chaufferette
est conservée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ; lauze ;
panneresse ; boutisse ; boutisse parpaigne ; liais
Type de linteau : double (se chevauchant) ; monolithe moyen
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 80°
Eléments intérieurs : pierres agencées (banquette)
Eléments extérieurs associés : mur de face ; butée maçonnée ; couloir d'accueil ;
motte de soutènement ; fossé
Typologie : tour à cône arrondi à mur de face (à contreforts)
Forme en volume : cône sur cylindre
Etat de conservation : remanié ; restauré
Précisions sur l'état de conservation : Relativement en bon état sauf pour la
présence importante des mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/entretien de cadole.
Débroussaillage, dégagement de végétation, des mousses. Vérification de l´état
des pierres formant l´extrados. Relancis en pierre de remploi. Nettoyage des
parements intérieurs. Dégagement du talus et ouvrage en général.

Dimensions
Largeur intérieure : 273
Hauteur intérieure : 380
Epaisseur des murs : 80
Largeurs de l'accès : 157 ; 50
Hauteur de l'accès : 148
Autres dimensions : Hauteur sous linteau : extérieure, 148 cm ; centrale, 133
cm ; intérieure, 148 cm. ; épaisseur totale des linteaux, 20 cm. Mur de face :
hauteur de parement arasé sur linteau, 87 cm. Butée appareillée dextre :
profondeur, 140 cm. Butée en contrefort senestre : largeur, 90 cm. Banquette :
profondeur, 25 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 5,6
Volume intérieur (m3) : 11,3

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 5
Elément(s) remarquable(s) : structure étagée
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Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Dumont Lambert (Ricey
Haute-Rive)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,21
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (B06) - n° 53
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-27/05

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 315
Référence(s) cadastrale(s) : ZR0087
Emplacement sur la parcelle : au centre (parcelle réservée à la cadole)
Coordonnées X,Y : 4,406869 ; 47,989806
Superficie de la parcelle (m2) : 75
Position par rapport à la pente : en versant rectiligne ; bas de pente
Déclivité du terrain : faible
Situation par rapport aux vignes : dans les vignes ; oui
Contexte paysager : vignoble ; bois
Contexte naturaliste : merisier (bosquet) ; plante ligneuse
Situation par rapport au chemin : chemin agricole
Conditions d'accès : aisé (carrossable) ; en bord de chemin
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D2282 (?, libre)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre? ; proche lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Val sur Saint (?)
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes
(proche)

Historique
Commentaire historique : Une des cadoles les plus visitées. Cadole habillée
(banc et contrefort) et restaurée par Guy et David Lazzarotti pour la Maison
53.html[17/12/2021 08:33:03]

Riceys (Les), cadole (B06) - n° 53

BONNET. Plaque signalétique (BIV), signée L-G-D au-devant de la cadole.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole en bordure des vignes, en pente douce, entre
chemin de vignoble au sud et chemin de futaie au nord. Construction conique
régulière en pierre sèche, à couvrement encorbellé en dalles calcaires et lauzes à
ton noir. Un renfort droit maçonné à dextre de l´entrée à hauteur de linteau, une
banquette (ajout) en double parement de pierre sur le pourtour, à senestre. Le
linteau est composé de trois monolithes se chevauchant dans la profondeur de l
´embrasure. Talus (cailloux de collecte) contre le mur arrière s´élevant en base
de couvrement. Un bouquet d´arbre est enraciné sur ce talus.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ;
lauze (noir) ; cailloux ; panneresse ; boutisse parpaigne
Type de linteau : triple (se chevauchant) ; monolithe assez plat
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 40°
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement ; butée maçonnée ; banc
Typologie : tour conique évasée ; taluté
Forme en volume : cône sur cylindre
Etat de conservation : remanié ; restauré ; pierre fracturée ; déversement
Précisions sur l'état de conservation : Dévers léger de la base d´encorbellement
vers le chemin. Une portion d´encorbellement remontée vers le sud. Banc en
parement et butée de soutènement ajoutés en proximité d´ouverture. Présence d
´un bouquet d´arbres dont un tronc couché sur l´édifice.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/entretien de cadole. Taille ou
déracinement d´arbre touchant la cadole. Confortement par apport de gravillons
en continuité du talus de souténement au droit du chemin en terre.
Débroussaillage et dévégetalisation général.

Dimensions
Largeur intérieure : 270
Hauteur intérieure : 350
Largeurs de l'accès : 48 ; 45
Hauteur de l'accès : 110
Autres dimensions : Linteau : épaisseur, 11 cm. Butée de soutènement en
contrefort : épaisseur de 44 à 53 cm. ; largeur, 106 cm. Banc en butée de
pourtour : épaisseur, 42 cm ; hauteur, 50 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 5,5
Volume intérieur (m3) : 10,4

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 5
Elément(s) remarquable(s) : environnement ; restauration

Situation juridique, utilisation
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Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,62
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (B05) - n° 54
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-27/08

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 321
Référence(s) cadastrale(s) : ZT0085
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,393785 ; 47,984044
Superficie de la parcelle (m2) : 6717
Position par rapport à la pente : dans la pente
Déclivité du terrain : replat ; forte
Situation par rapport aux vignes : bordure de vignes ; oui
Contexte paysager : taillis ; vignoble ; futaie
Contexte naturaliste : chêne ; hêtre ; merisier ; bouleau
Situation par rapport au chemin : chemin agricole ; chemin de randonnée
Conditions d'accès : moyen ; en bord de chemin ; escarpé
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D1603 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière (?)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Champon

Historique
Commentaire historique : Sur sentier de randonnée (circuits jaune et bleu).
Cadole restaurée par Guy et David Lazzarotti. Plaque signalétique (BV), signée
L-G-D au-devant de la cadole.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
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Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Espace viticole en relief vallonné. En versant convexe,
cadole située sur un replat, en contre-bas d´un chemin de randonnée
perpendiculaire aux vignes. Construction conique irrégulière, en pierre sèche, à
couvrement encorbellé en lauzes et à mur de face. La courbe du mur porteur est
interrompue de chaque côté de la façade principale en parois obliques entrant en
ouverture, maçonnées de blocs massifs. Un monolithe très épais en linteau
saillant supporte un parement en pierres épaisses rejoignant en élévation
triangulaire le sommet du couvrement. La structure arrière, en monticule de
soutènement envahi par la végétation et les arbres, paraît lacunaire (nord-ouest).
A l´intérieur, l´encorbellement respecte le plan oblong de la cadole (dans l´axe
de l´ouverture d´entrée), pertes de pierres et nombreux jours au niveau de l´arête
d´arc. Un vide d´élévation rectangulaire, dont un moellon manquant en bord
inférieur, en assise basse et sous un linteau formé d´une pierre plate fracturée
(niche ?). Sol en terre à cailloutis.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ;
lauze ; panneresse ; boutisse parpaigne
Type de linteau : unique ; monolithe épais
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert ; dalle
Parti de plan : oblong
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 80°
Eléments intérieurs : niche
Eléments extérieurs associés : mur de face ; monticule de soutènement
Typologie : tour à cône arrondi (à mur de face)
Forme en volume : cône d´ellipsoïde sur cylindre
Etat de conservation : remanié ; désorganisé ; perte
Précisions sur l'état de conservation : Remontée en façade. Structure lacunaire à
l´arrière (nord-ouest). Désorganisation de la maçonnerie en base extérieure, à
senestre de l´entrée. Désorganisation des pierres de couverture en portion
latérale dextre. Pierre manquante sur assise intérieure. Végétation abondante,
arbres enracinés dans le talus et en bordure.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/entretien de cadole.
Débroussaillage, déracinement, dégagement de végétation, des mousses.
Vérification de l´état des pierres formant l´extrados. Relancis en pierre de
remploi des parties lacunaires. Dépose/repose des pierres instables. Dégagement
en pied d´ouvrage.

Dimensions
Largeur intérieure : 174
Hauteur intérieure : 248
Epaisseur des murs : 63
Largeurs de l'accès : 48 ; 40
Autres dimensions : Linteau : épaisseur, de 14 à 17 cm. Profondeur d´entrée, 40
cm. Epaisseur mur : senestre, 70 cm ; dextre, 63 cm. Intervalle entre mur
intérieur et extrémité extérieure mur dextre, 238 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,4
Volume intérieur (m3) : 3,1

Intérêt de l'oeuvre
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Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Sottel-Mauclerc veuve (Ricey
Haute-Rive)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,07
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Hardy

cadole (B04) - n° 55
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-27/06

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 342
Référence(s) cadastrale(s) : WM0051 ; WM0046 (?)
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,409977 ; 47,987411
Superficie de la parcelle (m2) : 13025 (?)
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois ; sous-bois
Contexte naturaliste : hêtre ; frêne ; peuplier ; pin (chicot)
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche)
Signalétique associée : feuille plastifiée ; sur arbre ; plaque (métal perforé) ; sur
piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D2476 (?) ; D2477 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière ; bord (petit côté) ; bord chemin ;
angle (?)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Cul Brûlé
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes

Historique
Commentaire historique : Cadole remaniée et restaurée par Guy et David
Lazzarotti. Plaque signalétique (BVI) en métal perforé, signée L-G-D au-devant
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de la cadole. Deux circuits de randonnée (jaune et bleu).
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : En terrain plat, étape de deux circuits de randonnée
(jaune et bleu). Cadole longée par un fossé côté nord-est, large murger de même
direction au-delà du chemin de randonnée (circuit bleu). Construction conique
large en pierre sèche, recouverte de mousse, à couvrement encorbellé en lauzes,
talus de pourtour emmottant à hauteur de couvrement. Aspect général de
pyramide étagée. Mur de face (ajout) constitué de deux butées droites
maçonnées de part et d´autre de l´entrée, formant couloir d´accueil, et d´un
parement rampant au-dessus du linteau, rejoignant le couvrement. Une ouverture
a été pratiquée au-dessus de cette jonction, sous une dalle-linteau aujourd´hui
fracturée et maintenue par un empilage de pierres plates formant pilastre. Le
couloir est surmonté de quatre monolithes en calcaire coquillier (se chevauchant
partiellement) en linteau. A l´intérieur, pierres agencées en pourtour de paroi,
une chaufferette en métal est posée sur le sol en cailloutis. Végétations et arbres
s´enracinent dans les talus.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ;
boutisse ; panneresse
Type de linteau : quadruple (accolés) ; monolithe moyen
Type d'ouverture sommitale : axial (perte d'apex)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 85°
Eléments intérieurs : pierres agencées ; chaufferette
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement ; butée maçonnée ; mur de
face ; couloir d'accueil ; murger (axé) ; fossé (tangent)
Typologie : tour à cloche (à mur de face) ; motté
Forme en volume : bol campaniforme sur cylindre
Etat de conservation : remanié ; restauré ; désorganisé ; pierre fracturée
Précisions sur l'état de conservation : Ouverture dans l´encorbellement :
quelques pierres de calage maintient le linteau fracturé, autres pierres de linteau
fracturées. Végétation importante, arbres enracinés dans les talus.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Déracinement,
dégagement des végétaux, des mousses, nettoyage général en périphérie.
Relancis général en pierre de remploi. Remplacement du linteau des petites
ouvertures. Nivelement du sol, façon de pente vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 353
Hauteur intérieure : 414
Epaisseur des murs : 183 (entrée)
Largeurs de l'accès : 56 ; 56
Hauteur de l'accès : 127
Autres dimensions : Linteaux : épaisseurs de 8 à 11 cm ; Hauteurs sous
linteaux : extérieure, 127 cm ; intérieure, 138,6 cm. Profondeur d´entrée (quatre
linteaux), 183 cm. Fenêtre dans couvrement : assise à 239,6 cm ; linteau à 285
cm du sol.
Surface intérieure au sol (m2) : 9,3
Volume intérieur (m3) : 33,1
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Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 5
Elément(s) remarquable(s) : ouverture en encorbellement ; dimension
Observations : Située plutôt sur la paecelle WM51 selon M. Lamoureux et la
commune des Riceys ; parcelle en longueur propriété de la commune.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune ; propriété privée (?)
Propriétaire : commune ; Despret Fanny (?)
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Frignot Viardot (?, Ricey
Haute-Rive) ; Pruniot Jacquard (?, Ricey Haute-Rive)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,33 ; 2,43
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Val Germain

cadole dite la Loge du Val Germain (B07) - n° 56
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-27/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole
Appellation et titre : La Loge du Val Germain

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 354
Référence(s) cadastrale(s) : ZR0102
Emplacement sur la parcelle : intérieur (partie médiane)
Coordonnées X,Y : 4,418742 ; 47,98602
Superficie de la parcelle (m2) : 28245
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : oui (30 m)
Contexte paysager : prairie aménagée
Contexte naturaliste : merisier ; chêne ; érable ; noisetier ; charme
Situation par rapport au chemin : chemin agricole
Conditions d'accès : aisé ; en bord de chemin
Signalétique associée : feuille plastifiée ; plaque bois (sur piquet bois)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D2757 (libre)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; bande-polygone
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Val Germain
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes

Historique
Commentaire historique : Les lauzes de ton noir-grisâtre sont des réemplois
provenant de l´ancienne abbaye de Molesme. Ce bâtiment a été utilisé comme
repère de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Actuellement
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propriété du Champagne Alexandre BONNET aux Riceys. Cadole entretenue et
restaurée par Guy et David Lazzarotti.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole située dans une prairie aménagée en aire de
pique-nique. Construction conique très évasée en pierre sèche, de grande
dimension, recouverte de mousse, à couvrement encorbellé alternant lauzes à
ton noir-grisâtre et pierres calcaires. Contreforts maçonnés à fruit de part et d
´autre de l´entrée, se poursuivant sur tout le tour en butée de soutènement
appareillée, arasée à hauteur d´assise du couvrement. Le linteau couvrant l
´ouverture à évasement haut est formé de deux dalles épaisses, se chevauchant
dans la profondeur de l´embrasure. Sol intérieur en terre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze
(noire) ; boutisse ; panneresse
Type de linteau : double (se chevauchant) ; monolithe moyen
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 90°
Typologie : tour conique évasée ; motté
Forme en volume : cône sur cylindre
Aspect extérieur : terril
Etat de conservation : remanié ; restauré ; pierre désolidarisée
Précisions sur l'état de conservation : Pierres désorganisées, glissements en
couverture. Des arbres enracinés sur talus de soutènement, d´autres sont en
bordure immédiate. Plantes à racines au-dessus de l´entrée.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Déracinement,
dégagement des végétaux, des mousses, nettoyage général. Relancis général en
pierre de remploi. Dégagement au pied de cadole compris taille des arbres.

Dimensions
Largeur intérieure : 257
Hauteur intérieure : 347
Epaisseur des murs : 114
Largeurs de l'accès : 82 ; 50
Hauteur de l'accès : 130
Autres dimensions : Butée de soutènement en devanture : base, 68 cm ; hauteur,
180 cm. Butée de soutènement à fruit en pourtour : base, environ 108 cm ; arase
supérieure, 90 cm. Linteau : dalle extérieure, épaisseur, 8 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 4,9
Volume intérieur (m3) : 10,1

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4,5
Elément(s) remarquable(s) : dimension ; structure

Situation juridique, utilisation
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Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Société Bonnet Père et Fils
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,59
Utilisation touristique ? : aire de pique-nique

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)

56.html[17/12/2021 08:33:19]

Riceys (Les), cadole (B09) - n° 57

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (B09) - n° 57
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-30/04

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 300
Référence(s) cadastrale(s) : WK0003
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,391695 ; 48,002681
Superficie de la parcelle (m2) : 45085
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : merisier ; pin ; bouleau ; chêne
Situation par rapport au chemin : hors chemin ; depuis chemin forestier
Conditions d'accès : difficile (marche) ; à travers bois (100 m)
Signalétique associée : plaque (métal pochoir) ; au sol

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C2048
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Envers de Champeaux

Historique
Commentaire historique : Plaque métal peinte au pochoir (B9) posée au sol
devant le mur.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Accès à peine marqué en sente. Cadole située à l
´intersection de deux talus murger perpendiculaires l´un à l´autre (directions
nord-est et sud-est), contre les talus murger et avec un talus de soutènement de
pourtour. Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousse, à
couvrement encorbellé en lauzes partiellement lacunaire, avec contreforts
maçonnés à rampant en diagonale, en continuité du fort ébrasement d´ouverture.
Aspect de pyramide. Monolithe plat de belles dimensions en linteau, délité sur
sa face inférieure (lamelle pendante). A l´intérieur : un vide d´élévation
rectangulaire à senestre (niche, cheminée ?). Des pierres au sol, terre et mousse.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; panneresse ;
boutisse parpaigne ; liais
Type de linteau : unique ; monolithe plat (délité)
Type d'ouverture sommitale : axial (perte d'apex)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 90°
Eléments intérieurs : niche
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement (pourtour) ; butée maçonnée
(à rampant) ; talus murger (perpendiculaire)
Typologie : tour tronconique évasée (à contreforts)
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Aspect extérieur : pyramide
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; effondrement (apex) ; pierre
fissurée ; pierre délitée ; pierre désolidarisée ; pierre instable
Précisions sur l'état de conservation : Ouverture de voûte partiellement
écroulée. Désorganisation des pierres en partie haute de voûte, instables.
Délitement du linteau. Pierres fissurées. Chute de branches sur l´édifice.
Mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole entière., voûte probablement fermée à l
´origine.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Conservation de la
voûte partiellement ouverte. Démontage/remontage partiel autour du linteau.
Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en
périphérie. Relancis général en pierre de remploi.

Dimensions
Largeur intérieure : 163
Hauteur intérieure : 175
Epaisseur des murs : 50
Largeurs de l'accès : 51
Hauteur de l'accès : 140
Autres dimensions : Mur à dextre et butée avant comprise : épaisseur, 70 cm.
espace entre les deux butées de soutènement avant : 215 cm. Ouverture de
sommet de voûte : 79 cm x 68 cm. hauteur de couvrement au-dessus du linteau :
47 cm. Niche intérieure : hauteur, 66 cm ; largeur, 26 cm ; profondeur, 25 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 1,7
Volume intérieur (m3) : 2,3

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
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Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,15

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Prés malins (les)

cadole (B10 (?)) - n° 58
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-31/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 312
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0597 ; 2020 ZH0003
Emplacement sur la parcelle : en bordure (partie médiane)
Coordonnées X,Y : 4,40716 ; 48,003284
Superficie de la parcelle (m2) : 14330
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : champ ; terrain en herbe
Contexte naturaliste : plante fourragère (luzerne)
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers champ (100 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D0943
Parcellaire (cadastre napoléonien) : allongé ; milieu exact
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; un peu plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; terre
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Prés Malins

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Cadole sur une surface en herbe, au milieu de champs
semés actuellement en luzerne, à 150 m environ des bois. Construction en pierre
sèche, à couvrement en coupole encorbellé (partiellement tombé), avec
contreforts maçonnés à fruit de part et d´autre de l´entrée, sans liaison avec le
mur de la cadole. Linteau constitué en retrait extérieur d´une poutre en bois
(infesté) au-devant d´un monolithe très épais taillé en calcaire coquillier. Le
parement supérieur à rampant rejoint le couvrement. A l´intérieur, surface en
dépression. Une pierre en bordure d´ouverture de toit en équilibre vertical.
Dalles tombées au sol (en terre).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche ; bois
Appareillage : appareil en liaison ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ;
lauze ; boutisse ; panneresse ; boutisse parpaigne
Type de linteau : double (accolés) ; monolithe haut ; poutre bois
Type d'ouverture sommitale : axial (perte d'apex)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 60°
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée (à fruit)
Typologie : dôme (à contreforts)
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Aspect extérieur : igloo
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; effondrement (apex) ; pierre
instable ; remanié
Précisions sur l'état de conservation : Pierre en haut de voûte menaçant chute.
Linteau en bois infesté. Stabilité douteuse au-dessus de ce linteau.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité/Entretien. Dépose de
pierre en haut de voûte. Remplacement du linteau bois par une dalle en pierre.
Façon de pente vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 208
Hauteur intérieure : 232,5
Epaisseur des murs : 36
Largeurs de l'accès : 96 ; 96
Hauteur de l'accès : 108
Autres dimensions : Linteau poutre bois : section 85 mm x 105 mm ; hauteur
sous linteau, 108 cm. Linteau monolithe : épaisseur, 15cm ; profondeur, 25 cm ;
hauteur sous linteau, 110 cm. Butée de soutènement dextre : largeur, 84 cm ;
profondeur, 90 cm. Butée de soutènement senestre : largeur 70 cm ; profondeur
en bordure d´entrée, 68 cm ; profondeur latérale, 132 cm ; hauteur (en
extrémité), 117 cm. Epaisseur, mur et butée senestre compris : 103 cm.
Parement supérieur sur butées : hauteur 35 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,2
Volume intérieur (m3) : 6,3

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4,5
Elément(s) remarquable(s) : élévation ; appareil

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Laurenti Joseph
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Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Loriot Pelissot Zacharie
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,23

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)

58.html[17/12/2021 08:32:52]

Gyé-sur-Seine, Craies (les), cadole (B11) - n° 59

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Craies (les)

cadole (B11) - n° 59
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-30/09

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 304
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0723 ; 2020 ZH0031
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,413678 ; 47,999975
Superficie de la parcelle (m2) : 52000
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : oui/non (100 m)
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : merisier ; chêne ; pin ; hêtre
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée ; chemin forestier
Conditions d'accès : aisé (marche) ; aisé (carrossable)
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche chemin
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; DP?
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes
(proche)

Historique
Commentaire historique : Au croisement entre un chemin forestier et un chemin
de randonnée (marque jaune). Cadole restaurée par Guy et David Lazzarotti.
Plaque signalétique (B11) en métal perforé, signée L-G-D au-devant de la
cadole.
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Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole à toiture campaniforme entourée d´un petit
fossé. Alentour, talus murgers en réseau. Construction conique en pierre sèche,
recouverte de mousse, à couvrement encorbellé en lauzes et mur de face en
double parement rectiligne, avec parement supérieur en rampant jusqu´au
couvrement soutenu par deux pierres en calcaire coquillier accolées en linteau
(la première en saillie). Talus de pourtour emmottant à hauteur d´assise de
couvrement. Eboulement latéral dextre. A l´intérieur, une portion de mur
encrassée, sol en terre. Très sombre, présence de chauve-souris.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en liaison ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; boutisse
parpaigne ; liais
Type de linteau : double (accolés) ; monolithe moyen
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 80°
Eléments extérieurs associés : mur de face ; motte de soutènement ; talus
murger ; fossé
Typologie : tour à cloche (à mur de face)
Forme en volume : cône sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; éboulement (extérieur) ;
désorganisé (arrière) ; encrassement
Précisions sur l'état de conservation : Linteau fracturé. Désorganisation des
pierres à l´extérieur. Végétation environnante. Mousses généralisées. Pierre
noircie ponctuel à l´intérieur. Colonisation biologique (algues).
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole.
Démontage/remontage ponctuel autour du linteau pour remplacement. Relancis
général en pierre de remploi. Dégagement des végétaux, déracinement,
démoussage. Option de créer une ouverture au sommet de voûte. Nettoyage
général en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 226
Hauteur intérieure : 322
Epaisseur des murs : 80
Largeurs de l'accès : 41,5 ; 38
Hauteur de l'accès : 103
Autres dimensions : Hauteur sous linteau extérieur, 104 cm ; épaisseur, 11 cm.
Hauteur sous linteau intérieur, 103 cm ; Epaisseur de mur à l´ouverture d
´entrée : à senestre, 80 cm ; à dextre, 115 cm. Depuis mur intérieur arrière, à l
´avant du mur de face : 331 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,8
Volume intérieur (m3) : 6,6

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4,5
Elément(s) remarquable(s) : mur de face ; couvrement
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Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (B12) - n° 60
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-05/09

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 336
Référence(s) cadastrale(s) : ZV0059
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,389789 ; 47,988734
Superficie de la parcelle (m2) : 10640
Déclivité du terrain : replat
Situation par rapport aux vignes : oui (25 m)
Contexte paysager : lisière bois
Contexte naturaliste : chêne ; merisier ; prunus ; hêtre ; bouleau ; pin ;
cornouiller
Situation par rapport au chemin : desserte agricole
Conditions d'accès : moyen (marche) ; abrupt (15 m)
Signalétique associée : plaque (métal pochoir) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D1055
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière ; bord chemin ; proche angle
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Grand Charmoy

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Cadole en « pain de sucre » en contre-haut d´une
desserte agricole macadamisée, ouverture vers le bas. Pente légère à l´arrière,
avec un grand talus murger (sud-sud-est) atteignant la cadole sur l´arrière dextre.
Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousses épaisses, à
couvrement haut encorbellé en lauzes. A senestre de l´entrée, massif de pierres
en diagonale posé en contrefort du mur en déversement, à dextre, butée
maçonnée à rampant en continuité (non liée) de l´embrasure, contre-tenant le
talus emmottant sur tout le pourtour à hauteur de cône. Quatre pierres
appareillées en encorbellement cintrent l´ouverture et soutiennent le parement
supérieur.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse; moellon ; bloc ;
lauze ; panneresse ; liais
Type de linteau : quadruple (appareillés) ; dalle
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 340°
Eléments extérieurs associés : talus murger ; motte de soutènement ; butée
maçonnée ; massif maçonné
Typologie : tour à cône arrondi (à contreforts) ; motté
Forme en volume : cône d'ellipsoïde sur cylindre
Aspect extérieur : pain de sucre ; pyramide
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; déversement ; pierre délitée
Précisions sur l'état de conservation : Absence de pierre formant linteau.
Mousses généralisées, végétation importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Déracinement,
dégagement des végétaux, mousses, débroussaillage général en périphérie.
Vérification de l´état des pierres. Relancis général en pierre de remploi.
Intégration d´une pierre de linteau.

Dimensions
Largeur intérieure : 193
Hauteur intérieure : 267
Epaisseur des murs : 35 env.
Largeurs de l'accès : 34 ; 54
Hauteur de l'accès : 130
Autres dimensions : Butée dextre : profondeur, 166 cm. Massif senestre :
profondeur, 130 cm. intervalle entre les butées, 100 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,7
Volume intérieur (m3) : 4,9

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4
Elément(s) remarquable(s) : talus murger

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Gillier Raymond ; etc
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Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Carteron-Guélon JacquesAndré (Ricey Haute-Rive)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 7,37

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (B14) - n° 61
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-30/05

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Précision sur la localisation : anciennement commune de : Neuville-sur-Seine
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 294
Référence(s) cadastrale(s) : ZN0059 ; 2020 ZN0059
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,401857 ; 48,007569
Superficie de la parcelle (m2) : 1013
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois ; champ
Contexte naturaliste : merisier ; noisetier ; chêne ; églantier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : difficile (marche) ; à travers bois
Signalétique associée : plaque (métal) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C0515
Parcellaire (cadastre napoléonien) : polygonal ; libre ; limite de commune
(Neuville)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche?

Historique
Commentaire historique : En raison des remembrements, les limites des bans
communaux ont été modifiées. La parcelle ZN0059, initialement sur le ban
communal de Neuville-sur-Seine est cadastrée sur celui des Riceys. A proximité
du site, une borne en pierre (parallélépipède vertical), « R » d´un côté, « G » de l
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´autre. Plaque métal peinte au pochoir (B14) posée au sol devant le mur.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole à l´aspect de pyramide étagée. Construction
conique en pierre sèche, recouverte de mousse, à couvrement encorbellé en
lauzes. Butée maçonnée à rampant, en avancée rapportée à senestre de l´entrée.
Massif en liaison avec le mur dextre, maçonné à fruit à hauteur de couvrement,
avec retour incurvé formant terrasse en contre-tenant l´amoncellement de
soutènement. Plusieurs pierres plates superposées sur le monolithe coquillier
(fissuré) de linteau. A l´intérieur, une cavité située en base ouest (niche,
cheminée ?), à côté, vers le sud, une grande pierre épaisse prise dans le mur
(siège). Eboulement bas à senestre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; dalle ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ;
panneresse ; liais
Type de linteau : unique ; monolithe assez plat (fissuré)
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 70°
Eléments intérieurs : niche ; banquette
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée (à rampant) ; massif maçonné (à
fruit) ; monticule de soutènement
Typologie : tour conique (à contreforts)
Forme en volume : cône d´ellipsoïde sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; éboulement ; pierre fissurée ;
pierre désolidarisée
Précisions sur l'état de conservation : Pierres de soutènement solidarisées à la
structure de la cadole. Pierre de linteau fissurée. Eboulement ponctuel à l
´intérieur. Les pierres de couverture glissent sur le rampant (éparses sur l
´amoncellement en soutènement).
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Remplacement de
la pierre de linteau. Purge des pierres instables autour d´éboulement intérieur,
relancis en pierre de remploi. Dépose/repose des pierres instables ou glissantes.
Relancis général en pierre de remploi. Déracinement, dégagement des végétaux,
mousses, nettoyage général en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 160
Hauteur intérieure : 250
Epaisseur des murs : 40
Largeurs de l'accès : 52
Hauteur de l'accès : 115
Autres dimensions : Linteau : épaisseur, 50 mm. Butée senestre : profondeur,
170 cm. Massif dextre : profondeur, 150 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2
Volume intérieur (m3) : 3,3

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
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Elément(s) remarquable(s) : contreforts
Observations : Déplacement des limites des bans communaux au cours du
remembrement, Mention des deux communes de Neuville-sur-Seine et des
Riceys.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (B15) - n° 62
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-05/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 234
Référence(s) cadastrale(s) : ZK0339
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,368656 ; 48,018679
Superficie de la parcelle (m2) : 239
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : oui/non (250 m)
Contexte paysager : taillis fermé
Contexte naturaliste : merisier ; aubépine ; églantier ; acacia ; chêne ;
prunellier ; végétation envahissante
Situation par rapport au chemin : depuis desserte agricole
Conditions d'accès : difficile ; proximité ; végétation

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : incalable
Parcellaire (cadastre napoléonien) : incalable
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non

Historique
Commentaire historique : Cadole restaurée par Guy Lazzarotti.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Desserte agricole macadamisée. Site en contre-bas du
chemin, difficile à atteindre et à observer : taillis dense, végétation agressive qui
masque les lieux. Terrain en pente légère vers l´ouest en direction des vignes.
Cadole adossée (sud-est) en extrémité de talus murger de direction nord-sud.
Construction semi-circulaire en pierre sèche, recouverte de mousse, à dôme
encorbellé partiellement effondré en sommet. Entrée désaxée à dextre. Vide de
décharge en fenêtre sur le linteau d´entrée, surmonté de deux pierres se
chevauchant en assise d´encorbellement. Butée de soutènement maçonnée sans
liaison à senestre de l´entrée, prolongée d´un talus de soutènement de pourtour
côté pente. A l´intérieur, pierres entassées, probablement lors d´une restauration.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ;
moellon ; lauze ; boutisse ; panneresse
Type de linteau : triple (superposition à vide) ; monolithe plat
Type d'ouverture sommitale : axial (effondrement)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 25°
Eléments intérieurs : tas de pierres
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement ; butée maçonnée ; talus
murger
Typologie : dôme
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Aspect extérieur : mogote
Etat de conservation : effondrement (apex) ; restauré
Précisions sur l'état de conservation : Pierres formant «clé de voûte»
effondrées. Végétation importante, arbres de petite taille enracinés sur pierres de
soubasement, mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0,5
Possibilité de remontage : Cadole quasi entière. Possibilité de restitution de la
voûte.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/restitution. Restitution des
pierres au sommet de voûte. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses,
nettoyage général en périphérie. Relancis général en pierre de remploi.
Nettoyage du sol intérieur par évacuation ou réutilisation des pierres,
renivelement.

Dimensions
Largeur intérieure : 284
Hauteur intérieure : 193
Epaisseur des murs : 80
Largeurs de l'accès : 56
Hauteur de l'accès : 109
Autres dimensions : Linteau inférieur : profondeur, 59cm ; hauteur sous linteau,
109 cm. Décharge de linteau : hauteur, 21 cm. Linteau supérieur bas :
profondeur, 34 cm. linteau supérieur haut : profondeur, 25 cm ; hauteur sous
linteau, 161 cm. Ouverture de sommet de voûte : 119 cm x 115 cm. Butée
senestre : profondeur, 63 à 80 cm ; compris mur et butée : profondeur, 160 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 6,3
Volume intérieur (m3) : 9,4

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4
Elément(s) remarquable(s) : encorbellement ; appareil
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Riceys (Les), cadole (B15) - n° 62

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), Cul-Brûlé, cadole (B16) - n° 63

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Cul-Brûlé

cadole (B16) - n° 63
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-27/03

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 338
Référence(s) cadastrale(s) : WM0084
Emplacement sur la parcelle : en bordure (extrémité)
Coordonnées X,Y : 4,414751 ; 47,990185
Superficie de la parcelle (m2) : 10653
Position par rapport à la pente : en dépression
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois ; clairière ; futaie
Contexte naturaliste : arbuste ; aubépine ; chêne ; merisier ; arbre arraché
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : aisé (marche)
Signalétique associée : feuille plastifiée ; sur arbre

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D2390 (?) ; D2389 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Cul Brûlé
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes

Historique
Commentaire historique : Actuellement propriété du Champagne Alexandre
BONNET aux Riceys. Cadole entretenue et restaurée il y a dix ans par Guy et
David Lazzarotti. Une table pique-nique à 100 m au sud-est.
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Riceys (Les), Cul-Brûlé, cadole (B16) - n° 63

Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole en terrain plat, en contre-bas de chemin,
adossée à un talus murger conique, se poursuivant sur une quarantaine de mètres
en direction ouest-sud-ouest. Construction conique évasée en pierre sèche, à
couvrement encorbellé en lauzes. Des butées maçonnées en contreforts de part et
d´autre de l´entrée forment couloir d´accueil et limitent le talus appareillé de
pourtour emmottant l´édifice en continuité d´apex. Ouverture d´entrée en
évasement haut, à ébrasement intérieur. A l´intérieur sol en cailloutis. L
´ouverture de sommet de voûte est fermée par une dalle. Les végétations et les
arbres investissent les talus.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ;
boutisse parpaigne
Type de linteau : unique ; monolithe moyen
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (dalle)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 110°
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée ; couloir d'accueil ; motte de
soutènement ; talus murger
Typologie : tour conique évasée ; motté
Forme en volume : cône d´ellipsoïde sur cylindre
Aspect extérieur : terril
Etat de conservation : remanié ; restauré
Précisions sur l'état de conservation : Bon état général. Végétation importante,
arbustes et arbres enracinés sur les talus et en proximité immédiate, mousses
sèches. Un arbre était tombé (déraciné) à proximité.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0,5
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/entretien de cadole.
Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en
périphérie. Relancis ponctuel en pierre de remploi.

Dimensions
Largeur intérieure : 173,5
Hauteur intérieure : 268
Epaisseur des murs : 55
Largeurs de l'accès : 45 ; 56
Hauteur de l'accès : 98
Autres dimensions : Linteau : épaisseur, 12 à 13 cm. Compris mur et butée de
soutènement : épaisseur dextre, 137 cm ; épaisseur senestre, 206 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,3
Volume intérieur (m3) : 3,3

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
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Riceys (Les), Cul-Brûlé, cadole (B16) - n° 63

Propriétaire : Bonnet Alexandre
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Quenedey Vincent (Paris) ;
Quenedey Brigande veuve (Ricey Haute-Rive)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,22 ; 1,28
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), Cul-Brûlé, cadole (B17) - n° 64

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Cul-Brûlé

cadole (B17) - n° 64
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-27/04

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 323
Référence(s) cadastrale(s) : WM0080
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur (partie médiane)
Coordonnées X,Y : 4,412417 ; 47,990035
Superficie de la parcelle (m2) : 6592
Position par rapport à la pente : en colline ; bas de pente
Déclivité du terrain : très forte
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois ; sous-bois
Contexte naturaliste : chêne ; hêtre ; merisier ; lierre
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : aisé (marche)
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D2370 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Cul Brûlé
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes

Historique
Commentaire historique : Le linteau est constitué par un monolithe à fossile.
Une chaufferette à proximité, un bac de chaufferette à l´intérieur. Plaque
signalétique (BXVII), signée L-G-D au-devant de la cadole.
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Riceys (Les), Cul-Brûlé, cadole (B17) - n° 64

Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole adossée au talus naturel, au-devant du chemin
en léger contre-bas. Construction en pierre sèche à cône de couvrement
encorbellé émergeant des talus de soutènement empierrés. Butées en ajout,
maçonnées à fruit en contreforts hauts de part et d´autre de l´entrée, formant
couloir d´accueil. Reprise d´un parement élevé en mur de face sur le linteau,
formant terrasse. Appareil désorganisé en plusieurs endroits avec déversement
ou éboulement. Sol intérieur en cailloutis. Un arbre est enraciné au-dessus de l
´entrée (terrasse), contre le cône supérieur.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ;
lauze ; boutisse ; boutisse parpaigne
Type de linteau : unique ; monolithe moyen
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (dalle)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 10°
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement ; butée maçonnée ; couloir
d'accueil ; mur de face
Typologie : tour conique (à mur de face) ; motté
Forme en volume : cône sur cylindre
Etat de conservation : remanié ; restauré ; désorganisé ; éboulement ; pierre
désolidarisée ; pierre fracturée
Précisions sur l'état de conservation : Déversement des murs de façade,
compensés par l´ajout de contreforts. Manques ponctuels des pierres dans les
parements. Désorganisation. Angle avant senestre s´éboule vers l´extérieur. Petit
éboulement de pierres à la base du mur intérieur dextre, correspondant à un trou
de terrier extérieur. Un arbre est enraciné en milieu de structure, au pied d
´extrados.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/confortation de cadole.
Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en
périphérie. Purge des pierres au droit des zones désorganisées. Relancis en
pierre de remploi. Idem à l´extérieur sur zones instables ou lacunaires
notamment à la suite du déracinement de l´arbre, complément en pierre de
remploi ou locale. Dépose/repose des pierres formant extrados de voûte.

Dimensions
Largeur intérieure : 208,5
Hauteur intérieure : 245
Largeurs de l'accès : 47
Hauteur de l'accès : 104
Autres dimensions : Linteau : épaisseur, 11 cm. ; hauteur sur linteau, 70 cm.
Butée de soutènement de façade : largeur 55 cm. Cône supérieur : diamètre, 80 à
90 cm. ; hauteur de dépassement, 70 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3
Volume intérieur (m3) : 4,9

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
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Riceys (Les), Cul-Brûlé, cadole (B17) - n° 64

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Joly Eric ; etc
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Masson-Marcelas Nicolas
(Ricey Haute-Rive)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,09
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), Bois de Devoie, cadole (B18) - n° 65

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Bois de Devoie

cadole (B18) - n° 65
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-29/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 265
Référence(s) cadastrale(s) : ZN0109
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,392481 ; 47,999642
Superficie de la parcelle (m2) : 983
Position par rapport à la pente : en colline ; bas de pente
Déclivité du terrain : replat
Situation par rapport aux vignes : face aux vignes (15 m) ; oui
Contexte paysager : bois ; sous-bois
Contexte naturaliste : chêne ; hêtre ; orme ; prunier ; coudrier
Situation par rapport au chemin : route agricole ; chemin de randonnée
Conditions d'accès : difficile (marche) ; abrupt
Signalétique associée : plaque (métal) ; sur arbre

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C1933
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche chemin ; assez proche
lanières (face)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : L'Envers de Champlauche

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée. Une plaque métal fixée
sur un arbre indique la cadole (B18).
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
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Riceys (Les), Bois de Devoie, cadole (B18) - n° 65

Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole située en fort contre-haut depuis une route
agricole macadamisée. Un chemin de randonnée est signalé (bande jaune).
Construction tronconique en pierre sèche, adossée à la pente naturelle, à
couvrement encorbellé en lauzes. Contreforts à hauteur de couvrement en
symétrie de part et d´autre de l´entrée, maçonnés en avancée à rampant puis
retour de face, contre-tenant le talus de pourtour emmottant jusqu´à hauteur de
voûte à l´arrière. Absence de linteau, deux pierres encorbellées supportent le
parement. Une grande partie de la voûte est lacunaire, amas de pierres
décrochées sur le sol.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; bloc ; moellon ; panneresse
Type de linteau : néant
Type d'ouverture sommitale : axial (perte d'apex)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (lacunaire)
Orientation de l'accès : 60°
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée ; talus de soutènement
Typologie : tour tronconique (à contreforts) ; motté
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; effondrement ; pierre instable ;
pierre désolidarisée ; pierre fissurée
Précisions sur l'état de conservation : Voûte lacunaire (depuis longtemps
apparemment), chute de pierres encore. Absence de linteau, pierres en
déséquilibre. Pierres chassant vers l´intérieur à la base d´ébrasement senestre.
arbres enracinés sur le talus, chute de branches.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Mise en sécurité ; cadole entière., possibilité de
fermeture de voûte.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/mise en sécurité de cadole.
Restitution des pierres formant clé de voûte. Intégration d´une dalle en pierre
formant linteau. Évacuation, tri, remploi des pierres éboulées. Relancis général
en pierre de remploi sur zones instables ou manquantes. Déracinement,
dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 207
Hauteur intérieure : 232
Epaisseur des murs : 50
Largeurs de l'accès : 68 ; 45
Hauteur de l'accès : 98
Autres dimensions : Hauteur intérieure sous voute : avant, de 179 à 190 cm ;
arrière, 232 cm. Hauteur sous linteau : extérieur, 98 cm ; intérieur, 97 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,4
Volume intérieur (m3) : 5,9

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Elément(s) remarquable(s) : symétrie

Situation juridique, utilisation
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Riceys (Les), Bois de Devoie, cadole (B18) - n° 65

Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,74
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)

65.html[17/12/2021 08:32:57]

Riceys (Les), Bois de Devoie, cadole (B19) - n° 66

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Bois de Devoie

cadole (B19) - n° 66
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-04/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 320
Référence(s) cadastrale(s) : WK0073
Emplacement sur la parcelle : vers le centre
Coordonnées X,Y : 4,392905 ; 47,995179
Superficie de la parcelle (m2) : 9612
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : oui (50 m)
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; bouleau ; aubépine ; cornouiller
Situation par rapport au chemin : sentier forestier ; depuis chemin agricole
Conditions d'accès : aisé (marche) ; (20 m)
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C1839
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche bord
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Grand Chansson

Historique
Commentaire historique : Une chaufferette à l´extérieur. Plaque signalétique
(B19) en métal perforé, signée L-G, au-devant du site
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Riceys (Les), Bois de Devoie, cadole (B19) - n° 66

Description
Commentaire descriptif : Cadole située en début et en travers de pente (pente à
senestre de l´ouverture). Végétation prégnante, site possiblement enterré en
partie. Construction circulaire en pierre sèche à couvrement encorbellé en cône
central tronqué avec probable perte d´apex (pierres lacunaires). Ouverture à
hauteur réduite ne permettant pas l´entrée, avec butée de soutènement maçonnée
à senestre, non liée, contre-tenant un talus emmottant côté pente (sud et ouest).
Grande dalle soutenue en linteau sur des pierres étroites. A l´intérieur, pierres
marquées par la biodégradation, des jours visibles au départ d´encorbellement.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ;
panneresse ; boutisse parpaigne
Type de linteau : double (se chevauchant) ; monolithe plat
Type d'ouverture sommitale : axial (perte d'apex) (?)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (lacunaire)
Orientation de l'accès : 20°
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée ; motte de soutènement
Typologie : tour tronconique (à contreforts) ; motté
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Aspect extérieur : à tourelle
Etat de conservation : mauvais état ; manque ; désorganisé ; biodégradé ; envahi
par la végétation
Précisions sur l'état de conservation : Cadole enterrée. Pierres désorganisées
notamment à l´extérieur, zones lacunaires. Présence des cailloux, mousses sur le
couvrement et le talus, végétation ligneuse envahissante. Altération biologique à
l´intérieur (algues).
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : Cadole enterrée. Possiblité de retrouver le sol d
´origine.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Dégagement des
végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Conservation d´ouverture
au sommet de la voûte. Nettoyage des parements intérieurs. Tranchée en fouille
au devant des piédroits pour reconnaissance du niveau de sol d´origine. Relancis
en pierre de remploi ou locale. Nivellement, façon de pente vers l´extérieur.

Dimensions
Hauteur intérieure : 190
Largeurs de l'accès : 50 ; 40
Hauteur de l'accès : 32
Autres dimensions : Intervalle du mur intérieur arrière à l´extérieur du mur
avant, 274 cm. Ouverture de voûte : 106 cm x 64 cm. Compris, mur et talus
dextre : profondeur, 100 cm. Compris, mur et butée senestre : profondeur, 140
cm. Espace inter-buttées extérieur : 79 cm. Linteau supérieur : profondeur, 80
cm. Hauteur sous linteau : extérieur, 50 cm ; intérieur, 32 cm. Hauteur comprise
du sol à la limite supérieure du parement avant, 100 cm. Hauteur du cône de
couvrement (extérieur), 73 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
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Riceys (Les), Bois de Devoie, cadole (B19) - n° 66

Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Farinet Maurice
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Stanislas de Biare (?, RiceyBas)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 10,55

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Craies (les), cadole (B22) - n° 67

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Craies (les)

cadole (B22) - n° 67
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-30/07

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 314
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0690 ; 2020 ZH0031
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,410945 ; 48,000053
Superficie de la parcelle (m2) : 49650
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois ; clairière
Contexte naturaliste : merisier ; chêne ; aubépine ; pin ; peuplier
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : moyen (marche)
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D0998
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Val Freux

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée, circuit jaune. Cadole
restaurée par Guy et David Lazzarotti. Plaque signalétique (B22) en métal
perforé, signée L-G-D au-devant de la cadole.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Cadole en « pain de sucre ». Un large talus murger,
perpendiculaire (ouest), s´interrompt en parement appareillé, formant un passage
au long du talus à parement de la cadole (désorganisé à cet endroit).
Construction conique en pierre sèche, recouverte de mousse, à couvrement haut,
arrondi, encorbellé en lauzes. Couloir d´accueil long et courbe constitué de deux
butées maçonnées à hauteur d´embrasure d´entrée, se prolongeant en murets
parallèles épais tournant vers la droite. Au côté dextre, le muret se poursuit en
retour complet, contre-tenant en terrasse le talus de soutènement de pourtour.
Pierre de calcaire coquillier en linteau saillant et encorbellé. A l´intérieur, le mur
est marqué par une lézarde humide, sous un trou en assise de couvrement (pierre
lacunaire). Amas important de pierre au sol. Arbre taillé et branches coupées sur
le talus.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse
Type de linteau : unique ; monolithe moyen
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 340°
Eléments intérieurs : amas de pierres
Eléments extérieurs associés : couloir d'accueil ; talus de soutènement (en
terrasse, à parement) ; talus murger
Typologie : tour à cône arrondi (à contreforts)
Forme en volume : cône d´ellipsoïde sur cylindre
Aspect extérieur : pain de sucre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; manque (pierre) ; lézarde ;
désorganisé (talus) ; entretenu
Précisions sur l'état de conservation : Lézarde double en assise de couvrement,
zone lacunaire. Pierres altérées à l´intérieur, humidité. Mousses généralisées,
enracinement sur parties de soutènement. Désorganisation des pierres.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Déracinement,
dégagement des végétaux, des mousses, nettoyage général en périphérie.
Dépose/repose des pierres formant extrados de voûte. Relancis général en pierre
de remploi.

Dimensions
Largeur intérieure : 216
Hauteur intérieure : 306
Epaisseur des murs : 50
Largeurs de l'accès : 61 ; 38,5
Hauteur de l'accès : 119
Autres dimensions : Muret d´accueil dextre : hauteur contre ouverture, 133 cm ;
hauteur au retour, 113 cm. Terrasse sur talus : profondeur, 196 cm ; hauteur, 90
cm. talus murger : hauteur, 60 cm ; passage ouvert dans talus murger : largeur,
60 cm
Surface intérieure au sol (m2) : 3,6
Volume intérieur (m3) : 8,9

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 5
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Elément(s) remarquable(s) : élévation ; terrasse ; couloir
Observations : Originalité et entretien.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,48
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (B23) - n° 68
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-05/05

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Altitude : 290
Référence(s) cadastrale(s) : WK0035
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,396357 ; 47,999452
Superficie de la parcelle (m2) : 4908
Position par rapport à la pente : en talus empierré
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : oui (50 m)
Contexte paysager : lisière de bois ouverte
Contexte naturaliste : merisier ; chêne (petit) ; bouleau ; noisetier ; prunier
sauvage ; sureau ; prunus ; sapin (jeune)
Situation par rapport au chemin : sentier
Conditions d'accès : difficile (marche) ; escarpé

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D1976
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; assez proche chemin
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Fragnoy

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Cadole située en contre-haut de la desserte agricole,
sur un empierrement en éperon (sud-est), devers de part et d´autre. Sentier d
´éboulis stabilisé par des rondins. Repose sur la roche naturelle à l´ouest et au
nord-ouest, adossée à l´empierrement à l´arrière (nord-est). Construction
circulaire ouverte en pierre sèche, sans couvrement (effondré) et mur arasé au
départ de voûte. L´ouverture d´entrée est maintenue, pierre de linteau étroite et
régulière encorbellée. A l´intérieur, ouverture d´élévation rectangulaire sous
linteau, en cavité profonde s´introduisant en base de mur (niveau de sol actuel)
entre les blocs de roche naturelle.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; boutisse ; panneresse
Type de linteau : unique ; monolithe plat
Type d'ouverture sommitale : axial (effondrement)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 290°
Eléments intérieurs : cavité
Typologie : tour creuse (ruine) ; adossé
Forme en volume : cylindre ouvert
Aspect extérieur : puits
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; désorganisé ; pierre instable ;
déversement ; pierre délitée
Précisions sur l'état de conservation : Linteau instable. Maçonneries à gauche
de l´entrée instables, déformation + désorganisation des pierres. Pierres délitées
en parement intérieur. Désorganisation ponctuelle au niveau de l´ouverture
basse dur mur. Végétation importante environnante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Cadole en ruine, option de réfection à neuf possible
suivant indices repérés.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/restitution. Dégagement des
végétaux, nettoyage général en périphérie. Confortement des maçonneries au
droit de l´entrée. Dépose/repose des pierres autour du linteau pour
remplacement. Restitution de la voûte suivant indices. Relancis général en pierre
de remploi sur zones instables ou manquantes. Nettoyage du sol intérieur par
évacuation ou réutilisation des pierres. Nivellement, façon de pente vers l
´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 221
Hauteur intérieure : 189
Epaisseur des murs : 60
Largeurs de l'accès : 48
Hauteur de l'accès : 139
Autres dimensions : Linteau : profondeur, 320 mm ; épaisseur, 45 mm. Départ
de voûte subsistant (au-dessus du niveau du linteau) : hauteur, 40 cm. Départ de
voûte : senestre, 189 ; fond, 188 ; avant, 179. Extrémités du mur : épaisseur à
senestre, 60 cm. ; épaisseur à dextre 50 cm. Cavité : largeur, 21 cm ; hauteur, 49
cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,4
Volume intérieur (m3) : 4,9

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : situation
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Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Strapart frères Nicolas
Charles (Troyes)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 4,24

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Mi-Voie (la)

cadole (?) ; coupe-vent (?) (B24) - n° 69
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-01/02

Désignation
Dénomination : cabane (?) ; abri (?)
Précision sur la dénomination : cadole (?) ; coupe-vent (?)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 282
Référence(s) cadastrale(s) : ZM0328 (?) ; ZM0327
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,391481 ; 48,016392
Superficie de la parcelle (m2) : 910 ; 690
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : éloigné
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : hêtre ; chêne ; noisetier ; bouleau ; acacia
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche)
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B2384 ; B2383
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière (étroite) ; limite
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Valjoli
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Thouen
(pointe sud, extérieur)

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée. Abri restauré par Guy
Lazzarotti. Plaque signalétique (B24) en métal perforé, signée L-G au-devant du
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site.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Abri situé vers le haut d´une pente, avec ouverture
dirigée vers le bas. Construction ouverte semi-circulaire, en pierre sèche, avec
pan très étroit de couvrement arrière en encorbellement. Talus de soutènement
de pourtour dans la pente. Murs latéraux à rampant, la partie dextre semble
lacunaire. A l´intérieur : quelques pierres agencées en petit banc.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; liais
Parti de plan : semi-circulaire
Type et nature du couvrement : pan en encorbellement
Orientation de l'accès : 50°
Eléments intérieurs : pierres agencées
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement
Typologie : mur concave ; taluté
Forme en volume : élévation en grand arc de cercle
Aspect extérieur : creux de main
Etat de conservation : désorganisé
Précisions sur l'état de conservation : Bon état général. Mousses et végétation
environnante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0,5
Possibilité de remontage : S/o
Conseil en entretien / restauration : Entretien/conservation du coupe vent.
Enlèvement des mousses, dégagement de végétation, branchage et feuillage.

Dimensions
Largeur intérieure : 150
Hauteur intérieure : 95
Largeurs de l'accès : 160 ; 74
Autres dimensions : Intérieur : largeur, 120 cm ; profondeur, 130 cm ; hauteur
sous voûte, 95 cm ; profondeur de voûte, 40 cm. Extérieur : largeur, 250 cm ;
profondeur, 180 cm ; hauteur sur voûte 135 cm. Ouverture d´entrée : extérieur,
130 cm ; intérieur, 74 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 1,4

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Observations : Situation en limite de deux parcelles.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Lazzorotti Guy (?) ; Berthin Claudette
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Doussot Maniaque
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,84

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Ermitage

cadole (B25) - n° 70
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-03/03

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 272
Référence(s) cadastrale(s) : WI0031
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur (extrémité)
Coordonnées X,Y : 4,385972 ; 48,013449
Superficie de la parcelle (m2) : 12042
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : oui (30 m)
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; hêtre ; bouleau ; merisier ; pin ; aulne (?)
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche) ; balisé ; signalé
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B2217
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; assez proche lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : commune

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée (circuit marron). Cadole
restaurée par Guy Lazzarotti. Plaque signalétique (B25) en métal perforé, signée
L-G, au-devant du site.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
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Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole en situation proche du haut de la pente, avec
ouverture dirigée sur le travers de pente. Construction conique en pierre sèche,
recouverte de mousses très épaisses, à couvrement encorbellé, avec ouverture de
décharge en fenêtre, comprise entre deux linteaux, dans un mur de façade
construit de façon rectiligne. Ajout de butées maçonnées sans liaison, incurvées
de part et d´autre de l´entrée très ébrasée (piédroits obliques constitués de
pierres superposées) et contre-tenant le monticule de soutènement en pourtour,
très évasé, s´élevant à hauteur de cône. A l´intérieur, appareil de moindre
qualité, petites pierres, fissurées et fracturées. Pierres plates disposées
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ;
boutisse parpaigne ; panneresse
Type de linteau : double (superposition à vide) ; monolithe moyen
Type d'ouverture sommitale : axial ; carré ; couvert (dalle)
Parti de plan : oblong
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 10°
Eléments intérieurs : fenêtre ; pierres agencées
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée ; monticule de soutènement
Typologie : tour à cône arrondi (à contreforts) ; en monticule
Forme en volume : cône d´ellipsoïde sur cylindre
Aspect extérieur : terril
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; pierre délitée ; pierre fissurée ;
pierre fracturée
Précisions sur l'état de conservation : Altération des pierres à l´intérieur.
Humidité et remontées capillaires. Zone localisée des pierres fragmentées.
Désorganisation des pierres du soutènement au niveau de l´entrée et partie
arrière principalement. Troncs sur ouvrage, enracinement sur soutènement,
mousses généralisées.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Nettoyage,
déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en
périphérie. Relancis général en pierre de remploi sur parties instables et
manquantes. Nivellement du sol intérieur et façon de pente vers l´extérieur. En
option, ouverture de la cléf de voûte pour améliorer la ventilation.

Dimensions
Largeur intérieure : 220
Hauteur intérieure : 215
Largeurs de l'accès : 90 ; 33
Hauteur de l'accès : 76
Autres dimensions : Hauteur sous linteau bas, 76 cm. Linteau haut : épaisseur,
10 cm ; hauteur sous linteau, 106 cm. Partie rectiligne du mur senestre : largeur,
58 cm. Monticule de soutènement : diamètre, 4,50 m environ.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,7
Volume intérieur (m3) : 3,9

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4
Elément(s) remarquable(s) : façade
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Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Thomas Raymonde ; etc
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Mivoie
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,29

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)

70.html[17/12/2021 08:32:51]

Riceys (Les), Mi-Voie (la), cadole (B26) - n° 71

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Mi-Voie (la)

cadole (B26) - n° 71
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-01/03

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 267
Référence(s) cadastrale(s) : ZM0315
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,390715 ; 48,016803
Superficie de la parcelle (m2) : 15328
Position par rapport à la pente : à mi-pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : éloigné
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : hêtre ; noisetier ; acacia ; chêne ; sapin
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche)
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B2371
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; assez proche bord ; proche lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Valjoli
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Thouen
(pointe sud, extérieur)

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée. Cadole restaurée par
Guy Lazzarotti. Plaque signalétique (B26) en métal perforé, signée L-G au71.html[17/12/2021 08:32:55]
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devant du site. La couche d´un animal est visible dans la mousse au sol à l
´intérieur de la cadole.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole longée par un chemin de randonnée, placée à
mi-pente environ, sans y être adossée (petit fossé arrière), avec ouverture dirigée
vers le bas. Construction en pierre sèche, recouverte de mousse, à couvrement
conique encorbellé et mur de face avec ouverture (petite fenêtre) au-dessus de l
´entrée. Aspect pyramidal avec talus de soutènement empierré s´élevant à
hauteur de voûte sur l´arrière, contre-tenu par des butées de soutènement
maçonnées de part et d´autre de l´entrée. A l´intérieur, surface en légère
dépression. Niche au mur sud-est, partiellement effondrée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; panneresse ;
boutisse parpaigne ; liais
Type de linteau : double (superposés) ; monolithe assez plat
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 70° env.
Eléments intérieurs : fenêtre ; niche
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement (pourtour) ; mur de face ;
butée maçonnée (à fruit) ; fossé ; tas de pierres
Typologie : tour pointue (à contreforts) ; taluté
Forme en volume : cône sur cylindre
Aspect extérieur : pyramide
Etat de conservation : remanié ; éboulement (intérieur) ; désorganisé ; pierre
fracturée
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en apparence stable mais les
pierres semblent très altérées. Altération biologique (algues) à l´intérieur,
humidité, mousses sur sol. Zone désorganisée ponctuelle à l´intérieur. Idem sur
pierres de soutènement à l´entrée. Végétation importante, mousses généralisées
à l´extérieur.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Déracinement,
dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Relancis
général en pierre de remploi compris à l´intérieur sur parties désorganisées.
Nettoyage du sol, évacuation des pierres pour remploi, nivellement et façon de
pente vers l´extérieur. Possibilité d´ouverture de cléf de voûte pour améliorer
ventilation.

Dimensions
Largeur intérieure : 194
Hauteur intérieure : 235
Epaisseur des murs : 90
Largeurs de l'accès : 35 ; 32
Hauteur de l'accès : 95
Autres dimensions : Compris, mur dextre et butée : épaisseur, 135 cm. Hauteur
sous linteau : extérieure, 95 cm ; intérieure, 103 cm. Décharge de linteau
(fenêtre) : hauteur, 30 cm. Niche mur sud-est : largeur, 34 cm ; profondeur, 30
cm ; hauteur (effondrement actuel), 65 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,7
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Volume intérieur (m3) : 4,1

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : élévation

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,38

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (B27) - n° 72
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-05/08

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 350
Référence(s) cadastrale(s) : WM0007
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,39462 ; 47,989903
Superficie de la parcelle (m2) : 3499
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : oui (50 m)
Contexte paysager : bordure de bois
Contexte naturaliste : pin ; chêne ; alisier ; merisier ; prunus ; gentiane
Situation par rapport au chemin : desserte agricole
Conditions d'accès : aisé (carrossable) ; en bord de route
Signalétique associée : plaque (métal) ; sur piquet bois ; feuille plastifiée ; sur
poteau bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D1111 (?, libre)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; assez proche chemin (?) ; assez
proche vigne (?)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Envers de Valrobert

Historique
Commentaire historique : Cadole restaurée par Guy et David Lazzarotti.
Plaque signalétique (27) en métal au-devant du site.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
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Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Site au bord d´une desserte macadamisée. Cadole
restaurée, située en légère pente avec ouverture dirigée vers le bas (route),
enveloppée totalement d´un monticule haut de soutènement. Construction
tronconique ouverte, en pierre sèche, à couvrement encorbellé réduit à quelques
assises, en limite du monticule. Manteau de terre de part et d´autre de l´entrée en
maintien des piédroits en déversement. Appareil à pierres très coquillières, à ton
blanc. Végétation et arbres s´enracinent sur le monticule.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; moellon ; lauze ; panneresse
Type de linteau : unique ; monolithe plat (fissuré)
Type d'ouverture sommitale : axial (effondrement)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (lacunaire)
Orientation de l'accès : 90°
Eléments intérieurs : pierres agencées
Eléments extérieurs associés : monticule de soutènement
Typologie : tour tronconique ; en monticule
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; effondrement (voûte) ;
déversement ; désorganisé ; pierre délitée ; pierre fissurée ; envahi par la
végétation ; restauré
Précisions sur l'état de conservation : Voûte disparue. Maçonnerie haute à
senestre de l´entrée en dévers avec risque d´éboulement, enracinement. Pierre de
linteau delitée. Traces d´incendie sur le talus à l´arrière (ouest) et à l´avant (estnord-est) , à 4 m de l´ouverture. Végétation importante sur talus compris
extrados de voûte subsistante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole en ruine, possibilité de remontage de la voûte.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/confortation de cadole.
Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en
périphérie. Dépose/repose des pierres formant le piédroit gauche. Relancis en
pierre de remploi sur zones instables ou lacunaires, complément en pierre locale.
Possibilité de restitution de la voûte. Évacuation de terres excédents,
nivellement, façon de pente vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 300
Hauteur intérieure : 225
Epaisseur des murs : 50
Largeurs de l'accès : 65 ; 46
Hauteur de l'accès : 100
Autres dimensions : Linteau : profondeur, 38 cm ; épaisseur, 8 cm. Hauteur d
´encorbellement subsistant sur le linteau, 80 cm. Ouverture de voûte, 135
(largeur) x 216 cm (profondeur). Intervalle entre les deux côtés du talus à l
´entrée, 93 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 6

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
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Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Pelissot Alice ; etc
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,51

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (?) (B28) - n° 73
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-02/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (?)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 272
Référence(s) cadastrale(s) : ZH0371
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,36102 ; 47,998274
Superficie de la parcelle (m2) : 10039
Position par rapport à la pente : en talus naturel ; haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; merisier ; pin
Situation par rapport au chemin : sente forestière
Conditions d'accès : difficile (marche) ; éloigné

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : I0107 (?) ; I0108 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui? ; cerisaie?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Talent

Historique
Commentaire historique : Semblerait être l´aménagement d´un devant de grotte
ou de carrière. Quelques graffitis sur les murs à l´intérieur (dont la date 1961).
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Abri adossé au talus, en haut de pente (vers le nord),
avec ouverture dirigée vers le bas. Construction circulaire en pierre sèche
aménagée en continuité haute d´un socle de roche naturelle avec couvrement
conique en encorbellement, non visible depuis l´extérieur, sous couverture de
terre d´un monticule en pourtour, contre-tenu par des murs incurvés en symétrie
formant couloir d´accueil de part et d´autre de l´entrée. Deux blocs en linteau
sont précédés d´un placage en pierre, placée en délit. A l´intérieur, appareil fait
de pierres taillées hautes et de pavés. En fond, ouverture dans la roche sur une
cavité naturelle se prolongeant en couloir en angle.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : grand appareil ; pierre épaisse ; moellon ; bloc
Type de linteau : double (juxtaposés ; monolithique haut
Type d'ouverture sommitale : axial ; carré ; couvert
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 160°
Eléments extérieurs associés : monticule de soutènement ; couloir d'accueil
Typologie : tour à cône arrondi à mur de face ; en monticule
Forme en volume : cône sur cylindre
Etat de conservation : restauré
Précisions sur l'état de conservation : Restauré récemment. Linteau extérieur
rajouté, couloir, dessus de linteau et encorbellement partiellement refaits.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Entretien. Nettoyage général, dégagement
des végétaux, feuillage, notamment sur voûte.

Dimensions
Largeur intérieure : 185
Hauteur intérieure : 340
Largeurs de l'accès : 70
Autres dimensions : Couloir d´accueil : longueur, 400 cm ; largeur avant, 70
cm ; largeur médiane, 58 cm ; largeur d´entrée, 70 cm. Linteau de placage :
épaisseur, 13 cm ; 1er linteau : épaisseur 15 cm ; 2e linteau : épaisseur, 30 cm.
Encorbellement : largeur de base, 160 cm. Cavité arrière : hauteur de passage,
88 cm ; profondeur jusqu´à l´angle, 350 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,7
Volume intérieur (m3) : 6,1

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZNIEFF type 1 ; Natura 2000 (?)
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4,5
Observations : ZNIEFF : pelouses et pinèdes de Paulin, Frolle et Champ Gillant
(210015555). Situé à 15 mètres d'un site Natura 2000, directive habitats :
pelouse et forêts du Barséquanais.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Moutard Laurent
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Gilles Claude Edme Rigaux
(Ricey Haute-Rive) ; Virey Jean-Baptiste Alexis (Ricey Haute-Rive)
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Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,15 ; 0,19

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Bois de Devoie

cadole (B28) - n° 74
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-30/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 294
Référence(s) cadastrale(s) : WK0030
Emplacement sur la parcelle : vers le centre
Coordonnées X,Y : 4,39499 ; 47,998985
Superficie de la parcelle (m2) : 2009
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois ; sous-bois
Contexte naturaliste : chêne ; pin ; noisetier ; merisier
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : aisé (marche)
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C1933
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; assez proche chemin ; limite (?)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : L'Envers de Champlauche

Historique
Commentaire historique : Cadole restaurée par Guy et David Lazzarotti. Plaque
signalétique (B28) en métal perforé, signée L-G-D au-devant de la cadole.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Cadole sur replat en contre-haut d´un chemin forestier
au nord-est, située dans le cours d´un talus murger longé par un fossé, parallèle
au chemin. Bâtie directement sur le sol naturel en terre, avec soubassement de
roche en place. Construction tronconique en pierre sèche, recouverte de mousse,
à couvrement encorbellé en lauzes, en partie effondré au sommet. Butée
maçonnée à rampant en avancée au côté dextre de l´entrée, formant muret d
´accueil. Le talus de soutènement en pourtour, s´accentue à l´arrière (murger) à
hauteur d´assise du couvrement. Ouverture à très fort ébrasement et penchant
avec linteau étroit, placé sur deux pierres en encorbellement. A l´intérieur,
surface en dépression, une pierre de seuil limite le déversement du terrain
extérieur.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse
Type de linteau : unique ; monolithe plat
Type d'ouverture sommitale : axial (perte d'apex)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 60°
Eléments intérieurs : pierre de seuil
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée ; talus de soutènement ; muret
d'accueil ; talus murger ; tas murger ; fossé
Typologie : tour tronconique (à contreforts) ; motté
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Etat de conservation : remanié ; restauré ; manque ; désorganisé
Précisions sur l'état de conservation : Plusieurs pierres formant linteau. Zones
lacunaires à l´intérieur. Pierres désorganisées au niveau du soutènement et
piédroit à gauche de l´entrée. Perte d´apex. Végétation importante, enracinement
sur talus de soutènement, mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Conservation de la
voûte partiellement ouverte. Démontage/remontage partiel autour du linteau
pour remplacement. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses,
nettoyage général en périphérie. Relancis général en pierre de remploi.

Dimensions
Largeur intérieure : 176
Hauteur intérieure : 238
Epaisseur des murs : 40
Largeurs de l'accès : 85 ; 33
Hauteur de l'accès : 128
Autres dimensions : Linteau : épaisseur, 65 mm ; pierres de soutien, 33 et 30
mm d´épaisseur ; hauteur sous linteau intérieure, 144 cm. Ouverture de voûte :
110 cm x 100 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,2
Volume intérieur (m3) : 3,9

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5

Situation juridique, utilisation
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Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,74

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Bois de Landureau

cadole (B30) - n° 75
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-27/02

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 339
Référence(s) cadastrale(s) : 0E0075 ; 2020 ZB0071
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,417961 ; 47,991181
Superficie de la parcelle (m2) : 2250
Position par rapport à la pente : en dépression
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : pin (chicot) ; chêne (petit) ; aubépine ; merisier
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : aisé (marche) ; proximité ; entretenu

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : E0099 (F)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangle ; proche angle ; assez proche
lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Tire-fort
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes

Historique
Commentaire historique : A proximité, gros tas maçonné (10 m par 4 m). Aux
alentours : vestiges de cabane en pierre et tas murger. La cadole a peut-être été
remontée en encorbellement. Selon les témoignages, la forme de cette cadole
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serait à rapprocher des structures du Vaucluse.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Site dans les bois, sur un terrain plat en dépression
arrondie, façade vers le sud-est. Construction conique en pierre sèche, dont le
couvrement encorbellé dépasse d´un monticule en forme de demi-tertre. L´abris
circulaire intérieur de la cadole, de toute petite dimension, est devancé par une
large façade bombée, maçonnée plane en partie centrale et s´incurvant vers l
´avant latéralement. La retombée du tertre (et du mur de façade) est limitée à
dextre par un mur maçonné, et s´estompe à senestre en talus-murger. De fort
encombrement circulaire, il se continue en talus-murger à l´arrière. Ouverture d
´entrée à jambages obliques en ébrasement intérieur, linteau en calcaire
coquillier épais. Le seuil est marqué par un empierrement. Des pierres sont
déposées au sol en terre. Ouverture de sommet de voûte fermée par deux pierres
plates non jointives.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en liaison ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze (noire) ;
boutisse ; panneresse ; boutisse parpaigne
Type de linteau : unique ; monolithe moyen
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (dalle)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 150°
Eléments intérieurs : pierre de seuil
Eléments extérieurs associés : tertre (pourtour) ; mur de face ; murger ; tas
maçonné
Typologie : tour à cône arrondi (à mur de face) ; à tertre
Forme en volume : cône d´ellipsoïde
Etat de conservation : remanié ; pierre fissurée
Précisions sur l'état de conservation : Le haut d´encorbellement semble avoir
été remonté. Végétation ligneuse importante,arbres enracinés sur talus et à
proximité.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Entretien/nettoyage. Dégagement des
mousses sur pierres, nettoyage des surfaces de couvrement, déracinement,
compris talus du murger.

Dimensions
Largeur intérieure : 181,5
Hauteur intérieure : 225,7
Largeurs de l'accès : 43 ; 47
Hauteur de l'accès : 111
Autres dimensions : Linteau : épaisseur, 12 cm. Le mur de façade s´élève à 70
cm au-dessus du linteau d´ouverture, épaisseur, 50 cm. Le mur d´arrêt de talus
se situe à 260 cm à dextre de l´ouverture. Limite du terrain en dépression à 2,50
m de l´entrée, de 30 à 40 cm de hauteur de contre-bas. Tas maçonné à 6 m de la
structure, de 10 m de long et 4m de large.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,1
Volume intérieur (m3) : 3,2

Intérêt de l'oeuvre
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Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4,5
Elément(s) remarquable(s) : structure ; dimension
Observations : Structure rare.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Cousin Dominique
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,11

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine

cadole (B32 (?) ; B23 (?)) - n° 76
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-31/03

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 313
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0728 ; 2020 ZB0080
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,414785 ; 47,998559
Superficie de la parcelle (m2) : 53710
Position par rapport à la pente : en talus de chemin ; en contre-haut
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : sous-bois
Contexte naturaliste : merisier ; pin ; poirier ; chêne ; noisetier
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche)
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche? ; bois? ; DP?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : L'Envers de Valrobert
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes
(lisière)

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée, circuit jaune. Cadole
restaurée par Guy et David Lazzarotti. Plaque signalétique (B23) en métal
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perforé, signée L-G-D au-devant de la cadole.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : En sous-bois, cadole sur le talus d´un chemin de
randonnée, de niveau à l´avant et dans la pente descendante en partie arrière.
Construction en pierre sèche, en dôme, à couvrement encorbellé en lauzes
(partiellement effondré) et contrefort maçonné en massif courbe prolongé en
talus de soutènement de pourtour. Deux monolithes épais en calcaire coquillier
(le second fracturé en diagonale) en linteau. A l´intérieur, appareil comportant
des pierres longues et épaisses posées en liais (en partie basse et à mi-hauteur du
mur est). Le sol est jonché de dalles brisées, une chaufferette a subi l
´effondrement.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; boutisse ;
panneresse ; liais
Type de linteau : double (accolés) ; monolithe moyen (fracturé)
Type d'ouverture sommitale : axial (perte d'apex)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 70°
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée ; talus de soutènement (pourtour)
Typologie : dôme (à contreforts)
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; effondrement partiel (voûte) ;
désorganisé (couvrement) ; pierre fracturée ; dalle fracturée
Précisions sur l'état de conservation : Pierres formant l´extrados de voûte
cassantes, fragmentées, désorganisées. Linteau formé par deux dalles dont une
fissurée. Mousses généralisées.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Conservation de la
voûte partiellement ouverte. Dépose/repose des pierres formant l´extrados,
remploi éventuel. Relancis en pierre locale. Déracinement, dégagement des
végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Évacuation des pierres
éboulées et terres excédents.

Dimensions
Largeur intérieure : 260
Hauteur intérieure : 282
Epaisseur des murs : 110
Largeurs de l'accès : 60
Hauteur de l'accès : 106
Autres dimensions : Linteau extérieur : épaisseur, 8cm ; profondeur, 38 cm.
Linteau intérieur : épaisseur, 13 cm ; profondeur, 63 cm. Mur senestre :
épaisseur, 105 cm. Mur dextre : épaisseur 110 cm. Butée de soutènement :
profondeur, 90 cm ; intervalle ouverture/butée : 35 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 5,3
Volume intérieur (m3) : 11

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
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Observations : Notée B23, mais serait plutôt la B32.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Poreaux Michel
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Mi-Voie (la)

murger (?) (B33) - n° 77
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-01/04

Désignation
Dénomination : muret (?)
Précision sur la dénomination : murger (?)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 265
Référence(s) cadastrale(s) : ZM0309 (?) ; ZM0315
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,389723 ; 48,017281
Superficie de la parcelle (m2) : 200 ; 15328
Position par rapport à la pente : à mi-pente
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : bouleau ; hêtre ; acacia ; pin ; chêne
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche)
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B2362
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière ; bord (petit côté)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Valjoli
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Thouen
(pointe sud, extérieur)

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée. Construction restaurée
par Guy Lazzarotti. Plaque signalétique (B33) en métal perforé, signée L-G au77.html[17/12/2021 08:32:53]
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devant du site.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : En travers (est-ouest) d´une pente de direction nord,
muret rectiligne à maçonnerie irrégulière arrasée, recouvert de mousse, en
rétention d´un monticule en dôme bas, semi-circulaire (terre majoritairement).
Un petit muret de soutènement maçonné à proximité.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; moellon
Parti de plan : rectligne
Eléments extérieurs associés : muret de soutènement
Typologie : muret de rétention ; amoncellement
Forme en volume : calotte sphérique tronquée
Etat de conservation : désorganisé
Précisions sur l'état de conservation : Ouvrage en état de ruine. Végétation
importante
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : néant
Conseil en entretien / restauration : Ouvrage, possiblement murger, à conserver
en état de vestige. Entretien par dégagement des végétaux compris en pied de
murger.

Dimensions
Largeur intérieure : 400
Autres dimensions : Longueur du muret : 4 m ; profondeur muret et monticule
compris, 4,50 m. Petit muret de soutènement à 3 m.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Observations : Mur de soutènement d'un murger. Situation en limite de deux
parcelles.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée (?) ; propriété de la commune
Propriétaire : Lazzarotti Patrice (?) ; commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Balliard Gourdon Julie
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,20

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Mi-Voie (la)

coupe-vent (B34) - n° 78
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-01/05

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 273
Référence(s) cadastrale(s) : ZM0304 (?) ; ZM0315
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,389208 ; 48,017414
Superficie de la parcelle (m2) : 1003 ; 15328
Position par rapport à la pente : à mi-pente
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : hêtre ; bouleau ; pin
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche)
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B2357
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière ; angle (extérieur)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Valjoli
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Thouen
(pointe sud, extérieur)

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée. Construction restaurée
par Guy Lazzarotti. Plaque signalétique (B34) en métal perforé, signée L-G, au78.html[17/12/2021 08:32:53]
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devant du site.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : A proximité d´un parcours moto-tout-terrain (10 m).
Abri adossé en travers de pente, ouverture vers le bas. Construction ouverte
semi-circulaire (plan en « fer à cheval »), en pierre sèche, à pan très étroit de
couvrement arrière en encorbellement. Butées de soutènement à rampant,
empierrées, appuyées perpendiculairement aux murs latéraux et contre-tenant le
terrain en pente, s´élevant à hauteur de couvrement à l´arrière. Pierre épaisse
incurvée à mi-hauteur à dextre avec mur en renfoncement au-dessus (siège ?).
Mur senestre (ouest) en déversement.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; moellon ; bloc
Parti de plan : semi-circulaire
Type et nature du couvrement : pan en encorbellement
Orientation de l'accès : 35°
Eléments intérieurs : pierres agencées
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée
Typologie : mur concave (à contreforts) ; taluté
Forme en volume : élévation en grand arc de cercle
Aspect extérieur : creux de main
Etat de conservation : désorganisé ; déversement
Précisions sur l'état de conservation : Végétation importante : enracinement,
feuillage, mousses. Piédroit affaissé.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : néant
Conseil en entretien / restauration : Coupe-vent à conserver dans l´état. Travaux
d´entretien et de dépose/repose ponctuelles. Dégagement de la végétation.

Dimensions
Largeur intérieure : 110
Hauteur intérieure : 136
Autres dimensions : Intérieur : largeur, 160 cm ; profondeur, 90 cm. Extérieur :
largeur, 160 cm ; profondeur, 150 cm. Hauteur sous pierre la plus haute : 136
cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Observations : Situation en limite de deux parcelles.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée (?) ; propriété de la commune
Propriétaire : Pion Colette (?) ; etc ; commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Remy Reaut Pierre
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,97

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

coupe-vent (B36) - n° 79
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-01/06

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 268
Référence(s) cadastrale(s) : WI0028
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,383378 ; 48,012342
Superficie de la parcelle (m2) : 38555
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : hêtre ; bouleau ; pin ; chêne
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche) ; balisé
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B2197
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Pinacle

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée. Construction restaurée
par Guy Lazzarotti. Plaque signalétique (B36) en métal perforé, signée L-G, audevant du site.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
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Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Abri en limite haute de pente avec ouverture dirigée
vers le bas. Mur en pierre sèche faiblement incurvé avec parement vertical
bombé, monté en encorbellement, l´ensemble adossé à un murger de même
hauteur, à fort encombrement au sol (bombé, long, nord-est/sud-ouest), maçonné
en bordure par endroits. Instabilité de la maçonnerie en encorbellement et sur les
côtés. Murger avec muret parallèle à 150 m environ au nord-est.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; bloc
Parti de plan : en segment de courbe
Type et nature du couvrement : pan en encorbellement
Orientation de l'accès : 190°
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : mur incurvé (à mur de face)
Forme en volume : élévation en petit arc de cercle
Etat de conservation : désorganisé ; pierre désolidarisée ; pierre fissurée
Précisions sur l'état de conservation : Pierres d´encorbellement instables.
Végétation importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : néant
Conseil en entretien / restauration : Coupe-vent à conserver dans l´état. Travaux
d´entretien et de dépose/repose ponctuelles. Dégagement de la végétation,
nettoyage en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 130 env.
Hauteur intérieure : 145

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,44

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (ruine) (B37) - n° 80
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-01/07

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 246
Référence(s) cadastrale(s) : WI0028
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,382634 ; 48,012331
Superficie de la parcelle (m2) : 38555
Position par rapport à la pente : à mi-pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : hêtre ; peuplier ; noisetier ; pin
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche) ; balisé
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B2199
Parcellaire (cadastre napoléonien) : carré ; assez proche bord ; assez proche
lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; cerisaie?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Pinacle

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée et « chemin des cadoles
» balisé (circuit marron). Plaque signalétique (B37) en métal perforé, signée LG, au-devant du site.
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Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole en ruine située dans la pente avec ouverture
vers le bas. Construction circulaire ouverte, en pierre sèche, adossée à la pente et
supportée latéralement par des talus emmottant à hauteur de mur. Appareil
constitué de pierres hautes taillées en calcaire à ton blanc. Couvrement effondré,
une assise d´encorbellement à senestre conservée. Mur éboulé au nord-est,
lacunaire à senestre de l´ouverture. Désorganisation généralisée.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : moyen appareil ; pierre épaisse ; bloc ; panneresse ; liais
Type de linteau : néant
Type d'ouverture sommitale : axial (effondrement)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 250°
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement (pourtour)
Typologie : tour creuse (ruine) ; taluté
Forme en volume : cylindre ouvert (partiel)
Etat de conservation : ruine ; éboulement ; désorganisé ; pierre désolidarisée
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en état de ruine. Voûte disparue.
Maçonneries de structure effondrées (nord-est du talus). Vestiges des piédroits.
Végétation importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Possibilité de remontage des «murs» suivant vestiges.
Conseil en entretien / restauration : Remontage des pierres éboulées formant la
structure des murs de l´ancienne cadole. Nettoyage, triage des pierres pour
remploi. Pierre locale en complément. Déracinement, dégagement, nettoyage de
la végétation (feuillage, mousses) compris en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 262
Largeurs de l'accès : 70 env.
Autres dimensions : Hauteur maximale actuelle, 120 cm. Diamètre talus de
pourtour compris, environ 7 m.
Surface intérieure au sol (m2) : 4,3

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Gory Belbard (Ricey-Bas)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,25

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

coupe-vent (?) (B38) - n° 81
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-01/08

Désignation
Dénomination : abri (?)
Précision sur la dénomination : coupe-vent (?)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 270
Référence(s) cadastrale(s) : WI0041
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,381993 ; 48,011074
Superficie de la parcelle (m2) : 2800
Position par rapport à la pente : en versant ; haut de pente
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : bouleau ; peuplier ; merisier ; hêtre ; chêne ; aubépine ;
pin
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche)
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B2095
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière ; bord (petit côté)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Replat de Cullot

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée. Construction restaurée
par Guy Lazzarotti. Plaque signalétique (B38) en métal perforé, signée L-G, audevant du site.
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Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Abri adossé en talus (sud), vers le haut de la pente,
ouverture dirigée vers le bas. Construction en pierre sèche, ouverte, à rampant
faiblement incurvé en mur arrière avec parement supérieur monté en
encorbellement. A l´est, un tas de cailloux contre le mur, à l´ouest motte de
soutènement. Désorganisation en extrémité dextre, déversement à senestre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; moellon ; bloc
Parti de plan : semi-circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 340°
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement ; tas de pierres
Typologie : mur concave ; motté
Forme en volume : élévation en grand arc de cercle
Etat de conservation : désorganisé ; déversement
Précisions sur l'état de conservation : Coupe-vent en relatif bon état.
Déversement léger des piédroits. Mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Coupe-vent en pied
Conseil en entretien / restauration : Travaux d´entretien comprenant le
nettoyage par dégagement des mousses et végétation en périphérie. Reprises
ponctuelles pour assurer la stabilité des piédroits.

Dimensions
Largeur intérieure : 230
Autres dimensions : Largeur, 210 cm. Mur senestre : profondeur, 230 cm ;
hauteur, 95 cm. mur dextre : profondeur, 190 cm ; hauteur, 115.
Surface intérieure au sol (m2) : 4,8

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2
Observations : Grand coupe-vent, collectif ?

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Pelissot Jean-Paul ; etc
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Perceval Faisant (Ricey-Bas)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 3,17

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (?) (B39 (?)) - n° 82
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-01/09

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (?)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 256
Référence(s) cadastrale(s) : WI0023
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,38142 ; 48,01147
Superficie de la parcelle (m2) : 4080
Position par rapport à la pente : bas de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; hêtre ; noisetier ; pin ; bouleau
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B2017
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangle ; bord (petit côté) ; proche
lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Cullot ; Mivoie

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée. Aucune pierre au sol en
contre-bas du site.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Site à proximité d´un chemin est-ouest, chargé de
pierres (murger ?). Probable cadole en ruine, située en bas de pente, avec
ouverture dirigée vers le bas. Construction semi-circulaire en pierre sèche, sans
couvrement, avec ouverture désaxée à senestre contre un mur plat. Talus de
pourtour recouvert de mousse s´élevant à mi-hauteur du mur arrasé de dalles
collectées. Aucune pierre au sol en contre-bas de l´édifice. Arbres à proximité.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc
Type de linteau : néant
Parti de plan : en disque tronqué
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 300°
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement (pourtour)
Typologie : tour creuse à mur plat ; taluté
Forme en volume : cylindre tronqué ouvert
Etat de conservation : mauvais état ; sans couvrement ; désorganisé ;
déversement ; pierre désolidarisée
Précisions sur l'état de conservation : Ouvrage en relatif bon état. Zones
affaissées au droit des piédroits. Végétation, enracinement.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Vestige probable de cadole. A conserver dans l´état.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Conservation des
dispositions actuelles (sans réfection de la voûte). Déracinement, dégagement
des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Relancis en pierre de
remploi ou locale notamment sur piédroits.

Dimensions
Largeur intérieure : 180
Largeurs de l'accès : 70 ; 60
Autres dimensions : Hauteur intérieure arrière, 120 cm. Hauteur à l´entrée, 100
cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,4

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Laurenti Joseph
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Pertuisot Pierre (Ricey-Bas)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,14

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), Champeaux, cadole (ruine) (B40) - n° 83

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Champeaux

cadole (ruine) (B40) - n° 83
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-30/03

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 304
Référence(s) cadastrale(s) : WK0014
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,394259 ; 48,001233
Superficie de la parcelle (m2) : 8334
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois ; terrain dégagé
Contexte naturaliste : chêne ; merisier ; noisetier ; pin
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : aisé (marche) ; (100 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C2044 ; C0918 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; limite (?)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui? ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Champlauche ; Côte Pourrie

Historique
Commentaire historique : Côté senestre de l´embrasure éboulé en 1999 (chute d
´arbre). L´encorbellement s´est effondré plus récemment.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Cadole en ruine adossée à un cône d´empierrement
vers le sud, avec talus de soutènement de pourtour et probable petit fossé (estouest) à l´avant. Construction circulaire ouverte en pierre sèche, départ de voûte
en encorbellement subsistant partiellement à l´arrière, contrefort à senestre
écroulé (chute d´arbre). Jambage senestre d´ouverture partiellement éboulé, des
pierres plates larges sont appuyées dans l´embrasure (linteau ?). Décombres au
centre. Végétations envahissantes.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; panneresse
Type de linteau : néant
Type d'ouverture sommitale : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 45°
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement ; talus de soutènement ;
fossé
Typologie : tour creuse (ruine)
Forme en volume : cylindre ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; écroulement ; éboulement ;
déversement
Précisions sur l'état de conservation : Voûte en ruine, zones désorganisées en
déversement. Végétation envahissante, arbres enracinés sur les talus.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Possibilité de reconstituer la voûte compte-tenu de la
disposition des maçonneries et par analogie à d´autres cadoles.
Conseil en entretien / restauration : Restitution de la voûte suivant vestiges,
idem du linteau. Nettoyage, triage des pierres éboulées pour remploi.
Dépose/repose des pierres instables, complément en pierre locale. Nettoyage
général par débroussaillage, déracinement, dégagement des végétaux sur l
´ouvrage et abords compris mousses. Évacuation des terres excédents pour
nivellement du sol intérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 196
Epaisseur des murs : 63
Largeurs de l'accès : 58
Autres dimensions : Embrasure d´entrée : jambage dextre, hauteur 120 cm ;
jambage senestre, hauteur 63 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Pelissot Jean-Paul ; etc
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune ; Horiot Deliez
(Ricey-Bas)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,43 ; 2,43
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Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Oeillets (les), cadole (Les Oeillets) (C01) - n° 84

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Oeillets (les)

cadole (Les Oeillets) (C01) - n° 84
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-26/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole
Appellation et titre : Les Oeillets

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 258
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0314
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur (extrémité)
Coordonnées X,Y : 4,453159 ; 48,018588
Superficie de la parcelle (m2) : 611
Position par rapport à la pente : en versant rectiligne ; dans la pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : champ ; lisière de bois
Contexte naturaliste : végétation spontanée
Situation par rapport au chemin : chemin agricole
Conditions d'accès : aisé (marche) ; signalé (250 m)
Signalétique associée : panneau (métal) ; sur poteau métal

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B0336 (F)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière fine ; bord ; proche angle
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Oeuillets

Historique
Commentaire historique : Anciennement, probable placage en planches et
traverses disposés dans la feuillure de porte. En raison d´une mauvaise
utilisation, la cadole a été effondrée il y a une dizaine d´années.
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Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole adossée à la pente légère d´un terrain de
labours, en décaissement de talus, à l´angle saillant de la limite bois-champs.
Construction conique en pierre sèche (à ton rouge) à couvrement en lauzes
encorbellées sur débord. L´ouverture d'entrée, en ébrasement extérieur, forme un
ressaut contre le jambage intérieur en pierres taillées. A l´intérieur, décharge de
linteau en élévation rectangulaire sous une pierre plate taillée. Une portion de
parement désorganisée. Au sol les lauzes sont agencées.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; moellon ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ;
panneresse
Type de linteau : double (juxtaposés en plusieurs niveaux) ; monolithe moyen
Type d'ouverture sommitale : axial (perte d´apex)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (à débord)
Orientation de l'accès : 200° env.
Eléments intérieurs : sol en lauzes ; niche
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement
Typologie : tour tronconique (à débord)
Forme en volume : cône tronqué débordant sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; effondrement partiel (apex) ;
désorganisé ; pierre désolidarisée ; lézarde
Précisions sur l'état de conservation : Pierres instables autour du linteau,
désorganisées à l´arrière de cadole. Zones lacunaires à l´intérieur, pierres
fragmentées, lézardes. Végétation, mousses (sèches et fraîches) à l´extérieure,
ligneuse sur tableaux des piédroits.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Conservation des
dispositions existantes dont voûte ouverte. Dépose/repose des pierres instables.
Relancis en pierre de remploi ou locale des parties lacunaires ou instables.
Dégagement des mousses et végétation en général, desherbage en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 175
Hauteur intérieure : 210
Epaisseur des murs : 56
Largeurs de l'accès : 93 ; 51
Hauteur de l'accès : 98
Autres dimensions : Débord de couverture, 20 cm. Linteau : épaisseur, 70 mm.
Jambage intérieur : largeur, 19,5 cm. La portion de la tour visible au-dessus du
sol est variable selon la déclivité du terrain : 98 cm à l´avant, 49 cm à dextre, 41
cm à l´arrière.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,4
Volume intérieur (m3) : 3,8

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : symétrie ; débord de couverture
Observations : Cadole de petit volume, simple et sans aménagement
environnant. Remembrement en cours en 2020-2021 ; la commune manifeste la
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volonté d'acquérir les cadoles entre mains privées.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Mannoury (indivision)
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Charigot Augustin
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,01

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Val Freux, cadole dite Charmoy de droite (C02) - n° 85

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Val Freux

cadole dite Charmoy de droite (C02) - n° 85
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-26/02

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole
Appellation et titre : Charmoy de droite

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 293
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0223
Emplacement sur la parcelle : en bordure (au quart)
Coordonnées X,Y : 4,457654 ; 48,020149
Superficie de la parcelle (m2) : 64090
Position par rapport à la pente : bas de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : en bordure de bois ; taillis
Contexte naturaliste : chêne ; bouleau ; noisetier ; liane ; mousse ; lichen
Situation par rapport au chemin : sente ; depuis chemin agricole
Conditions d'accès : aisé (marche) ; à travers champ ; signalé (100 m)
Signalétique associée : panneau (métal) ; sur poteau métal

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche bord
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche? ; DP?

Historique
Commentaire historique : Anciennement, probable présence d´une porte en
bois : des traces très ponctuelles de mortier en alignement vertical entre les
pierres de l´ébrasement sont visibles avec restes d´élément en bois.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
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Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : En taillis, à proximité de l´orée du bois. Construction
conique en pierre sèche couverte de mousses épaisses sauf auprès de l´entrée.
Adossée à la pente avec talus de soutènement de pourtour, limité à senestre de l
´entrée par une butée maçonnée. Ouverture d´entrée en ébrasement convexe
extérieur surmontée d´une pierre très épaisse en linteau. La terrasse en sol
naturel (gravillon) est limitée par un talus murger en avancée perpendiculaire à
dextre de l´entrée. Des murets en réseau, perpendiculaires l´un à l´autre (sud-est
/ nord-est), comportant un trou en intersection, sont visibles à proximité (6 m de
la cadole).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche ; mortier de chaux
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; lauze ; boutisse ; panneresse ;
boutisse parpaigne ; liais
Type de linteau : unique ; monolithe haut
Type d'ouverture sommitale : axial ; circulaire
Parti de plan : ovale
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 125° env.
Typologie : tour ogivale
Forme en volume : cône parabolique
Aspect extérieur : casque celtique
Etat de conservation : base affaiblie (intérieur) ; pierre désolidarisée
Précisions sur l'état de conservation : Désorganisation des pierres à l´arrière
(extérieur). Manques ponctuelles en base intérieure. Mousses généralisées.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0,5
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Conservation de la
voûte partiellement ouverte. Dégagement des mousses, nettoyage général en
périphérie. Dépose/repose des pierres instables. Relancis en pierre de remploi ou
locale sur parties manquantes. Vérification de la pente du sol vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 208
Hauteur intérieure : 302
Epaisseur des murs : 70
Largeurs de l'accès : 88 ; 43
Hauteur de l'accès : 110
Autres dimensions : Linteau : longueur, 100 cm ; épaisseur, 13 cm. Pierres : de 4
à 7 cm d´épaisseur. Butée de soutènement : épaisseur, 70 cm. Tas sphérique de
pierres extérieur d´une hauteur de 60 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,2
Volume intérieur (m3) : 5,1

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4
Elément(s) remarquable(s) : symétrie ; appareil ; manteau de mousse
Observations : Environnement et manteau végétal étonnant. Remembrement en
cours en 2020-2021.

Situation juridique, utilisation
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Courteron, Val Freux, cadole dite Charmoy de droite (C02) - n° 85

Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Charmoi, cadole dite Charmoy de gauche (C03) - n° 86

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Charmoi

cadole dite Charmoy de gauche (C03) - n° 86
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-26/03

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole
Appellation et titre : Charmoy de gauche

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 299
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0220
Emplacement sur la parcelle : en bordure (extrémité)
Coordonnées X,Y : 4,458061 ; 48,021549
Superficie de la parcelle (m2) : 5029
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois ; taillis
Contexte naturaliste : chêne ; aubépine ; saule ; pin
Situation par rapport au chemin : sente forestière
Conditions d'accès : aisé (marche) ; signalé (65 m)
Signalétique associée : panneau (métal) ; sur poteau métal

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B0194 (B?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangle (presque) ; proche bord
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé aujourd'hui (bande)
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; terre?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Haut de Valfreux

Historique
Commentaire historique : Ancienne chute d´arbre sur la cadole qui, bien qu
´ébranlée, a résisté.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Courteron, Charmoi, cadole dite Charmoy de gauche (C03) - n° 86

Description
Commentaire descriptif : Cadole située dans un taillis de toutes venues.
Construction conique en pierre sèche couverte de mousse, à couvrement de
lauzes encorbellées, avec butées de soutènement maçonnées, bombées,
imposantes, s´élevant à mi-hauteur de part et d´autre de la cadole et se
rejoignant à l´arrière. Dalle en linteau fracturée, en affaissement central, les
pierres de parement sont désorganisées. A l´intérieur, l´architecture passe
insensiblement d´un plan en quadrilatère à un encorbellement circulaire. Le sol
intérieur est jonché de débris.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ;
boutisse parpaigne ; liais
Type de linteau : unique ; dalle (fracturé)
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (dalle)
Parti de plan : quadrilatère
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 130°
Eléments intérieurs : amas de pierres
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée (bombée)
Typologie : tour à cône arrondi (à contreforts)
Forme en volume : cône d´ellipsoïde
Etat de conservation : désorganisé ; dégradé ; pierre fissurée ; dalle fracturée ;
pierre désolidarisée
Précisions sur l'état de conservation : Ouvrage fragile. Linteau fracturé, risque
de chute. Zones lacunaires en partie base de piédroit. Désorganisation des
maçonneries notamment sur voûte extérieur (ancienne chute d´arbre sur l
´édifice). Végétation importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole en pied mais fragile.
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité par étaiement de linteau.
Nettoyage général par demoussage et par dégagement de végétation sur ouvrage
et en périphérie. Remplacement de la pierre du linteau. Démontage/remontage
éventuel des pierres extérieures. Relancis en pierre locale sur parties lacunaires
ou en remplacement.

Dimensions
Largeur intérieure : 163 (diagonale)
Hauteur intérieure : 199
Epaisseur des murs : 55
Largeurs de l'accès : 66 ; 39
Hauteur de l'accès : 109
Autres dimensions : Butée de soutènement à dextre : largeur, 192 cm ; épaisseur,
59cm. Butée de soutènement à senestre : largeur, 214 cm. Talus de pierre
arrière : largeur, 188 cm ; épaisseur, 70 cm. Linteau : épaisseur, 35 mm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2
Observations : Remembrement en cours en 2020-2021. ; la commune manifeste
la volonté d'acquérir les cadoles entre mains privées.

Situation juridique, utilisation
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Courteron, Charmoi, cadole dite Charmoy de gauche (C03) - n° 86

Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Renard Michel
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Munier Jean (garçon)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,28
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, cadole dite la Merveille (C04) - n° 87

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron

cadole dite la Merveille (C04) - n° 87
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-26/04

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole
Appellation et titre : La Merveille
Partie(s) constituante(s) non étudiée(s) : courette

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 314
Référence(s) cadastrale(s) : 0A0207
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,467819 ; 48,021932
Superficie de la parcelle (m2) : 32383
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : bouleau
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : aisé (marche) ; signalé (100 m)
Signalétique associée : panneau (métal) ; sur poteau métal

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : A1412 (F)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche angle
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Replat de Val Freux

Historique
Commentaire historique : Un timbre-poste a été édité en 1990, représentant
cette cadole. Cadole construite en continuité d'un monticule partiellement
maçonné en bordure, ne se continuant pas.
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Courteron, cadole dite la Merveille (C04) - n° 87

Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole adossée à un monticule de soutènement
prononcé se prolongeant en talus murger sur son côté senestre. Un muret de
pierre sèche, perpendiculaire au talus murger est visible à proximité.
Construction en pierre sèche à dôme encorbellé en lauzes, recouvert de mousses
épaisses. Précédée d´une courette circulaire en légère dépression, fermée par des
murets construits plus récemment, s´appliquant contre la paroi de la cadole et
dont les extrémités, formant passage d´entrée, sont consolidées au mortier de
ciment. Ouverture d´entrée en évasement bas surmontée de dalles en
chevauchement (calcaire coquillier), la seconde ne couvrant pas la largeur. A l
´intérieur, pierres épaisses agencées contre la paroi.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche ; mortier de ciment
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ;
lauze ; panneresse ; liais
Type de linteau : double (se chevauchant) ; dalle
Type d'ouverture sommitale : axial
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 100°
Eléments intérieurs : pierres agencées
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement (pourtour) ; talus murger
(tangent) ; muret d´accueil ; muret
Typologie : dôme ; taluté
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Aspect extérieur : casque romain
Etat de conservation : entretenu
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en relatif bon état. Pierres de
linteau altérées. Altération biologique des pierres intérieures. Mousses
importantes sur voûte. Zones désorganisées sur mur de clôture. Reprises
ponctuelles au mortier de ciment.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration générale de cadole. Possibilité
d´ouvrir la clef de voûte pour une meilleure ventilation. Nettoyage des
parements intérieurs. Contrôle des dalles de linteau. Dégagement des mousses,
idem de végétation en pied de voûte. Dépose/repose des pierres d'arase du mur
de clôture (bras droit). Relancis en pierre de remploi ou locale sur partie
désorganisée de l´aile gauche du mur de clôture. Vérification de la pente du sol
vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 223
Hauteur intérieure : 218
Epaisseur des murs : 76
Largeurs de l'accès : 60 ; 43
Hauteur de l'accès : 115
Autres dimensions : Pierres : épaisseur moyenne, 30/40 mm. Ouverture d
´entrée : extérieur, 60 cm ; intérieur de 38 cm à 43 cm. Courette : diagonale, 250
cm ; largeur, 208 cm ; intervalle ouverture/muret dextre, 120 cm ; murets
curvilignes, hauteur de 80 à 140 cm ; épaisseur dextre, 59 cm ; épaisseur
senestre, 84 cm. Courette : compris muret senestre et talus murger, épaisseur,
238 cm. Monticule arrière : largeur, 200 cm.
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Courteron, cadole dite la Merveille (C04) - n° 87

Surface intérieure au sol (m2) : 3,7
Volume intérieur (m3) : 5,4

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 5
Elément(s) remarquable(s) : régularité ; aménagement extérieur ;
environnement
Observations : Remembrement en cours en 2020-2021.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,41
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Commelle au Canard (la), cadole dite le Pain de Sucre (C05) - n° 88

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Commelle au Canard (la)

cadole dite le Pain de Sucre (C05) - n° 88
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-26/05

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole
Appellation et titre : Le Pain de Sucre

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 324
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0097
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,466132 ; 48,023734
Superficie de la parcelle (m2) : 15330
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois ; futaie
Contexte naturaliste : pin ; chêne
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : aisé (marche) ; proximité

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B0108 (F)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche angle ; proche vignes ;
proche chemin
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Vignes de Charmoy

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Courteron, Commelle au Canard (la), cadole dite le Pain de Sucre (C05) - n° 88

Description
Commentaire descriptif : Cadole située sur l´arrière de son talus de soutènement
(sud) en continuité d´un muret de délimitation large, maçonné en pierre sèche.
Construction haute en pierre sèche à couvrement encorbellé (lauzes) en forme de
cloche. Une butée incurvée, maçonnée à fruit à hauteur de linteau, en
prolongement du fort ébrasement d´ouverture dextre, forme muret d´accueil en
limitant le talus de soutènement de pourtour se relevant à l´arrière à hauteur de
couvrement. Deux barres métalliques placées en remplacement du linteau
extérieur lacunaire, la pierre constituant la seconde partie du linteau étant délitée
et fracturée. A l´intérieur, joints de mortier (en terre) visible sur une portion de
paroi à mi-hauteur. Sol sablonneux.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche ; joint de terre
Appareillage : appareil assisé ; pierre épaisse ; lauze ; boutisse ; panneresse ;
liais
Type de linteau : barre métal ; unique ; monolithe assez plat (délité) ; (fracturé)
Type d'ouverture sommitale : axial
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 110°
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement ; muret d'accueil ; murger
Typologie : tour à cloche ; taluté
Forme en volume : bol campaniforme sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; remanié ; dalle fracturée ;
pierre fissurée ; pierre désolidarisée
Précisions sur l'état de conservation : Ouvrage fragile. Pierres fissurées,
fragmentées. Dalle de linteau fissurée, se débitant en lames dont perte
importante en partie inférieure. Barres de fer oxydées en renfort du linteau. Zone
lacunaire autour du linteau. Pierres noircies probablement à cause du feu.
Mortier de rejointoiement sur une frange de 80cm env. Mousses localisées.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole en pied mais fragile.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/confortation de cadole.
Dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Purge des
pierres instables. Relancis en pierre de remploi ou locale sur zones instables ou
lacunaires. Dalle de linteau en remplacement.

Dimensions
Largeur intérieure : 231
Hauteur intérieure : 382
Epaisseur des murs : 90
Largeurs de l'accès : 107 ; 45
Hauteur de l'accès : 124
Autres dimensions : Portion de mur à joints : à 50 cm du sol, sur une hauteur de
90 cm environ. Portion de pierres noircies : d´une largeur de 70 cm, sur une
hauteur de 100 cm. Muret d´accueil à fruit : longueur, 151 cm ; épaisseur en
base, 70 cm ; épaisseur en arase, 50 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,7
Volume intérieur (m3) : 7,9

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Observations : Remembrement en cours en 2020-2021.
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Courteron, Commelle au Canard (la), cadole dite le Pain de Sucre (C05) - n° 88

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,74
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, cadole (C05bis) - n° 89

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron

cadole (C05bis) - n° 89
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-26/06

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 320
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0097
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,465222 ; 48,023796
Superficie de la parcelle (m2) : 15330
Déclivité du terrain : faible ondulation
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois ; clairière ; futaie
Contexte naturaliste : pin ; chêne ; aulne ; camérisier ; prunellier ; aubépine ;
hêtre
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : aisé (marche) ; proximité (75 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B0108 (F, libre)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche angle ; proche vignes
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Vignes de Charmoy

Historique
Commentaire historique : Peut-être une feuillure (porte ?) dans l´embrasure de l
´ouverture principale.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Courteron, cadole (C05bis) - n° 89

Description
Commentaire descriptif : Cadole en restauration. Construction circulaire en
pierre sèche dont le haut du couvrement encorbellé manque. Dalles en saillie du
parement doublé à senestre de l´entrée, formant débord de couverture. Ouverture
d´entrée en ébrasement extérieur à linteau constitué d´une pierre épaisse et
consolidé à l´intérieur par une poutre en béton de ciment coffré. Restauration de
l´appareil intérieur par joints de mortier de ciment.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche ; béton coffré ;
mortier de ciment
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ; lauze ;
boutisse ; panneresse
Type de linteau : double (accolés) ; monolithe haut ; poutre béton coffré
Type d'ouverture sommitale : axial (perte d´apex)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (à débord)
Orientation de l'accès : 100°
Eléments extérieurs associés : tas de pierres à bâtir
Typologie : tour tronconique (à débord)
Forme en volume : cône tronqué débordant sur cylindre
Etat de conservation : restauré ; remanié
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en cours de remontage. Altération
biologique, mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0
Possibilité de remontage : Authenticité remise en question, modification du
système constructif par l´apport du mortier de pose.
Conseil en entretien / restauration : Idéalement, réfection de cadole par purge
du mortier de pose, piochement d´enduit ciment sur linteau. Possibilité de
remonter la voûte tout en laissant la clef ouverte. Nettoyage, dévégétalisation
générale.

Dimensions
Largeur intérieure : 172
Hauteur intérieure : 180
Epaisseur des murs : 67
Largeurs de l'accès : 74 ; 43
Hauteur de l'accès : 100
Autres dimensions : Mur porteur, hauteur extérieure : à l´avant (ouverture), 69
cm ; au côté, 63 cm ; à l´arrière, 65 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,3
Volume intérieur (m3) : 3,2

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Observations : Remembrement en cours en 2020-2021.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,74
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Courteron, cadole (C05bis) - n° 89

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Grosse Rave (la) (?) ; Petit Grand Val (le), cadole (C06) - n° 90

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Grosse Rave (la) (?) ; Petit Grand Val (le)

cadole (C06) - n° 90
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-26/07

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 301
Référence(s) cadastrale(s) : 0A1169
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur (au tiers)
Coordonnées X,Y : 4,472487 ; 48,025023
Superficie de la parcelle (m2) : 41304
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : oui (30 m)
Contexte paysager : terrain dégagé ; lisière de bois
Contexte naturaliste : végétation spontanée ; graminées ; carotte ; saule ;
aubépine ; camérisier ; pin ; chêne
Situation par rapport au chemin : chemin agricole
Conditions d'accès : aisé ; en bord de chemin

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP? ; A1332 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : chemin (?) ; proche parcelle en longueur
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche? ; cerisaie? ; bois?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Le petit Grand Val ; La Voie
Neuve

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Courteron, Grosse Rave (la) (?) ; Petit Grand Val (le), cadole (C06) - n° 90

Description
Commentaire descriptif : Cadole à proximité des vignobles et en lisière de bois,
terrain en herbe. Construction conique de grandes dimensions en pierre sèche, à
couvrement encorbellé en lauzes. Le linteau, qui surmonte l´ouverture sans
ébrasement, est constitué à l´extérieur d´un monolithe épais de belles
dimensions et à l´intérieur de deux dalles taillées, espacées en superposition par
un vide d´élévation rectangulaire de décharge. La dalle inférieure est fracturée
mais en place. Des débris et des pierres éparses sur le sol sablonneux à l
´intérieur.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre épaisse ; moellon ; bloc dalle ; lauze ;
boutisse ; panneresse ; boutisse parpaigne
Type de linteau : double (accolés) ; monolithe haut (fracturé)
Type d'ouverture sommitale : axial (perte d´apex)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 120°
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée
Typologie : tour tronconique ; motté
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; manque (pierre) ; désorganisé ;
pierre désolidarisée ; pierre fissurée ; pierre fracturée
Précisions sur l'état de conservation : Pierres extérieures instables. Une des
pierres du linteau est fissurée. Petite végétation en périphérie mais épargné de l
´ombre des arbres.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Conservation de la
voûte partiellement ouverte. Nettoyage général en périphérie par dégagement de
l´herbe. Remplacement de la pierre fissurée du linteau. Dépose/repose des
pierres instables. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties manquantes.

Dimensions
Largeur intérieure : 260
Hauteur intérieure : 373
Epaisseur des murs : 90
Largeurs de l'accès : 48 ; 40
Hauteur de l'accès : 105
Autres dimensions : Moellons : épaisseur, de 8 à 12 cm. Linteau : monolithe
extérieur, 13 cm d´épaisseur ; dalle intérieure, 8 cm d´épaisseur ; espace évidé :
8 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 5,3
Volume intérieur (m3) : 13

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : environnement ; dimension
Observations : Remembrement en cours en 2020-2021.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
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Courteron, Grosse Rave (la) (?) ; Petit Grand Val (le), cadole (C06) - n° 90

Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Bernard Arsène
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,20

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Champ d'Oiseau, cadole (C07) - n° 91

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Champ d'Oiseau

cadole (C07) - n° 91
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-26/08

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 280
Référence(s) cadastrale(s) : 0A0524
Emplacement sur la parcelle : en angle (externe)
Coordonnées X,Y : 4,477132 ; 48,028763
Superficie de la parcelle (m2) : 2018
Position par rapport à la pente : en contre-haut
Déclivité du terrain : très forte
Situation par rapport aux vignes : oui (30 m)
Contexte paysager : bois ; taillis
Contexte naturaliste : aubépine ; camérisier
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : moyen (marche) ; escarpé ; signalé (50 m)
Signalétique associée : panneau (métal) ; caché (végétation)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : A0644
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière large ; proche chemin
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Envers de la Grosse Rave

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Courteron, Champ d'Oiseau, cadole (C07) - n° 91

Description
Commentaire descriptif : Cadole située en contre-haut de pente avec ouverture
parallèle à la pente et au chemin. Construction en pierre sèche de petite
dimension à cône encorbellé en lauzes, arrondi, recouvert de mousse. Talus de
soutènement de pourtour emmottant jusqu´au couvrement à l´arrière. Un
monolithe en calcaire coquillier épais en linteau sur l´ouverture ébrasée, avec
espace vide d´élévation carrée ménagé au-dessus en décharge. Lauzes
désolidarisées glissant sur le couvrement. Arbustes et végétations s´enracinent
sur les pierres du talus.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ;
lauze ; boutisse ; panneresse ; boutisse parpaigne
Type de linteau : unique ; monolithe haut
Type d'ouverture sommitale : axial ; semi-ouvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 10°
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement
Typologie : tour à cône arrondi ; motté
Forme en volume : cône d´ellipsoïde sur cylindre
Etat de conservation : pierre désolidarisée ; pierre instable
Précisions sur l'état de conservation : Désorganisation des pierres autour du
linteau. Ponctuellement, des pierres noircies à l´intérieur. Humidité, altération
biologique (algues) des pierres à l´intérieur. Végétation envahissante,
enracinement, mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Possibilité de
dégager davantage les pierres sommitales de voûte. Dégagement des mousses,
nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres instables. Relancis
en pierre de remploi ou locale sur parties manquantes. Nettoyage et nivellement
du sol intérieur avec pente vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 170
Hauteur intérieure : 216
Epaisseur des murs : 55
Largeurs de l'accès : 60 ; 37
Hauteur de l'accès : 94
Autres dimensions : Pierres, épaisseur de 25 à 55 mm. Linteau : épaisseur, 12
cm ; espace vide 13 cm. Butée de soutènement : hauteur arrière, 120 cm environ.
Surface intérieure au sol (m2) : 2
Volume intérieur (m3) : 2,8

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZNIEFF type 1
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Observations : ZNIEFF : pelouses de Chedoux. Remembrement en cours en
2020-2021 ; la commune manifeste la volonté d'acquérir les cadoles entre mains
privées.

Situation juridique, utilisation
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Courteron, Champ d'Oiseau, cadole (C07) - n° 91

Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Dubreuil Jean-Pierre
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Doucet Cailletet JeanAugustin (Gyé)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,52

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Val Vérot, cadole (C08) - n° 92

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Val Vérot

cadole (C08) - n° 92
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-26/09

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 296
Référence(s) cadastrale(s) : AB0099
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,478163 ; 48,030414
Superficie de la parcelle (m2) : 4400
Position par rapport à la pente : bas de pente
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : oui (10 m)
Contexte paysager : en bordure de bois ; taillis
Contexte naturaliste : aubépine ; camérisier ; centaurée
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : aisé ; en bord de chemin

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : A0296 (F) ; A0297
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangle (presque) ; angle
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Envers de Champeaux

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Courteron, Val Vérot, cadole (C08) - n° 92

Commentaire descriptif : Cadole située en bas de pente, au-devant du talus de
chemin. Végétation prégnante, arbres enracinés sur le talus de soutènement.
Construction conique en pierre sèche de grande dimension, à couvrement
encorbellé alternant lauzes et pierres, l´ouverture de sommet de voûte est élargie
(dalle lacunaire). Des butées maçonnées en contreforts de part et d´autre de l
´entrée contre-tiennent également le talus. Linteau formé de deux blocs de
calcaire en continuité, dont le second, fracturé, glisse de son assise. Des pierres
sur le talus pourraient convenir en dalles de linteau. A l´intérieur, pierres
tombées sur le sol en terre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ;
lauze ; boutisse ; panneresse
Type de linteau : double (accolés) ; monolithe assez plat (fracturé)
Type d'ouverture sommitale : axial ; semi-ouvert (dalle)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 20°
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement ; butée maçonnée
Typologie : tour à cône arrondi ; taluté
Forme en volume : cône d´ellipsoïde sur cylindre
Etat de conservation : désorganisé ; dalle fracturée ; pierre désolidarisée
Précisions sur l'état de conservation : Désordres autour du linteau extérieur.
Idem sur linteau intérieur, présence de lézarde, menaçant. Zones lacunaires.
Chute de pierres du sommet de voûte. Végétation abondante, racines, mousses
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Conservation de la
voûte partiellement ouverte. Dégagement des mousses, nettoyage général en
périphérie. Dépose/repose des pierres instables, notamment autour du linteau.
Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties manquantes. Remplacement
du linteau intérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 313
Hauteur intérieure : 329
Epaisseur des murs : 113
Largeurs de l'accès : 70 ; 39
Hauteur de l'accès : 97
Autres dimensions : Blocs : épaisseur de 9 à 12 cm. Linteau : épaisseur, 10 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 7,3
Volume intérieur (m3) : 13,7

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZNIEFF type 1
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2,5
Observations : ZNIEFF : pelouses de Chedoux. Remembrement en cours en
2020-2021 ; la commune manifeste la volonté d'acquérir les cadoles entre mains
privées.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Deline-Mannoury Thiérry
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
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Courteron, Val Vérot, cadole (C08) - n° 92

Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,11

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Champ d'Oiseau (?) ; Envers de la Grosse Rave, cadole (C09) - n° 93

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Champ d'Oiseau (?) ; Envers de la Grosse Rave

cadole (C09) - n° 93
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-28/02

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 320
Référence(s) cadastrale(s) : 0A0538
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,479459 ; 48,027236
Superficie de la parcelle (m2) : 52348
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois ; sous-bois
Contexte naturaliste : pin ; aubépine ; hêtre ; cornouiller
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : A0657 (F)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche bord ; assez proche lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Envers de la Grosse Rave

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de grande randonnée (GR2).
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Courteron, Champ d'Oiseau (?) ; Envers de la Grosse Rave, cadole (C09) - n° 93

Commentaire descriptif : Construction à dôme, en pierre sèche, recouvert de
mousse, à couvrement encorbellé avec lauzes disposées en écailles. Des talus
empierrés, au départ de l´entrée, emmottent sur les côtés nord et ouest presqu´au
bord du couvrement, l´arrière restant dégagé. Désorganisation ponctuelle dans le
jambage de l´ouverture à dextre avec pierres fracturées. Large monolithe en
calcaire coquillier en linteau. A l´intérieur, une niche, en vide d´élévation
rectangulaire sur pierre large, limitée par deux dalles verticales sous deux
assises d´encorbellement. Sol en terre et cailloux en légère dépression à l
´intérieur. Des pierres posées sur rondins en forme de siège. Traces de feu sur le
mur.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ; boutisse
parpaigne
Type de linteau : unique ; monolithe épais
Type d'ouverture sommitale : axial ; semi-ouvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 80°
Eléments intérieurs : niche ; rondin et pierre
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement
Typologie : dôme ; motté
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; désorganisé ; pierre fracturée ;
pierre désolidarisée ; pierre altérée
Précisions sur l'état de conservation : Altération sur l´un des piédroits. Pierres d
´extrados de voûte instables. Désordres importants des pierres autour du linteau
(présence importante des mousses). Végétation importante, mousses,
enracinement sur talus. A l´intérieur, zone ponctuellement noircie.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Conservation de la
voûte partiellement ouverte. Dégagement des mousses, nettoyage général en
périphérie. Dépose/repose des pierres instables. Relancis en pierre de remploi ou
locale sur parties manquantes ou altérées. Façon de pente vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 224
Hauteur intérieure : 226
Epaisseur des murs : 55
Largeurs de l'accès : 66 ; 49
Hauteur de l'accès : 111
Autres dimensions : Linteau : épaisseur, 8cm. Ouverture de voûte : 15cm x
10cm. Niche : 24 x 27 cm ; hauteur d´assise, 104 cm. Butée de soutènement
senestre : épaisseur 46cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,9
Volume intérieur (m3) : 4,3

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZNIEFF type 1
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4
Elément(s) remarquable(s) : symétrie ; environnement
Observations : ZNIEFF : pelouses de Chedoux. Remembrement en cours en
2020-2021.
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Courteron, Champ d'Oiseau (?) ; Envers de la Grosse Rave, cadole (C09) - n° 93

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,75
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Champ d'Oiseau, cadole (C10) - n° 94

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Champ d'Oiseau

cadole (C10) - n° 94
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-28/03

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 336
Référence(s) cadastrale(s) : 0A0639
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,480439 ; 48,026594
Superficie de la parcelle (m2) : 4841
Position par rapport à la pente : en pied de pente
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : oui (20 m)
Contexte paysager : bois ; taillis
Contexte naturaliste : pin ; chêne ; cornouiller ; bouleau ; merisier ; ronce ;
églantier
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche)
Signalétique associée : panneau (métal) ; sur poteau métal

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : bande ; proche bord ; lanières assez
proches
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; DP?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Envers de Champ d'Oiseau

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée : « Circuit des cadoles ».
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Courteron, Champ d'Oiseau, cadole (C10) - n° 94

Description
Commentaire descriptif : Cadole adossée à un talus naturel de forte pente, à l
´est-sud-est et au sud-ouest (végétation importante). Terrain arrière (ouest) en
contre-bas. Construction conique en pierre sèche à couvrement encorbellé en
lauzes. Terrain et talus limités par des pierres hautes de part et d´autre de l
´entrée. La structure montre plusieurs zones gravement désorganisées avec des
manques dont un trou béant à senestre, une pierre déplacée en embrasure dont le
jambage intérieur dextre est en dévers, le jambage opposé en dévers intérieur,
les linteaux en position instable. A l´intérieur, deux trous en assise (fraicheur,
conservation ?) traversent le mur, aboutissant au sud-sud-est dans le talus
naturel, au sud-ouest dans le talus (profond), à cet endroit, le sol marque un
contre-bas rectiligne, dans l´axe du trou.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; dalle ; caillou ; panneresse
Type de linteau : unique ; monolithe assez plat ; en saillie
Type d'ouverture sommitale : axial
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 60°
Eléments intérieurs : trous
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement
Typologie : tour tronconique (adossé)
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Etat de conservation : mauvais état ; manque ; déversement ; désorganisé ;
pierre désolidarisée ; pierre instable
Précisions sur l'état de conservation : Cadole menaçant effondrement
notamment autour du piédroit. Zones lacunaires à l´intérieur et extérieur.
Embrasure d´ouverture en devers intérieur et extérieur, pierres instables. Pierres
noircies à l´intérieur, d´autres cassantes, fragmentées. Végétation importante
sauf vers l´entrée.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Conservation de la
voûte partiellement ouverte. Dégagement des mousses, déracinement du talus,
nettoyage général en périphérie. Démontage/remontage des pierres notamment
autour du piédroit. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties
manquantes ou altérées. Contrôle de pente vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 204
Hauteur intérieure : 240
Epaisseur des murs : 62
Largeurs de l'accès : 64 ; 34
Hauteur de l'accès : 89
Autres dimensions : Hauteurs sous linteaux : extérieure, 94 cm ; intérieure, 89
cm. Trou en base (sud-sud-est) : profondeur, 60 cm. Trou en base (sud-ouest) :
hauteur 80 mm. Zone lacunaire intérieure (senestre) : largeur, 70 cm. Blocs
supports de voûte : épaisseur, 13 à 15 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,3
Volume intérieur (m3) : 5,9

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZNIEFF type 1
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Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1
Observations : ZNIEFF : pelouses de Chedoux. Remembrement en cours en
2020-2021 ; la commune manifeste la volonté d'acquérir les cadoles entre mains
privées. Cadole dangereuse, située sur un chemin de randonnée.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Mannoury Timothée
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, cadole (C11) - n° 95

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron

cadole (C11) - n° 95
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-28/04

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 336
Référence(s) cadastrale(s) : 0A0912
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,488332 ; 48,025111
Superficie de la parcelle (m2) : 42784
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois ; chemin
Contexte naturaliste : pin ; chêne ; noisetier
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : la planche manque
Parcellaire (cadastre napoléonien) : la planche manque
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : manque
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : ?

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Cadole de grande dimension, en construction conique
en pierre sèche, à couvrement encorbellé. Talus de soutènement, montant en
replat à l´arrière (ouest et nord) à hauteur d´assise de couvrement. Mur double
en façade encadrant l´ouverture d´entrée à ébrasement extérieur. Dalle large et
fine en linteau intérieur, la pierre extérieure de linteau est absente. Au-dessus,
les pierres du parement central manquent jusqu´au couvrement, à senestre,
pierres instables. A l´intérieur, des pierres de l´encorbellement sont noircies
(feu ?), également en partie senestre. Une pierre et un rondin organisés en siège
au sol.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; lauze ; panneresse
Type de linteau : unique ; monolithe plat
Type d'ouverture sommitale : axial ; semi-ouvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 140°
Eléments intérieurs : rondin et pierre
Eléments extérieurs associés : tas en butée
Typologie : tour ogivale ; taluté
Forme en volume : cône parabolique
Aspect extérieur : casque celtique
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; manque ; pierre fissurée ;
pierre instable
Précisions sur l'état de conservation : Zone lacunaire autour de l´entrée, absence
de pierre de linteau. Végétation importante dont un arbre penche sur le bâtiment.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Conservation de la
voûte partiellement ouverte. Dégagement des mousses, déracinement du talus,
nettoyage général en périphérie. Pierre de linteau en complément et pour
permettre le comblement en partie haute. Relancis en pierre de remploi ou locale
sur parties manquantes ou altérées. Dépose/repose des pierres instables.

Dimensions
Largeur intérieure : 278
Hauteur intérieure : 398
Epaisseur des murs : 118
Largeurs de l'accès : 56
Hauteur de l'accès : 122
Autres dimensions : Linteau : débute à 52 cm de l´ouverture ; largeur, 77 ;
épaisseur, 35 à 95 mm. Seconde pierre plate (épaisseur, 7 cm) à 17 cm au-dessus
du linteau.
Surface intérieure au sol (m2) : 5,7
Volume intérieur (m3) : 12

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZNIEFF type 1 (?)
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4
Elément(s) remarquable(s) : environnement ; voûte en encorbellement
Observations : Situé à 15 mètres d'une ZNIEFF (pelouses de Chedoux).
Remembrement en cours en 2020-2021.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Propriétaire : commune
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Val Frémelaire, cadole (C12) - n° 96

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Val Frémelaire

cadole (C12) - n° 96
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-07-28/05

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 293
Référence(s) cadastrale(s) : 0A0369
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,484487 ; 48,02288
Superficie de la parcelle (m2) : 14948
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; noisetier ; bouleau ; lierre
Situation par rapport au chemin : chemin de randonnée
Conditions d'accès : aisé (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : A1222 (F)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; triangle ; proche lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non ; friche ; et proche parcelle
T
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Val Fremelaire

Historique
Commentaire historique : Sur un chemin de randonnée.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Cadole située sur une surface surélevée (socle de
roche ?) par rapport au chemin (à l´est). Contexte végétal très prégnant.
Construction tronconique, en pierre sèche, recouverte de mousse, à couvrement
encorbellé à débord, en grande partie lacunaire. Talus de soutènement s´élevant
à l´arrière à hauteur du débord. De nombreuses pierres fissurées et délitées dont
le monolithe large et profond de linteau, fracturé de surcroît. A l´intérieur, un
vide en élévation rectangulaire en décharge du linteau est surmonté d´une pierre
de grande largeur également fracturée. Au sol des pierres et des débris sur un
tapis de mousse. Du lierre grimpe sur la paroi intérieure.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; boutisse ;
panneresse ; boutisse parpaigne
Type de linteau : unique ; monolithe plat (fracturé)
Type d'ouverture sommitale : axial (perte d'apex)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 330°
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement
Typologie : tour tronconique (à débord)
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Etat de conservation : menacé ; manque ; désorganisé ;éboulement ; dalle
fracturée ; pierre fissurée
Précisions sur l'état de conservation : Danger. Pierre du linteau délitée, fissurée,
risque de rupture. Désorganisation des pierres avec risque de chute à l´arrière.
Plusieurs éboulements en périphérie en extérieure (sud-ouest), partie médiane et
basse du mur. Végétation prégnante. Les mousses ont bien attaqué la pierre,
elles semblent très altérées.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/confortation de cadole.
Dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en périphérie. Purge des
pierres lors du demoussage. Relancis en pierre de remploi ou locale sur zones
instables ou lacunaires. Remplacement des dalles formant linteau. Possibilité de
remonter quelques assises formant la voûte (30-50cm de diamètre).

Dimensions
Largeur intérieure : 240
Epaisseur des murs : 65
Largeurs de l'accès : 72 ; 48
Hauteur de l'accès : 104
Autres dimensions : Linteau : épaisseur, 95 mm ; hauteur sous linteau
extérieure : 104 cm ; hauteur sous linteau intérieure : 114 cm. Vide de
décharge : hauteur 19 cm ; dalle supérieure, 8 cm d´épaisseur. Mur porteur : 35
cm de dégagement au-dessus du talus de soutènement à dextre.
Surface intérieure au sol (m2) : 4,2

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : Natura 2000
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1,5
Observations : Site Natura 2000, directive habitats : pelouse et forêts du
Barséquanais. Remembrement en cours en 2020-2021.
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Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,75
Utilisation touristique ? : tourisme

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Essoyes, cadole (C17) - n° 97

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Essoyes

cadole (C17) - n° 97
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-03/06

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10141
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 329
Référence(s) cadastrale(s) : YC0013
Emplacement sur la parcelle : en bordure (extrémité)
Coordonnées X,Y : 4,492185 ; 48,038713
Superficie de la parcelle (m2) : 42126
Position par rapport à la pente : en butte ; haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : dans les vignes ; oui
Contexte paysager : bosquet ; vignoble
Contexte naturaliste : chêne ; merisier ; aubépine ; saule
Situation par rapport au chemin : chemin agricole
Conditions d'accès : aisé ; en bord de chemin

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : Hu0060
Parcellaire (cadastre napoléonien) : polygone ; bord chemin
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Avalon
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Villier (proche)

Historique
Commentaire historique : Table et banc aménagés à proximité de la cadole. Un
renard mort à l´intérieur.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Cadole située sur une butte, en replat senestre avec
pente à dextre et sur l´arrière, ouverture dirigée vers le bas. Construction
conique en pierre sèche très entretenue, recouverte de mousse, à couvrement
encorbellé, avec fenêtre appareillée sous dalles, en ouverture de décharge de
linteau. Butées maçonnées (plus longue à senestre) en liaison avec les jambages
d´entrée, s´avançant en couloir d´accueil et s´incurvant en retour pour contretenir le talus emmottant à rampant jusqu´au départ de couvrement.
Empierrement récent en bas de talus arrière. A l´intérieur, à dextre grande niche
appareillée, à senestre, âtre avec conduit entre pierres, à sortie en base d
´encorbellement. En pourtour, pierres aménagées en banquette.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ;
boutisse ; panneresse
Type de linteau : double (accolés) ; monolithe moyen
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 35°
Eléments intérieurs : fenêtre ; niche ; âtre (avec conduit) ; banquette
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée ; couloir d'accueil ; motte de
soutènement ; empierrement
Typologie : tour à cône arrondi (à contreforts) ; motté
Forme en volume : cône d´ellipsoïde sur cylindre
Aspect extérieur : pyramide
Etat de conservation : entretenu
Précisions sur l'état de conservation : Relativement en bon état sauf pour la
présence importante des mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Entretien. Conservation des dispositions
(voûte fermée). Nettoyage général en périphérie, déracinement (notamment sur
talus), dégagement des mousses. Remplacement présumé des pierres, à définir
lors du demoussage.

Dimensions
Largeur intérieure : 190
Hauteur intérieure : 274
Epaisseur des murs : 50
Largeurs de l'accès : 47
Hauteur de l'accès : 112
Autres dimensions : Linteaux inférieurs : extérieur, profondeur, 37 cm ;
intérieur, profondeur, 30 cm, épaisseur 14 cm, hauteur sous linteau, 112 cm.
Linteau supérieur : profondeur, 53 cm ; épaisseur 85 mm ; hauteur sous linteau,
156 cm. Compris mur et butée dextre : profondeur, 178 cm. Compris mur et
butée senestre : 270 cm ; hauteur, 92 cm. Niche dextre : largeur, 22 cm ;
hauteur, 42 cm ; profondeur, 27,5 cm. Âtre senestre, à 10 cm du sol : largeur, 35
cm ; hauteur, 42 cm ; profondeur, 37 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,7
Volume intérieur (m3) : 6,2

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 5
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Elément(s) remarquable(s) : appareil ; aménagement ; cheminée

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune (Troyes)
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Barbier Joseph l'aîné
(Courteron)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 61,45

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, cadole (lacunaire) (C18 (?)) - n° 98

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine

cadole (lacunaire) (C18 (?)) - n° 98
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-08-03/05

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (lacunaire)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 344
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0953 ; 2020 ZR0105
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,488417 ; 48,039016
Superficie de la parcelle (m2) : 16120
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : oui (50 m)
Contexte paysager : sous-bois ; taillis
Contexte naturaliste : pin ; chêne ; sycomore ; merisier ; alisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin ; depuis route départementale
(D70) ; depuis chemin agricole
Conditions d'accès : moyen (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : ? (dalle manquante) ; non loin lanières
(Courteron)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : ?
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; DP?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Tire-Fort
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Villier (proche)

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Gyé-sur-Seine, cadole (lacunaire) (C18 (?)) - n° 98

Description
Commentaire descriptif : Entre chemin agricole et route départementale (sans
possibilité de se garer en bord de route), accès difficile en taillis. Cadole avec
ouverture dirigée vers le bas de la pente, en probable réfection avec remaniage
(tas de pierres à construire à l´avant). Construction ouverte en pierre sèche, à
couvrement en encorbellement partiellement effondré, recouvert de mousse,
débordant sur un mur porteur déclinant vers l´avant. Butées maçonnées (à
senestre partiellement éboulée) contre-tenant le vaste monticule de soutènement
de pourtour et formant couloir d´accueil en continuité du léger ébrasement d
´ouverture. A l´intérieur, deux encorbellements visibles (à mi-hauteur et en
départ de voûte), pierres noircies de suie à senestre. Désorganisation et
instabilité des pierres supérieures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; bloc ; dalle ;
boutisse parpaigne ; panneresse
Type de linteau : néant
Type d'ouverture sommitale : axial (effondrement)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (lacunaire)
Orientation de l'accès : 130°
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement ; tas de pierres à bâtir
Typologie : tour oblique (à débord) ; (réfection)
Forme en volume : cône ouvert à débord sur cylindre oblique ouvert
Etat de conservation : manque
Précisions sur l'état de conservation : Le remontage semble en arrêt. Cependant,
la partie remontée semble instable. Désorganisation et altération des pierres.
Zone noircie à l´intérieur. Risque de glissement des pierres d´extrados. Mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole remontée partiellement
Conseil en entretien / restauration : Intervention urgente : site facilement
accessible en proximité de route. Restauration des éléments existants.
Dépose/repose des pierres instables. Éventuellement restitution de la voûte
manquante.

Dimensions
Largeur intérieure : 273
Hauteur intérieure : 308
Largeurs de l'accès : 56
Autres dimensions : Départ de voûte à l´avant à 114 cm de haut. Départ d
´encorbellement prononcé à l´arrière à 202 cm de haut. Intervalle entre débord et
sol de monticule, 71 cm. Mur à l´ouverture : épaisseur, de 55 à 60 cm. Butée
dextre : profondeur, 123 cm ; hauteur, 64,5 cm. Monticule de soutènement :
diamètre, 7m environ.
Surface intérieure au sol (m2) : 5,9
Volume intérieur (m3) : 14,2

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZNIEFF type 1
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : encorbellement (double)
Observations : ZNIEFF : pelouses du replat de la Haie, des Plains de Dalivard et
de Cosvigne.
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Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Essoyes, cadole (ruine) (E1) - n° 99

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Essoyes

cadole (ruine) (E1) - n° 99
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-12/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10141
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 310
Référence(s) cadastrale(s) : YA0054
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,498027 ; 48,03261
Superficie de la parcelle (m2) : 13016
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : oui/non (100 m)
Contexte paysager : lisière de bois
Contexte naturaliste : chêne ; pin ; cornouiller ; viorne ; aubépine ; noisetier
Situation par rapport au chemin : hors chemin ; depuis chemin agricole
Conditions d'accès : aisé (marche) ; (100 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : Hu0610
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangle (assez grand)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Lusageon

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Essoyes, cadole (ruine) (E1) - n° 99

Commentaire descriptif : Accès par terrain dégagé. Cadole en ruine, petit talus
de soutènement à l´arrière. Construction circulaire ouverte, en pierre sèche, côté
senestre à fruit, couvrement effondré (décombres alentour), subsiste un départ
de voûte en encorbellement (lauzes) à l´arrière. Fort ébrasement en passage d
´entrée. A l´arrière, dans l´axe d´entrée, un vide rectangulaire sous l´assise d
´encorbellement (pierre éboulée ?). Une pierre au sol devant l´entrée pourrait
correspondre au linteau. Plusieurs tas de pierres, plus ou moins maçonnés, à
proximité.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; lauze
Type de linteau : néant
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : départ d'encorbellement
Orientation de l'accès : 20°
Eléments intérieurs : vide
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement ; décombres ; tas de pierres
Typologie : tour creuse (ruine)
Forme en volume : cylindre ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement (voûte) ; manque ; pierre
désolidarisée ; pierre instable
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en presque état de ruine. Voûte
disparue, naissance de voûte repérée. Pierres instables, zones lacunaires. Pierres
éboulés à proximité.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole en ruine, conservation sans remontage
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité par démontage/remontage
des pierres d´arase. Évacuation, triage des pierres éboulées pour remploi.
Nettoyage général par dégagement de mousses sur sol intérieur et végétation en
périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 223
Hauteur intérieure : 206
Epaisseur des murs : 70
Largeurs de l'accès : 91,5 ; 58
Autres dimensions : Epaisseur en extrémité de mur : à dextre, 70 cm ; à senestre,
60 cm ; hauteur à dextre, 164 cm. Hauteur en limite de départ de voûte, 206 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,3

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Roger Bethsabée
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,68

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Essoyes, cadole (ruine) (E1) - n° 99
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Essoyes, cadole (?) (E2) - n° 100

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Essoyes

cadole (?) (E2) - n° 100
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-12/02

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (?)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10141
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 279
Référence(s) cadastrale(s) : ZE0087
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,566742 ; 48,076384
Superficie de la parcelle (m2) : 8667
Position par rapport à la pente : en talus naturel ; bas de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : oui/non (250 m)
Contexte paysager : lisière de bois
Contexte naturaliste : pin ; merisier ; chêne ; viorne ; bouleau ; aubépine ; sapin
Situation par rapport au chemin : chemin forestier
Conditions d'accès : aisé ; en bord de chemin ; balisé
Signalétique associée : plaque (métal) ; sur poteau bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B0774
Parcellaire (cadastre napoléonien) : bord chemin ; polygone
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non ; plus lanière aujourd'hui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Morottes

Historique
Commentaire historique : Etape d´un circuit balisé (orange) : « Chemin
Geoffroy Sifferlen ».
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Essoyes, cadole (?) (E2) - n° 100

Description
Commentaire descriptif : Abri situé en bas de talus, pente à l´arrière, avec talus
de soutènement empierré emmottant à hauteur d´arase des murs. Construction
ouverte en pierre sèche, constitué d´un mur de fond incurvé et bombé avec murs
en retour à rampant de part et d´autre. Petit pan en encorbellement au centre
arrière (départ de voûte d´une cadole en ruine ?). Dans l´angle dextre, une
cheminée avec manteau constitué d´un monolithe placé de chant et conduit
(bouché) devant atteindre le haut du talus.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; bloc
Type de linteau : néant
Parti de plan : semi-ellipse tronquée
Type et nature du couvrement : pan en encorbellement
Orientation de l'accès : 340°
Eléments intérieurs : cheminée ; conduit
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement
Typologie : mur incurvé à retours ; motté
Forme en volume : élévation courbe à retours
Etat de conservation : mauvais état ; désorganisé ; éboulement ; pierre instable ;
cryoclastie
Précisions sur l'état de conservation : Probablement s´agissait d´une cadole.
Ouvrage en état de ruine, végétation importante sur talus, pierres delitées,
fragmentées (notamment autour de cheminée).Eboulement à l´arrière.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Ouvrage en ruine, conservation sans restitution
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Conservation des
dispositions existantes à défaut des indices permettant une restitution de la
voûte. Dégagement des mousses, déracinement du talus, nettoyage général en
périphérie. Démontage/remontage des pierres d´arase.

Dimensions
Largeur intérieure : 225 env.
Hauteur intérieure : 205
Autres dimensions : Intervalle entre les extrémités avant, 243 cm. profondeur,
225 cm ; hauteur sous départ de voûte, 205 cm. Lit de départ de voûte, 173 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZICO
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Observations : Situé dans une Zone d'Importance pour la Conservation des
Oiseaux.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Beliard Joël
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Brotet Jean
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 21,18

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des

100.html[17/12/2021 08:33:04]

Essoyes, cadole (?) (E2) - n° 100

Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Essoyes, Bourberat (le), cadole (E3) - n° 101

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Essoyes, Bourberat (le)

cadole (E3) - n° 101
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-12/03

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10141
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 274
Référence(s) cadastrale(s) : ZA0038
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,531162 ; 48,075194
Superficie de la parcelle (m2) : 8365
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : sous-bois
Contexte naturaliste : hêtre ; pin ; bouleau ; chêne
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP? ; A1314 ; A1235
Parcellaire (cadastre napoléonien) : bord ; angle ; polygone ; triangle proche
lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Commelle Treffin ; Bourberon

Historique
Commentaire historique : Des monticules de pierres à 100/150 m au nord-nordouest.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Essoyes, Bourberat (le), cadole (E3) - n° 101

Description
Commentaire descriptif : Cadole en mauvais état, située en partie haute d´une
pente légère descendant vers le nord-nord-ouest. Présence probable d´un petit
fossé autour, sauf devant l´entrée. Construction en dôme, en pierre sèche,
recouverte de mousse avec talus de soutènement empierré en pourtour, s
´inclinant vers l´avant. Absence de pierre de linteau, un tasseau de bois est placé
en renfort à ce niveau. Au-dessus, pertes des pierres en assise de couvrement.
Les jambages de l´ouverture sont en dévers sur l´entrée. Très grand trou au côté
nord-nord-est. A l´intérieur, deux niches positionnées à mi-hauteur, au sud et au
nord.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse
Type de linteau : néant ; tasseau de bois
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (?)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 110°
Eléments intérieurs : niche
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement
Typologie : dôme
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Etat de conservation : menacé ; manque ; éboulement ; pierre instable ;
cryoclastie
Précisions sur l'état de conservation : Cadole dangereuse. Stabilité du piédroit
douteuse, absence de linteau. Zone lacunaire importante, pierres éboulées.
Remontées capillaires, altération biologique en soubassement intérieur. Pierres
altérées, délitées, glissantes... Mousses généralisées sur couverture formant
extrados.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/confortation de cadole.
Dégagement des mousses, nettoyage général en périphérie. Purge des pierres au
droit de zone effondrée. Relancis en pierre de remploi. Idem à l´extérieur sur
zones instables ou lacunaires, complément en pierre locale. Possibilité de créer
une ouverture au sommet de voûte pour améliorer l´aération. Restitution d´une
dalle de linteau. Nettoyage des pierres intérieures. Nivellement du sol intérieur,
façon de pente vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 167
Epaisseur des murs : 70
Largeurs de l'accès : 60 ; 46
Autres dimensions : Intervalle entre mur intérieur arrière et limite mur dextre
avant, 247,5 cm. Epaisseur mur en ouverture : dextre, de 60 à 70 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,2

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZICO
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1
Observations : Situé dans une Zone d'Importance pour la Conservation des
Oiseaux.
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Essoyes, Bourberat (le), cadole (E3) - n° 101

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Guenin Claude
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune ; Boisseaux
Nicolas
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,10

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Essoyes, cadolounette (E4) - n° 102

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Essoyes

cadolounette (E4) - n° 102
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-12/04

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadolounette

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10141
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 297
Référence(s) cadastrale(s) : YA0054
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,49783 ; 48,032688
Superficie de la parcelle (m2) : 13016
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : sous-bois
Contexte naturaliste : hêtre ; pin ; bouleau ; chêne
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : Hu0610
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangle (assez grand)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Lusageon

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Essoyes, cadolounette (E4) - n° 102

Commentaire descriptif : Toute petite cadole, située à 8 mètres de la cadole E3,
dans le même axe. Construction en dôme, en pierre sèche, recouverte de
mousses très épaisses, talus de soutènement en pourtour, emmottant à hauteur de
couvrement à l´arrière, s´inclinant jusqu´au passage d´entrée. Jambages
désorganisées, monolithe saillant en linteau. Sol intérieur couvert de mousse.
Des arbres sont tombés dessus.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze
Type de linteau : unique ; monolithe plat
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 110°
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement
Typologie : dôme
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; désorganisé ; affaissement ;
pierre instable
Précisions sur l'état de conservation : Cadole de petites dimensions. Humidité
importante à l´intérieur, altération biologique des pierres. Pierres de voûte
instables. Mousses, végétation, enracinement.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Possibilité de restauration
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Dégagement des
mousses, déracinement du talus, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose
des pierres de couverture. Relancis en pierre de remploi ou locale.

Dimensions
Largeur intérieure : 109
Largeurs de l'accès : 32 ; 23
Hauteur de l'accès : 51
Autres dimensions : Diamètre : extérieur, 142 cm ; intérieur, 109 cm. Hauteur
extérieure, 112 cm. Pierre de linteau : largeur, 55 cm ; hauteur sous linteau, 51
cm. Ouverture d´entrée variant de 23 à 32 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 0,9
Volume intérieur (m3) : 0,7

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Elément(s) remarquable(s) : dimension

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Roger Bethsabée
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,68

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Neuville-sur-Seine, Val Mégis, cadole (?, ruine) (B34 (?)) - n° 103

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Neuville-sur-Seine, Val Mégis

cadole (?, ruine) (B34 (?)) - n° 103
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-13/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (?, ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10262
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 274
Référence(s) cadastrale(s) : YB0039
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,407116 ; 48,01629
Superficie de la parcelle (m2) : 4950
Position par rapport à la pente : bas de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : oui/non (300 m)
Contexte paysager : lisière de bois ; talus de chemin
Contexte naturaliste : pin ; chêne ; bouleau ; cornouiller
Situation par rapport au chemin : chemin forestier
Conditions d'accès : aisé ; en bord de chemin

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : Neuville-sur-Seine
Parcellaire (cadastre napoléonien) : incalable
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Probable cadole en ruine, située en travers de pente,
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Neuville-sur-Seine, Val Mégis, cadole (?, ruine) (B34 (?)) - n° 103

avec ouverture dirigée plein nord, adossée dans le talus (murger ?). Talus à
pente montant vers sud et sud-est. Secteur bouleversé par les engins de
terrassement (vers le nord et vers les vignes), vignes en contre-haut (à 300 m).
Sorte de petite carrière de pierre aux abords vers l´ouest. Base de construction
circulaire de grand diamètre en pierre sèche disparaissant totalement sous les
mousses et les végétations. Appareil non perceptible. Intérieur empli de feuilles,
pierres, mousses.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 0° env.
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement
Typologie : tour creuse (ruine) ; motté
Forme en volume : cylindre ouvert (?)
Aspect extérieur : cratère
Etat de conservation : ruine
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en ruine.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0,5
Possibilité de remontage : Conservation en tant que ruine
Conseil en entretien / restauration : Conservation d´ouvrage en état de vestige.
Dépose des pierres instables. Dégagement des végétaux, mousses, nettoyage
général en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 290
Autres dimensions : Hauteurs perceptibles : à l´arrière, 80 cm ; intérieure en
avant dextre de 90 à 100 cm ; extérieure en avant senestre, 110 à 130 cm.
Epaisseur de mur en avant senestre, 110 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 6,6

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Cumoli Didier

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), coupe-vent - n° 104

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

coupe-vent - n° 104
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-13/02

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 333
Référence(s) cadastrale(s) : WN0078
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,385564 ; 47,981057
Superficie de la parcelle (m2) : 23351
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : merisier ; bouleau ; hêtre ; pin ; chêne
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D3493 (?) ; D3494 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Champ Rond

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Riceys (Les), coupe-vent - n° 104

Commentaire descriptif : Abri adossé dans l´angle externe d´un murger estouest à retour vers le nord, ouverture vers le bas. Construction ouverte,
sensiblement incurvée et bombée, en pierre sèche reposant sur des blocs de
roche naturelle, avec parement supérieur en léger encorbellement. Constitué de
blocs équarris de belle dimension et pierraille, en assises obliques. Les
anfractuosités de la roche sont mises à profit pour former des niches dans la
paroi. Mousses épaisses sur le couronnement.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche ; roche
Appareillage : appareil assisé ; dalle ; bloc ; pierraille
Parti de plan : en segment de courbe
Type et nature du couvrement : pan en encorbellement
Orientation de l'accès : 100°
Eléments intérieurs : niche
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : mur incurvé (à mur de face)
Forme en volume : élévation en petit arc de cercle
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; désorganisé ; pierre
désolidarisée ; pierre instable
Précisions sur l'état de conservation : Sans entretien
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Conservation en tant que vestige de la famille coupevent.
Conseil en entretien / restauration : Conservation d´ouvrage en état de vestige.
Dépose des pierres instables. Dégagement des végétaux, mousses, nettoyage
général en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 345
Hauteur intérieure : 160
Autres dimensions : Largeur totale, 345 cm ; largeur centrale (retrait), 110 cm.
Profondeur de retrait, 65 cm ; profondeur en anfractuosité, 60 cm. Hauteur
totale, 140 cm ; hauteur sous encorbellement, 52 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : abri sur roche

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Clement Charvot Nicolas ;
ThorinDumont Jean-Baptiste (Ricey Haute-Rive)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,91 ; 0,64

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), coupe-vent (ruine) - n° 105

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

coupe-vent (ruine) - n° 105
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-13/03

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 289
Référence(s) cadastrale(s) : WC0008
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,348868 ; 47,992179
Superficie de la parcelle (m2) : 1240
Position par rapport à la pente : sur colline
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : merisier ; pommier ; aubépine ; sapin ; chêne (petit)
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : I0776 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière (?)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Soupe Lièvre
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Hauterive

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Riceys (Les), coupe-vent (ruine) - n° 105

Description
Commentaire descriptif : Circuit de moto tout terrain à proximité. Talus murger
de direction nord-nord-est faisant retour en angle vers l´ouest. Abri en ruine
adossé dans l´angle. Construction ouverte semi-circulaire, en pierre sèche,
parement supérieur en pan d´encorbellement effondré (décombres au pied du
mur), écroulement aux extrémités (décombres). La motte du talus accompagne
les rampants de part et d´autre. Mousses épaisses et végétation envahissante sur l
´ensemble.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; liais
Parti de plan : semi-circulaire
Type et nature du couvrement : pan en encorbellement (lacunaire)
Orientation de l'accès : 110°
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : mur concave ; motté
Forme en volume : élévation en grand arc de cercle
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Coupe-vent en ruine, envahi par la
végétation
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Conservation en tant que ruine
Conseil en entretien / restauration : Conservation d´ouvrage en état de vestige.
Dépose des pierres instables. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses,
nettoyage général en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 158
Autres dimensions : Largeur entre côtés, 158 cm ; hauteur contre talus arrière,
60 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZNIEFF type 1
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1
Observations : ZNIEFF : pelouses et pinèdes de Paulin, Frolle et Champ Gillant
(210015555).

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Marchand Jean-Pierre ; Meyer Rolande
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Millarin Morin (Ricey Haut)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,29

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), cadole (disparue) - n° 106

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (disparue) - n° 106
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-13/04

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (disparue)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 294
Référence(s) cadastrale(s) : WC0007
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,348254 ; 47,992112
Superficie de la parcelle (m2) : 12973
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : oui (50 m)
Contexte paysager : lisière de bois ; friche
Contexte naturaliste : sapin ; merisier ; chêne
Situation par rapport au chemin : desserte agricole
Conditions d'accès : aisé ; en bord de route

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; bord chemin
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Val Viard (?)
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Hauterive

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description

106.html[17/12/2021 08:43:27]

Riceys (Les), cadole (disparue) - n° 106

Commentaire descriptif : Site localisé. Cadole disparue, détruite il y a une
vingtaine d´années au cours d´aménagements de vignes et d´accès.
Parti de plan : néant
Orientation de l'accès : néant
Typologie : néant
Forme en volume : néant

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZNIEFF type 1
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : néant
Observations : ZNIEFF : pelouses et pinèdes de Paulin, Frolle et Champ Gillant
(210015555).

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), coupe-vent - n° 107

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

coupe-vent - n° 107
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-13/05

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 282
Référence(s) cadastrale(s) : WC0018
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur (extrémité)
Coordonnées X,Y : 4,352385 ; 47,993426
Superficie de la parcelle (m2) : 6370
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : merisier ; hêtre ; pin ; chêne
Situation par rapport au chemin : hors chemin ; depuis chemin enduro-moto
Conditions d'accès : aisé (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : I0627 (libre)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : bande
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Frolle
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Hauterive

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Riceys (Les), coupe-vent - n° 107

Description
Commentaire descriptif : Talus murger de direction ouest, s´incurvant à l´est,
diverticule en retour sud en début de courbe (avec empierrement en bordure).
Abri situé à l´avant du diverticule, face à la pente légère descendante.
Construction ouverte semi-circulaire, en pierre sèche, s´incurvant à rampant sur
les côtés, avec parement supérieur central en pan d´encorbellement bombé.
Motte du talus à hauteur de parement supérieur, accompagnant les rampants
latéraux. Mousse sur les couronnements.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc
Parti de plan : semi-circulaire
Type et nature du couvrement : pan en encorbellement
Orientation de l'accès : 35°
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : mur concave ; motté
Forme en volume : élévation en grand arc de cercle
Aspect extérieur : fer à cheval
Etat de conservation : entretenu
Précisions sur l'état de conservation : Ouvrage en bon état général. Présence des
mousses et végétation sur talus.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Coupe-vent en pied
Conseil en entretien / restauration : Entretien. Conservation des dispositions
existantes. Nettoyage général en périphérie, déracinement (notamment sur
talus), dégagement des mousses. Dépose/repose des pierres instables d'arases.

Dimensions
Largeur intérieure : 189
Hauteur intérieure : 136
Autres dimensions : Largeur d´ouverture, 144 ; profondeur ; 189 ; profondeur d
´encorbellement, 65 cm ; hauteur sous encorbellement, 136. Extrémité du mur à
dextre : épaisseur, 50 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : Conservatoire d'Espace Naturels (?) ;
Natura 2000 (?)
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Observations : Proche carrières souterraines de Frolles (FR1502224). Situé à 15
mètres d'un site Natura 2000, directive habitats : pelouse et forêts du
Barséquanais.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 3,10

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), coupe-vent - n° 107
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Riceys (Les), coupe-vent (?) - n° 108

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

coupe-vent (?) - n° 108
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-13/06

Désignation
Dénomination : abri (?)
Précision sur la dénomination : coupe-vent (?)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 279
Référence(s) cadastrale(s) : WC0018
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,351726 ; 47,994269
Superficie de la parcelle (m2) : 6370
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : hêtre ; bouleau ; pin ; noyer (?) ; peuplier
Situation par rapport au chemin : hors chemin ; depuis chemin enduro-moto
Conditions d'accès : aisé (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : I0710
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Soupe Lièvre
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Hauterive

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Riceys (Les), coupe-vent (?) - n° 108

Commentaire descriptif : Talus murger formant retour en angle droit vers l´ouest
(260°). Abri en ruine adossé sur le retour, à l´intérieur de l´angle. Construction
circulaire ouverte basse, en pierre sèche, à fond bombé au centre, retours
latéraux s´avançant à rampant jusqu´au sol. Désorganisation générale de la
maçonnerie, enfouissement de la partie centrale, un bouquet d´arbres contre.
Mousse sur les couronnements. Un arbre en ouverture.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : pierre plate ; moellon
Parti de plan : semi-ellipse tronquée
Orientation de l'accès : 160°
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : mur incurvé à retours ; motté
Forme en volume : élévation courbe à retours
Etat de conservation : mauvais état ; désorganisé ; éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Ouvrage en état de ruine. Végétation et
colonisation biologique importante
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Coupe-vent en ruine. Restauration sans restitution
Conseil en entretien / restauration : Conservation d´ouvrage en état de vestige.
Nettoyage général de végétation compris arbre «à l´intérieur», dégagement en
périphérie et parties intérieures. Reconnaissance de l´emprise d´ouvrage.
Dépose/repose des pierres instables.

Dimensions
Largeur intérieure : 250
Hauteur intérieure : 60

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : assez proche Conservatoire d'Espace
Naturels
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1
Observations : Assez proche carrières souterraines de Frolles (FR1502224)

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Dumont Thury Guenin
(Ricey Haut)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,69

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), cadole (ruine) - n° 109

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (ruine) - n° 109
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-13/07

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 231
Référence(s) cadastrale(s) : ZD0130
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,348836 ; 47,994479
Superficie de la parcelle (m2) : 3345
Position par rapport à la pente : sur butte ; au sommet
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : oui/non (300 m)
Contexte paysager : bosquet
Contexte naturaliste : pin ; merisier ; églantier ; chêne
Situation par rapport au chemin : hors chemin ; depuis chemin agricole
Conditions d'accès : très difficile ; dangereux

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : libre ; I2116
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre (?) ; proche lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : La Treille
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Hauterive

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Riceys (Les), cadole (ruine) - n° 109

Description
Commentaire descriptif : Probable cadole en ruine située en sommet de butte,
deux arbres imposants étant tombés dessus. Construction circulaire ouverte, en
pierre sèche (sans couvrement), murs arasés au départ d´encorbellement à l
´arrière, gros éboulements à l´avant. Décombres à l´intérieur recouverts de
mousse.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre épaisse ; bloc
Type de linteau : néant
Parti de plan : oblong
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 60°
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement
Typologie : tour creuse (ruine)
Forme en volume : cylindre tronqué ouvert
Aspect extérieur : cratère
Etat de conservation : ruine ; écroulement (voûte) ; éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en état de ruine. Voûte disparue.
Maçonneries de structure partiellement effondrées. Végétation importante,
troncs d´arbres, mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Remontage partiel.
Conseil en entretien / restauration : Conservation/restauration. Remontage des
pierres éboulées formant la structure de l´ancienne cadole. Nettoyage, triage des
pierres pour remploi. Pierre locale en complément. Déracinement, dégagement
des troncs, nettoyage de la végétation (feuillage, mousses) à l´intérieur et en
périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 250
Hauteur intérieure : 88

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZNIEFF type 1
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1
Observations : ZNIEFF : pelouses et pinèdes de Paulin, Frolle et Champ Gillant
(210015555).

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Maison Hugues (Ricey Haut)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,47

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), cadole dite la cadole à Lazzo - n° 110

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole dite la cadole à Lazzo - n° 110
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-14/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole
Appellation et titre : La cadole à Lazzo

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 237
Référence(s) cadastrale(s) : WI0054
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,376916 ; 48,006039
Superficie de la parcelle (m2) : 3880
Position par rapport à la pente : à mi-pente
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; noisetier ; pin ; cytise ; genévrier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B1930
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre (?) ; assez proche lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Voie Neuve

Historique
Commentaire historique : Les vignes se trouvaient au-dessus de la cadole, le
verger en-dessous. Cadole restaurée par Guy Lazzarotti.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
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Description
Commentaire descriptif : Cadole adossée en décaissement à mi-pente avec
ouverture vers le bas en replat. Construction conique en pierre sèche, à
couvrement en lauzes encorbellées (recouvert de mousse), talutée jusqu´à micône à l´arrière, terrain déclinant latéralement jusqu´au replat. Linteau constitué
d´un monolithe monté en encorbellement sur trois pierres plates. A l´intérieur,
âtre au sol dans l´épaisseur du mur nord-nord-est avec monolithe épais en
linteau, taillé en conduit arrondi de cheminée (comblé à l´extérieur).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; dalle ; pierre épaisse ; moellon ; bloc
Type de linteau : unique ; monolithe plat (encorbellé)
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 240°
Eléments intérieurs : âtre ; cheminée ; conduit
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement
Typologie : tour tronconique ; motté
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Etat de conservation : entretenu
Précisions sur l'état de conservation : Cadole de petites dimensions. Humidité à
l´intérieur, altération biologique. Végétation, mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Entretien. Conservation des dispositions
mais possibilité de créer une ouverture au sommet de voûte pour améliorer l
´aération. Nettoyage général en périphérie, dégagement des mousses.
Dépose/repose des pierres de couverture instables. Évacuation des pierres et
terres excédents du sol intérieur, nivellement et façon de pente vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 156,5
Hauteur intérieure : 160
Epaisseur des murs : 37
Largeurs de l'accès : 48
Hauteur de l'accès : 84
Autres dimensions : Hauteur sous linteau, sous encorbellement, 84 cm ; sous
linteau, 84 cm. Extérieur : hauteur totale à l´avant, 175,5 cm ; hauteur de
dépassement de talus à l´arrière, 30 cm. Cheminée : hauteur sous linteau, 33
cm ; profondeur, 42 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 1,6
Volume intérieur (m3) : 1,7

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : abords MH.
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4
Observations : Protection au titre des abords de monuments historiques.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Lamoureux Jean-Michel
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
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Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,43

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), cadole (disparue) - n° 111

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (disparue) - n° 111
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-14/02

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (disparue)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 245
Référence(s) cadastrale(s) : WI0050
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,377467 ; 48,006675
Superficie de la parcelle (m2) : 58923
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : très forte
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : tranchée de ligne haute-tension
Contexte naturaliste : buis ; noyer ; ronce ; chêne ; merisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : n.r.

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B1930
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; assez proche lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Voie Neuve

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)

Description

111.html[17/12/2021 08:42:51]

Riceys (Les), cadole (disparue) - n° 111

Commentaire descriptif : Site localisé. Situé presqu´en sommet de pente, dans la
saignée d´une ancienne ligne haute-tension. Cadole (ou peut-être coupe-vent)
plus visible (des fragments de pierre ?).
Parti de plan : néant
Orientation de l'accès : néant
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : néant

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : abords MH.
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : néant
Observations : Protection au titre des abords de monuments historiques.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,43

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Calvaire (le)

cadole (B35) - n° 112
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-14/05

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 290
Référence(s) cadastrale(s) : ZM0285
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,387365 ; 48,016144
Superficie de la parcelle (m2) : 28792
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : oui/non (200 m)
Contexte paysager : lisière de bois ; terrain dégagé
Contexte naturaliste : merisier ; chêne ; pin ; cornouiller
Situation par rapport au chemin : chemin agricole
Conditions d'accès : aisé (marche)
Signalétique associée : plaque (métal perforé) ; sur piquet bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B2338 ; B2447 (face)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; bord ; proche lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Le Calvaire
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Thouen
(pointe sud, lisière)

Historique
Commentaire historique : Cadole restaurée par Guy Lazzarotti. Plaque en métal
perforé (B 35), signée L-G au-devant de la cadole.
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Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole en ruine (entretenue), séparée d´un talus
murger (nord-nord-est/sud-sud-ouest) à l´arrière. Construction ouverte
(encorbellement effondré, sans décombres) en pierre sèche, à mur arasé par des
dalles, sur plan oblong, avec entrée latérale en début de courbe senestre. En
continuité (sans liaison) du fort ébrasement d´ouverture, butées maçonnées à
rampant, formant couloir d´accueil s´ouvrant vers l´extérieur, et contre-tenant le
talus de pourtour. Grandes dalles posées sur le côté, anciennes pierres de
linteau ?
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; bloc
Type de linteau : néant
Parti de plan : oblong
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 50°
Eléments extérieurs associés : talus murger ; talus de soutènement ; butée
maçonnée ; couloir d'accueil
Typologie : tour creuse (à contreforts)
Forme en volume : cylindre ovale ouvert
Etat de conservation : effondrement (voûte) ; restauré ; entretenu
Précisions sur l'état de conservation : Encorbellement écroulé depuis au moins
70 ans, voire un siècle, pas de décombres au sol. Végétation en périphérie
importante. Voûte disparue, structure en pierres plutôt stable.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Cadole à conserver dans l´état. Remontage de voûte
éventuel.
Conseil en entretien / restauration : Entretien. Conservation des dispositions
existantes (sans voûte). Nettoyage général en périphérie, déracinement
(notamment sur talus), dégagement des mousses. Contrôle des pierres d´arase.

Dimensions
Largeur intérieure : 270
Epaisseur des murs : 33
Largeurs de l'accès : 42,5
Autres dimensions : Hauteur sur arase : extrémité dextre, 118 cm ; extrémité
senestre, 146 cm. Compris, talus et mur dextre, profondeur, 123 cm. Compris,
butée senestre et mur, épaisseur, 110 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 4,4

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune ; Briet Regley Paul
(Ricey-Bas)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,71 ; 0,97
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Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (disparue) - n° 113
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-14/06-2

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (disparue)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 281
Référence(s) cadastrale(s) : WI0068
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,385011 ; 48,007408
Superficie de la parcelle (m2) : 5518
Situation par rapport au chemin : desserte agricole

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : incalable
Parcellaire (cadastre napoléonien) : incalable
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Site localisé d´une ancienne cadole. Enfouie lors de
l'établissement de le nouvelle route dans le talus de bordure.
Parti de plan : néant
Orientation de l'accès : néant
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : néant

Intérêt de l'oeuvre
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Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : néant

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Champlauche

cadole (disparue) (B8 (ancienne)) - n° 114
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-14/06-2

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (disparue)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 270
Référence(s) cadastrale(s) : ZN0123
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,387021 ; 48,002106
Superficie de la parcelle (m2) : 6493
Situation par rapport au chemin : desserte agricole

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C2044 ; C2034 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; limite (?) ; proche lanière ; proche
bande
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Champlauche

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Site localisé d´une ancienne cadole, détruite lors des
travaux pour le chemin. Etait adossée au talus, avec vignes au-dessus et
ouverture vers l´est. Cadole en tour pointue, avec ouverture en « jambes de
cavalier » (ellipse).

114.html[17/12/2021 08:42:53]

Riceys (Les), Champlauche, cadole (disparue) (B8 (ancienne)) - n° 114

Parti de plan : néant
Orientation de l'accès : néant
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : néant

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : néant

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Walzack Christophe
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune ; Briet Regley Paul
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,43 ; 2,42

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Bois de Devoie

cadole (vestige) - n° 115
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-14/07

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (vestige)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 288
Référence(s) cadastrale(s) : WK0024
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,39039 ; 47,997914
Superficie de la parcelle (m2) : 110498
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C1933
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; assez proche angle
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : L'Envers de Champlauche

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Vestiges d´une cadole, séparés par un petit fossé d´un
talus murger (est-ouest). Construction ouverte circulaire, en pierre sèche, dont il
ne reste que quelques assises recouvertes de mousse. Surface en légère déclivité
à l´avant de l´entrée formant cour, tas de pierres au sud-sud-est.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse
Type de linteau : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 80°
Eléments extérieurs associés : talus murger ; fossé ; motte de soutènement
Typologie : tour creuse (vestiges) ; motté
Forme en volume : cylindre ouvert
Aspect extérieur : cratère
Etat de conservation : vestige ; sans couvrement ; éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en état de ruine. Eléments de
structure et sol enterrés. Voûte disparue. Lecture d´arases floue. Végétation
importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole en ruine, conservation sans remontage
Conseil en entretien / restauration : Conservation/nettoyage général intérieur et
en périphérie. Dépose des pierres instables. Possibilité de décaisser le sol
intérieur pour reconnaissance du sol et pied de structure.

Dimensions
Largeur intérieure : 197
Largeurs de l'accès : 67
Autres dimensions : Hauteur d´arase : à l´arrière, 34 cm ; à dextre, 40 cm. Cour à
l´avant, profondeur, 6 m.
Surface intérieure au sol (m2) : 3

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,74

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), Bois de Devoie, cabane (ruine) - n° 116

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Bois de Devoie

cabane (ruine) - n° 116
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-14/08

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cabane (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 312
Référence(s) cadastrale(s) : WK0044
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,394039 ; 47,997357
Superficie de la parcelle (m2) : 1533
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; merisier ; pin
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C1793 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangulaire ; bord (?, petit côté)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Le Petit Chanson

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Deux talus murgers, est-ouest et nord, faisant angle.
Cabane en ruine flanquée à senestre du talus murger est-ouest (à proximité de l
´angle), talus de soutènement à dextre. En continuité à l´extérieur, un parement
appareillé en maintien du murger. Construction ouverte à plan carré, en pierre
sèche, sans couverture, avec entrée désaxée à dextre, pierres désorganisées, mur
senestre éboulé (décombres). Initialement, toit à une pente, descendant vers l
´est. Le linteau d´entrée devait probablement être en bois. A l´intérieur dans l
´angle sud-ouest, bac en béton de ciment (rectangulaire, un angle cassé) destiné
à collecter les eaux de la gouttière de toit, par un tuyau en fer en angle dont une
partie coudée vers le haut est visible en extérieur du mur. Traces de mortier de
ciment au mur au-dessus du bassin. Ustensiles en fer à proximité (bassine,
écope), débris de tuiles.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche ; béton de ciment ;
mortier de ciment
Appareillage : appareil assisé ; pierre épaisse ; bloc
Type de linteau : néant
Parti de plan : carré
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 100°
Eléments intérieurs : bassin ; décombres
Eléments extérieurs associés : talus murger ; talus de soutènement
Typologie : cabane ouverte
Forme en volume : cube ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; éboulement ; désorganisé
Précisions sur l'état de conservation : Cabane en état de ruine. Maçonneries
formant les murs contre murger altérées. Effondrement partiel de structure du
murger. Vestiges d´enduit au ciment, bassin type citerne à l´intérieur.
Désorganisation générale.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Remontage écarté
Conseil en entretien / restauration : Confortement des maçonneries du murger.
Comblement par une dalle amovible de la petite citerne. Démontage sans
conservation de deux murs formant l´ancienne cabane.

Dimensions
Largeur intérieure : 178
Epaisseur des murs : 35
Largeurs de l'accès : 71
Autres dimensions : Mur arrière : largeur intérieure, 178 cm ; hauteur, 124 cm.
Mur dextre : longueur intérieure, 194 cm ; hauteur intérieure de 108 cm (fon) à
117 cm (ouverture) ; hauteur extérieure, 70 cm ; épaisseur de 30 à 35 cm. Mur
avant (senestre entrée) : largeur, 87 cm. Ouverture, 71 cm. Intervalle entre bord
du bassin et la limite extérieure de mur, à 127,5 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,1

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Robin Raymond ; etc
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Brotel Regley Nicole veuve
(Ricey-Bas)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,01
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Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), Champlauche, cadole (disparue) - n° 117

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Champlauche

cadole (disparue) - n° 117
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-14/09

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (disparue)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 278
Référence(s) cadastrale(s) : ZN0132
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,391618 ; 48,000924
Superficie de la parcelle (m2) : 1980
Situation par rapport aux vignes : oui
Contexte paysager : lisière de bois ; vignoble
Situation par rapport au chemin : chemin agricole

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C2004
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière ; bord (petit côté, extérieur) ; bord
chemin
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Champlauche

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Site localisé d´une ancienne cadole, détruite lors de
l'établissement du nouveau chemin agricole.
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Parti de plan : néant
Orientation de l'accès : néant
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : néant

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : néant

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Garnier Claude ; etc
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Drodelot Nicolas-Victor
(Ricey-Bas)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,56

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Val Bouchenard, cadole (ruine) - n° 118

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Val Bouchenard

cadole (ruine) - n° 118
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-14/10

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 287
Référence(s) cadastrale(s) : 0E0010 ; 2020 ZB0041
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,412978 ; 47,99559
Superficie de la parcelle (m2) : 89410
Position par rapport à la pente : dans la pente
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : oui/non (300 m)
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : bouleau ; chêne ; merisier ; cornouiller
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : aisé (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : E2079 ; DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : DP? ; assez proche lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche?
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Gyé-sur-Seine, Val Bouchenard, cadole (ruine) - n° 118

Commentaire descriptif : Cadole en ruine, adossée dans une pente (au tiers
supérieur) avec petit fossé intermédiaire, ouverture vers le bas de la pente et
talus de soutènement de pourtour. Construction ouverte semi-circulaire en pierre
sèche, à couvrement effondré (subsiste un départ d´encorbellement à l´arrière) et
entrée désaxée à senestre. Deux massifs en pierres empilées contre-tiennent le
mur dextre à l´extérieur. Couronnement de mur irrégulier, recouvert de mousse.
A l´intérieur, niche basse visible à l´arrière. Décombres.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ; lauze ;
panneresse
Type de linteau : néant
Parti de plan : en disque tronqué
Type et nature du couvrement : départ d'encorbellement
Orientation de l'accès : 170°
Eléments intérieurs : niche
Eléments extérieurs associés : massif maçonné ; talus de soutènement
Typologie : tour creuse à mur plat (ruine) ; taluté
Forme en volume : cylindre tronqué ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement (voûte) ; éboulement ; désorganisé
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en ruine. Naissance de voûte
identifiée. Désorganisation générale, éboulement extérieur dextre, pierres de
reconstitution sur l´un des piédroits. Pierres éboulées à l´intérieur. Végétation en
périphérie, mousses sur pierres.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Conservation en tant que vestige.
Conseil en entretien / restauration : Conservation comme vestige. Dépose des
pierres instables. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage
général en périphérie. Évacuation, triage des pierres éboulées pour remploi.
Remontage du piédroit effondré.

Dimensions
Largeur intérieure : 173
Hauteur intérieure : 182
Epaisseur des murs : 60
Largeurs de l'accès : 57,5
Autres dimensions : Hauteurs de couronnements de mur : à dextre de l´entré,
132 cm ; côté dextre, 55 cm ; à senestre de l´entrée, 50 cm. Massif de maintien
dextre : profondeur, 75 cm. Talus dextre, profondeur, 131 cm. Extérieur,
arrière : hauteur visible de mur porteur, 55 cm ; hauteur de voûte, 110 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,4

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Prudhomme de Saint-Maur Paul
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Comelle Vérot, muret ; murger - n° 119

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Comelle Vérot

muret ; murger - n° 119
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-15/01

Désignation
Dénomination : muret
Précision sur la dénomination : muret ; murger

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 254
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0597 ; 2020 ZO0039
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,457227 ; 48,029909
Superficie de la parcelle (m2) : 1170
Position par rapport à la pente : n.r.
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : ronce ; lierre ; érable champêtre ; merisier ; aubépine ;
viorne ; chêne ; bouleau
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : aisé (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B1418 (F)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : longue ; proche angle
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; chemin nouveau
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Pointe de la Commelle Verot

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Gyé-sur-Seine, Comelle Vérot, muret ; murger - n° 119

Commentaire descriptif : Un très gros talus murger en langue est retenu à son
extrémité ouest par un muret (recouvert de mousse).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre épaisse ; moellon
Type de linteau : néant
Parti de plan : rectiligne
Orientation de l'accès : 10° (muret)
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : muret de rétention ; en talus murger
Forme en volume : élévation rectiligne
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : néant

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Observations : Coordonnées restituées.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,63

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Chante-Merle, cadole - n° 120

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Chante-Merle

cadole - n° 120
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-15/02

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 254
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0266 ; 2020 ZO0039
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,45746 ; 48,031242
Superficie de la parcelle (m2) : 3930
Position par rapport à la pente : en fond de vallon
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; bouleau ; pin ; aubépine
Situation par rapport au chemin : hors chemin ; depuis chemin forestier
Conditions d'accès : aisé (marche) ; proximité chemin

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B0272
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche longue
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Chante-Merle

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)

Description
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Gyé-sur-Seine, Chante-Merle, cadole - n° 120

Commentaire descriptif : Cadole adossée en décaissement dans la courbe
convexe d´un grand talus murger semi-circulaire. Située en fond de vallon à très
faible pente, avec un grand espace dégagé à l´avant. Construction en dôme, en
pierre sèche, recouverte de mousse, emmottée à mi-voûte à l´arrière par le talus.
Des butées maçonnées en liaison, de part et d´autre de l´entrée, contre-tiennent l
´inclinaison du talus à l´avant. Deux pierres plates (calcaire coquillier) accolées
en linteau, dont la première est délitée et fracturée. A l´intérieur, grandes
marques d´humidité, pierres altérées (tachées). Un arbre devant l´entrée, contre
la butée dextre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; bloc ; lauze ;
panneresse ; boutisse parpaigne ; harpes
Type de linteau : double (accolés) ; monolithe moyen (fracturé)
Type d'ouverture sommitale : axial ; carré
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 30°
Eléments extérieurs associés : talus murger ; butée maçonnée
Typologie : dôme ; motté
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Etat de conservation : mauvais état ; éboulement ; pierre délitée ; pierre
désolidarisée ; humidité ; lézarde ; pierre altérée
Précisions sur l'état de conservation : Altération générale de cadole. Zones
lacunaires, éboulements, pierres instables à l´extérieur. Entièrement recouverte
par la végétation (mousses, feuillages, branches, arbre à l´entrée). Altération des
pierres intérieures (biologique, par suie de feu). Quelques pierres d´intrados
instables. Linteau extérieur délité menaçant rupture. Humidité à l´intérieur,
traces de condensation..
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Conservation de la
voûte partiellement ouverte. Dégagement des mousses, déracinement du talus,
nettoyage général en périphérie. Nettoyage des pierres intérieures.
Dépose/repose des pierres instables. Relancis en pierre de remploi ou locale sur
parties manquantes ou altérées. Évacuation des pierres et terres excédents sur
sol, nivellement, façon de pente vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 204
Hauteur intérieure : 204
Epaisseur des murs : 65
Largeurs de l'accès : 46 ; 48
Hauteur de l'accès : 95
Autres dimensions : Butée senestre, profondeur, 50 cm ; avancée du talus à
dextre, 117 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,2
Volume intérieur (m3) : 4,5

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : talus murger

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Mariotte-Collin Pierre
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,12

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Chante-Merle, cadole (vestige) - n° 121

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Chante-Merle

cadole (vestige) - n° 121
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-15/03

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (vestige)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 300
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0269 ; 2020 ZO0039
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,457921 ; 48,031461
Superficie de la parcelle (m2) : 50060
Position par rapport à la pente : en talus murger ; contre-haut de vallon
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; pin ; bouleau ; noisetier
Situation par rapport au chemin : hors chemin ; depuis chemin forestier
Conditions d'accès : aisé (marche) ; proximité chemin

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B0283
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche longue
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Chante-Merle

Historique
Commentaire historique : Les cadoles numéros 120 et 121 sont proches l´une de
l´autre.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Gyé-sur-Seine, Chante-Merle, cadole (vestige) - n° 121

Description
Commentaire descriptif : Vestiges d´une cadole située en décaissement dans le
cours d´un talus murger, surplombant légèrement le fond d´un vallon.
Construction circulaire ouverte, en pierre sèche, dont il ne reste que quelques
assises. Mousse sur les couronnements de mur et de pierres au sol.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre épaisee ; moellon ; bloc
Type de linteau : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 130° env.
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : tour creuse (vestiges) ; en talus murger
Forme en volume : cylindre ouvert
Aspect extérieur : cratère
Etat de conservation : vestige ; sans couvrement ; éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Cadole ensevelie, forme concave à peine
lisible
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Cadole en ruine, conservation sans remontage
Conseil en entretien / restauration : Conservation comme vestige.
Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage général en
périphérie. Possibilité de décaisser l´intérieur pour dégagement du pied de
structure.

Dimensions
Largeur intérieure : n.r.
Autres dimensions : n.r.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 4,48

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Chante-Merle, muret ; murger (ruine) - n° 122

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Chante-Merle

muret ; murger (ruine) - n° 122
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-15/04

Désignation
Dénomination : muret
Précision sur la dénomination : muret ; murger (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 307
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0269 ; 2020 ZO0039
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,458284 ; 48,031477
Superficie de la parcelle (m2) : 50060
Position par rapport à la pente : en talus murger
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : n.r.

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B0283
Parcellaire (cadastre napoléonien) : longue ; proche angle
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Chante-Merle

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Gyé-sur-Seine, Chante-Merle, muret ; murger (ruine) - n° 122

Commentaire descriptif : Mur de rétention longitudinal d´un talus murger,
massifs maçonnés à fruit, résiduels, espacés. Mousse sur les couronnements.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre épaisse ; moellon
Parti de plan : rectiligne
Orientation de l'accès : néant
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : muret de rétention ; en talus murger
Forme en volume : élévation rectiligne
Etat de conservation : ruine ; éboulement
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : néant

Dimensions
Largeur intérieure : n.r.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 4,48

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Chante-Merle, cadole - n° 123

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Chante-Merle

cadole - n° 123
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-15/05

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 285
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0269 ; 2020 ZO0039
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,459159 ; 48,033026
Superficie de la parcelle (m2) : 50060
Position par rapport à la pente : en talus murger
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : aubépine ; chêne ; noisetier ; pin ; merisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin ; depuis sentier forestier
Conditions d'accès : moyen (marche) ; proximité sentier

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B0283
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; pas loin lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Chante-Merle

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Gyé-sur-Seine, Chante-Merle, cadole - n° 123

Commentaire descriptif : Cadole adossée en extrémité de talus murger court
(sud-sud-ouest), aboutissant au chemin. Un talus semi-circulaire à l´avant.
Construction à cône arrondi en pierre sèche, couvrement en lauzes encorbellées
recouvertes de mousse (partiellement éboulé à l´arrière). Emmottée à hauteur de
cône par le talus large, contre-tenu à l´avant par deux butées maçonnées en
contreforts de part et d´autre de l´entrée. Le parement supérieur rejoignant le
couvrement forme terrasse. Pierre plate fortement délitée (lamellée) en linteau.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; bloc ;
lauze ; boutisse ; panneresse ; liais
Type de linteau : unique ; monolithe plat (délité)
Type d'ouverture sommitale : axial (perte d'apex)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 40°
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : tour à cône arrondi (à contreforts) ; en talus murger
Forme en volume : cône d´ellipsoïde sur cylindre
Etat de conservation : mauvais état ; éboulement ; affaissement ; manque ;
désorganisé ; pierre délitée ; pierre instable
Précisions sur l'état de conservation : Cadole complètement recouverte par la
végétation. Ouvrage fragile. Linteau fortement délité menaçant rupture.
Extrados instable, pierres éboulées à l´arrière. Zones lacunaires, désorganisation
des pierres. Zone noircie à l´intérieur à cause du feu.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole en ruine, remontage partiel
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Dégagement des
mousses, déracinement du talus, nettoyage général en périphérie.
Démontage/remontage des pierres instables et altérées. Évacuation, triage des
pierres éboulées pour remploi. Relancis en pierre de remploi ou locale sur
parties manquantes ou altérées. Remontage de la partie effondrée de voûte.
Conservation d´ouverture au sommet.

Dimensions
Largeur intérieure : 212
Hauteur intérieure : 257
Largeurs de l'accès : 63,5 ; 36
Hauteur de l'accès : 84
Autres dimensions : Linteau : épaisseur, 60 mm ; profondeur, 83 cm. Compris
mur et butée senestre, épaisseur, 153 cm. hauteur sous voûte : arrière, 204 cm ;
avant, 257 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,4
Volume intérieur (m3) : 6,5

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 4,48
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Gyé-sur-Seine, Chante-Merle, cadole - n° 123

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Chante-Merle, cadole - n° 124

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Chante-Merle

cadole - n° 124
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-15/06

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 296
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0426 ; 2020 ZO0039
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,463031 ; 48,033264
Superficie de la parcelle (m2) : 28410
Position par rapport à la pente : bas de pente
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : oui (50 m)
Contexte paysager : terrain dégagé ; vignoble ; lisière de bois
Contexte naturaliste : ronce ; pin ; chêne ; aubépine ; merisier
Situation par rapport au chemin : chemin agricole
Conditions d'accès : aisé (marche) ; proximité chemin

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B0421 (F)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche chemin
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Envers de Villers

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Gyé-sur-Seine, Chante-Merle, cadole - n° 124

Commentaire descriptif : Cadole de petite dimension située entre vignes et bois
sur un terrain dégagé, végétation spontanée autour. Construction en dôme (mur à
fruit) en pierre sèche, à couvrement en lauzes encorbellées avec ouverture à fort
ébrasement extérieur. Un talus de soutènement (pierraille) à hauteur du départ de
voûte côté est. Belle pierre plate saillante en linteau, avec seconde pierre espacée
au-dessus en décharge de linteau. A l´intérieur, surface en légère dépression. Les
ronces s´insinuent entre les pierres.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en liaison ; pierre plate ; moellon ; pierre épaisse ; lauze;
panneresse ; liais ; boutisse parpaigne
Type de linteau : unique ; monolithe plat
Type d'ouverture sommitale : axial (perte d'apex)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 45°
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement ; décombres
Typologie : dôme évasé ; taluté
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Etat de conservation : mauvais état ; éboulement ; dégradé ; pierre désolidarisée
Précisions sur l'état de conservation : Pierres de voûte instables, éboulements
partiels. Pierres éboulées à l´intérieur. Mousses sèches, ronces.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Conservation de la
voûte partiellement ouverte. Dégagement des mousses, débroussaillage,
nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres instables. Nettoyage,
évacuation et triage des pierres éboulées sur sol pour remploi. Relancis en pierre
de remploi ou locale. Façon de pente vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 151
Hauteur intérieure : 184
Epaisseur des murs : 50
Largeurs de l'accès : 71 ; 37
Hauteur de l'accès : 91
Autres dimensions : Hauteur sous linteau : extérieur, 100 cm ; intérieur, 91 cm.
Ouverture de sommet de voûte, ~45 cm x 35 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 1,7
Volume intérieur (m3) : 1,7

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : dimension ; linteau

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,20

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
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Gyé-sur-Seine, Chante-Merle, cadole - n° 124

Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Essoyes, cabane - n° 125

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Essoyes

cabane - n° 125
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-15/07

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cabane

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10141
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 248
Référence(s) cadastrale(s) : YE0075 (?) ; YE0078
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,511612 ; 48,041074
Superficie de la parcelle (m2) : 2124 ; 1312
Position par rapport à la pente : bas de pente
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : face aux vignes ; oui
Contexte paysager : lisière de bois ; taillis
Contexte naturaliste : bouleau ; chêne
Situation par rapport au chemin : chemin agricole
Conditions d'accès : moyen (marche) ; proximité chemin ; en contre-haut

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : I0650
Parcellaire (cadastre napoléonien) : polygone ; libre ; assez proche chemin
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : L'Envers de Valsivrié

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Essoyes, cabane - n° 125

Commentaire descriptif : Ancienne cabane située en contre-haut d´un chemin
agricole, vignes dans la pente faisant face au nord-nord-ouest. Un talus murger à
plan en U au même niveau (ouest) formant passage. Construction à plan
rectangulaire en pierre sèche, sans couverture, initialement toit à deux pans
longitudinaux. Tuiles plates et débris sur le site. Mur en pignon face à la pente
(nord-nord-ouest) conservé (en dévers), entrée en mur opposé (pignon éboulé),
désaxée à dextre. Talus de soutènement (pierraille) à hauteur d´arase des murs
longitudinaux, s´abaissant aux murs en pignon. Couronnements des murs et
pierres recouverts de mousse. A l´intérieur, quatre niches à mi-hauteur (en trois
murs) avec linteau et pierre de fond, probable cheminée à senestre éboulée en
grande partie. Probable poutre faîtière (détériorée) au sol. Décombres.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre épaisse ; moellon ; boutisse ; boutisse
parpaigne ; panneresse
Type de linteau : néant
Parti de plan : quadrilatère
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 120°
Eléments intérieurs : niche ; cheminée ; décombres ; charpente résiduelle
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement ; talus murger
Typologie : cabane ouverte (à pignon) ; taluté
Forme en volume : parallélépipède à prisme ouvert
Etat de conservation : menacé ; effondrement ; éboulement ; déversement ;
désorganisé ; pierre désolidarisée
Précisions sur l'état de conservation : Loge en ruine. Vestiges de la toiture
disparue (tuiles et poutre visibles). Eboulement de maçonnerie entre les deux
niches. Pierres éboulées, décombres intérieurs et extérieurs. Mur pignon en
dévers léger. Arbres enracinés entre les pierres.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Remontage possible
Conseil en entretien / restauration : Restauration/confortation de loge.
Dégagement des mousses, nettoyage général en périphérie. Évacuation, triage
des pierres éboulées pour remploi. Purge des pierres au droit de zone effondrée.
Relancis en pierre de remploi. Idem à l´extérieur sur zones instables (pignon...)
ou lacunaires, complément en pierre locale. Nivellement du sol intérieur, façon
de pente vers l´extérieur. Possibilité de refaire à neuf la toiture suivant les
vestiges sur place ; réfection en fonction des besoins du propriétaire.

Dimensions
Largeur intérieure : 273
Hauteur intérieure : 210
Epaisseur des murs : 59
Largeurs de l'accès : 65
Autres dimensions : Intérieur : longueur, 273 cm ; largeur, 187 cm ; intervalle
depuis mur intérieur en pignon à extrémité mur senestre (entrée), 318 cm ;
hauteur piédroit mur senestre (entrée), 105 cm ; hauteur mur dextre, 120 cm.
Mur pignon : hauteur extérieure (dessus talus) , 137cm ; hauteur intérieure, 210
cm. Poutre au sol : longueur, environ 380 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 5
Volume intérieur (m3) : 8,4

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : volume
Observations : Situation en limite de deux parcelles.
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Essoyes, cabane - n° 125

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Deloix Anne-Marie (?) ; Guenin Claude
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Caillery Catherine
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 3,6

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Essoyes, cadole (ruine) - n° 126

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Essoyes

cadole (ruine) - n° 126
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-15/08

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10141
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 292
Référence(s) cadastrale(s) : YE0090 (?) ; YE0091
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,515763 ; 48,041414
Superficie de la parcelle (m2) : 5277 ; 1263
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; pin ; aubépine ; noyer ; merisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non ; lanières aujourd'hui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : L'Envers de Valsivrié (proche)

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Essoyes, cadole (ruine) - n° 126

Commentaire descriptif : Construction ouverte (état de ruine) semi-circulaire, en
pierre sèche, avec entrée désaxée à dextre contre un mur plat. Mur arrasé à
hauteur de la motte de soutènement, pierre plate saillante en linteau (délitée).
Parement contre talus, appareillé à dextre de l´entrée et butée droite en avancée,
maçonnée en liaison du jambage à senestre de l´entrée, formant muret d´accueil.
Précédemment, charpente à poutres en rondins épointés, prise dans les parois et
soutenant des dalles de couverture (effondrée, détériorée).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; panneresse ; liais
Type de linteau : unique ; monolithe plat (délité)
Parti de plan : en disque tronqué
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 10°
Eléments intérieurs : charpente résiduelle ; décombres
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement ; butée maçonnée
Typologie : tour creuse à mur plat (ruine) ; motté
Forme en volume : cylindre tronqué ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; éboulement ; désorganisé ; pierre
désolidarisée ; pierre délitée
Précisions sur l'état de conservation : Vestiges de bois de charpente pourri,
effondré. Pierres de couverture éboulées, idem intérieur à senestre.
Désorganisation des pierres à l´emplacement probable des pointes de rondins.
Linteau délité. Végétation importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Cadole en ruine, conservation sans remontage
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Dégagement des
mousses, débroussaillage, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des
pierres instables. Nettoyage, évacuation et triage de bois et pierres éboulées sur
sol pour remploi. Confortation des parties effondrées. Relancis en pierre de
remploi ou locale sur parties manquantes ou altérées. Remplacement de linteau.
Nivellement du sol, pente vers l´extérieur. Option de réfection de toit sous
réserve de compléter la reconnaissance de vestiges permettant sa restitution.

Dimensions
Largeur intérieure : 190
Epaisseur des murs : 54
Hauteur de l'accès : 122
Autres dimensions : Compris mur senestre et butée, épaisseur 161 cm. Arase sur
linteau, hauteur 45 cm. Hauteur : mur arrière, 150 cm ; mur senestre, 100 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,5

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2,5
Observations : Situation en limite de deux parcelles.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Vinot Jean-Paul (?) ; Tappret Claudette
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
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Essoyes, cadole (ruine) - n° 126

Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
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Essoyes, coupe-vent - n° 127

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Essoyes

coupe-vent - n° 127
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-15/09

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10141
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 311
Référence(s) cadastrale(s) : ZL0049
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,56569 ; 48,061497
Superficie de la parcelle (m2) : 204275
Position par rapport à la pente : en bordure de plateau
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : merisier ; chêne ; aubépine ; viorne
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : difficile (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP? ; D1656 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Val Bigard

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Essoyes, coupe-vent - n° 127

Commentaire descriptif : Abri en bordure de plateau descendant sur l´arrière
(est). Construction ouverte en pierre sèche, en motte de soutènement, mur
incurvé, bombé, déclinant en retours à rampant de part et d´autre. Départ d
´encorbellement en dalles au mur arrière. Couronnements des murs et pierres
recouverts de mousse.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; dalle
Parti de plan : semi-squircle
Type et nature du couvrement : pan en encorbellement
Orientation de l'accès : 260°
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement
Typologie : mur incurvé à retours ; motté
Forme en volume : élévation curviligne à retours
Etat de conservation : mauvais état ; désorganisé ; éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Eboulement à dextre.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : Coupe-vent à conserver, remontage partiel.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/conservation d´ouvrage.
Dégagement des mousses, débroussaillage, nettoyage général en périphérie.
Dépose/repose des pierres instables. Nettoyage, évacuation et triage des pierres
éboulées sur sol pour remploi. Remontage des piédroits.

Dimensions
Largeur intérieure : 248
Hauteur intérieure : 140

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : Natura 2000 ; ZICO
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1
Observations : Site Natura 200 directive oiseaux (FR2112010). Situé dans une
Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)

127.html[17/12/2021 08:42:59]

Essoyes, cadole - n° 128

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Essoyes

cadole - n° 128
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-15/10

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10141
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 317
Référence(s) cadastrale(s) : ZL0049
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,565802 ; 48,061282
Superficie de la parcelle (m2) : 204275
Position par rapport à la pente : en talus naturel
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : aubépine ; chêne ; charme
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : n.r. (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP? ; D1656 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Val Bigard

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Essoyes, cadole - n° 128

Commentaire descriptif : Cadole de petite dimension située au bas d´un plateau,
adossée dans un talus naturel en direction du plateau (est), sur le rocher au côté
nord (visible aussi en dépassement de talus). Construction en dôme en pierre
sèche à couvrement encorbellé, recouverte de mousses épaisses. A l´intérieur,
âtre au sol intégré dans le mur sur roche à senestre, avec pierre posée à chant en
manteau de cheminée, évacuation au long de la roche.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; lauze ;
panneresse ; boutisse parpaigne
Type de linteau : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 30°
Eléments intérieurs : âtre ; cheminée
Typologie : dôme ; adossé
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Etat de conservation : menacé ; affaissement ; pierre fracturée ; pierre instable
(voûte)
Précisions sur l'état de conservation : Cadole recouverte par les mousses.
Absence de linteau. Pierres d´extrados instables. Une pierre au sol à l´avant
pourrait correspondre à la pierre de linteau. Humidité importante, remontée
capillaire, altération biologique (algues) des premières assises.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Cadole entière.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole. Dégagement des
mousses, végétaux, nettoyage général en périphérie. Dépose/repose des pierres
instables. Possibilité de créer une ouverture au sommet de voûte pour améliorer l
´aération. Nettoyage des pierres intérieures. Relancis en pierre de remploi ou
locale. Façon de pente vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 141
Hauteur intérieure : 188
Autres dimensions : Atre : largeur d´ouverture, 78 cm ; largeur en fond, 54 cm ;
hauteur sous manteau, 67cm ; intervalle entre mur dextre et aplomb de manteau,
125 cm ; intervalle entre mur dextre et fond d´âtre, 175 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 1,5
Volume intérieur (m3) : 1,8

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : Natura 2000 ; ZICO
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4
Elément(s) remarquable(s) : roche ; dimension ; forme
Observations : Site Natura 200 directive oiseaux (FR2112010). Situé dans une
Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
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Essoyes, cadole - n° 128

Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Essoyes, cabane (?) ; cadole (?) - n° 129

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Essoyes

cabane (?) ; cadole (?) - n° 129
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-15/11

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cabane (?) ; cadole (?)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10141
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 321
Référence(s) cadastrale(s) : ZR0006
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,56528 ; 48,059876
Superficie de la parcelle (m2) : 205753
Position par rapport à la pente : en bordure de plateau
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; merisier ; charme ; pin ; noisetier ; aubépine ;
bouleau
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : difficile (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP? ; D1656 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Val Bigard

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)

Description
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Essoyes, cabane (?) ; cadole (?) - n° 129

Commentaire descriptif : Cabane voûtée en état de ruine, face à la pente, située
en contre-bas d´un plateau, adossée dans le talus naturel, avec rocher.
Construction en pierre sèche, sur un plan carré, avec initialement un couvrement
en lauzes encorbellées, dont il ne subsiste qu´un pan, supporté sur une grande
dalle en pendentif d´angle arrière dextre. Avec ouverture d´entrée initiale
désaxée à senestre, ce côté est éboulé. Le talus forme monticule tout autour et
jusqu´au-dessus de la portion de voûte (mousse). Un massif en pierre à dextre de
l´entrée (sud-est) en soutènement et contre-tenant le talus, le mur à ce niveau fait
ventre à l´intérieur avec une lézarde très large. A l´intérieur, à dextre, une niche
au sol (fraîcheur), à mi-hauteur à l´arrière, une niche sous linteau (bouchée) et
un âtre au sol à manteau de cheminée en pierre (fracturée), posée de chant dans l
´angle arrière senestre. Poteau bois à limite d´entrée senestre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; lauze ;
panneresse ; liais
Type de linteau : néant
Parti de plan : carré
Type et nature du couvrement : départ d'encorbellement (sur pendentifs)
Orientation de l'accès : n.r.
Eléments intérieurs : niche ; âtre ; cheminée ; décombres
Eléments extérieurs associés : massif maçonné
Typologie : cabane ouverte (à voûte) ; en monticule
Forme en volume : cube semi-ouvert
Etat de conservation : menacé ; effondrement (voute) ; éboulement ; lézarde ;
humidité
Précisions sur l'état de conservation : Loge en ruine. Les deux-tiers de l
´encorbellement (nord-est) sont effondrés, pierres au sol. Mur senestre éboulé,
pierres dans l´ouverture initiale d´entrée. Mur sud-est considérablement lézardé
à l´intérieur, faisant ventre. Végétation importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Loge en ruine, remontage écarté
Conseil en entretien / restauration : Conservation comme vestige. Dépose des
pierres instables. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage
général en périphérie. Évacuation, triage des pierres éboulées pour remploi.
Remontage des parties du mur effondrées. Relancis en pierre de remploi.
Possibilité de réfection à neuf de la voûte sous réserve de faire la reconnaissance
de vestiges permettant sa restitution.

Dimensions
Largeur intérieure : 153
Hauteur intérieure : 171
Epaisseur des murs : 70
Largeurs de l'accès : 63
Autres dimensions : Mur avant (dextre entrée) : largeur extérieure, 75 cm ;
hauteur, 90 cm. Compris, mur et massif : épaisseur, 167 cm. Hauteur sous pierre
pendentif d´angle, 146 cm. Hauteur sous voûte, 171 cm. Niche bouchée : à 32
cm du sol ; largeur, 31 cm ; hauteur sous linteau, 43 cm. Pierre de manteau de
cheminée : largeur, 50 cm ; hauteur, 37 cm ; épaisseur, 13 cm ; intervalle du sol
à la limite haute de la pierre, 69 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,1

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : Natura 2000 ; ZICO
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : plan ; voûte
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Essoyes, cabane (?) ; cadole (?) - n° 129

Observations : Site Natura 200 directive oiseaux (FR2112010). Situé dans une
Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), cadole (disparue) - n° 130

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (disparue) - n° 130
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-16/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (disparue)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 299
Référence(s) cadastrale(s) : WL0022
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,383087 ; 47,994404
Superficie de la parcelle (m2) : 13850
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : friche ; lisière de bois
Contexte naturaliste : végétation spontanée
Situation par rapport au chemin : n.r.

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D0642 (?) ; D0640 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière ; angle (?)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Replat de Champonnier

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Site localisé d´une cadole disparue. Végétations
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Riceys (Les), cadole (disparue) - n° 130

spontanées, terrain en friche à la lisière du bois.
Parti de plan : néant
Orientation de l'accès : néant
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : néant

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : assez proche Conservatoire d'Espace
Naturels
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : néant
Observations : Assez proche pelouse de Champ Cognier (FR1502225)

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Bertrand Maréchaux (Ricey
Haute-Rive) ; Dumond Lambert (Ricey Haute-Rive)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,18 ; 096

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), cadole (ruine) - n° 131

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (ruine) - n° 131
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-16/02

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 317
Référence(s) cadastrale(s) : ZT0021
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,379172 ; 47,980453
Superficie de la parcelle (m2) : 19171
Position par rapport à la pente : sur plateau
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : ronce ; liseron ; merisier ; pin ; aulne ; chêne
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : très difficile (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D3714 (libre)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre (?) ; polygone
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Valfolot

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Riceys (Les), cadole (ruine) - n° 131

Commentaire descriptif : Cadole en ruine. Construction circulaire en pierre
sèche, à couvrement effondré, arrasée à hauteur de la motte de soutènement de
pourtour (terre et cailloux). Ouverture désaxée à senestre avec ébrasement du
piédroit dextre, éboulement à senestre. Hauts décombres dans l´ouverture dont
probable pierre de linteau. Couronnements des murs et pierres recouverts de
mousses épaisses.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; panneresse
Type de linteau : néant
Parti de plan : oblong
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 80°
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement ; décombres
Typologie : tour creuse (ruine) ; motté
Forme en volume : cylindre ouvert
Aspect extérieur : cratère
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; éboulement ; écroulement
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en ruine. Voûte disparue, piédroit
senestre éboulé. Végétation importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : Cadole en ruine, conservation sans remontage
Conseil en entretien / restauration : Conservation comme vestige. Dépose des
pierres instables. Déracinement, dégagement des végétaux, mousses, nettoyage
général en périphérie. Évacuation, triage des pierres éboulées pour remploi.
Remontage du piédroit effondré. Relancis en pierre de remploi ou locale.

Dimensions
Largeur intérieure : 196
Hauteur intérieure : 118
Epaisseur des murs : 80
Largeurs de l'accès : 99 ; 66
Autres dimensions : hauteur de mur : à dextre , 110 cm ; arrière, 118 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,5

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,70

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), cadole (disparue) - n° 132

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (disparue) - n° 132
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-16/03

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (disparue)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 313
Référence(s) cadastrale(s) : ZT0028
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,382623 ; 47,98057
Superficie de la parcelle (m2) : 6260
Position par rapport à la pente : en versant
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : oui ?
Contexte paysager : friche ; lisière de bois
Situation par rapport au chemin : chemin agricole
Conditions d'accès : aisé ; en bord de chemin

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D3856 (?, libre) ; D3517 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; bord chemin ; pas très loin lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : La Ricardine ; Champ Rond

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Riceys (Les), cadole (disparue) - n° 132

Commentaire descriptif : Site localisé d´une cadole détruite il y a plus de vingt
ans par les engins de terrassement.
Parti de plan : néant
Orientation de l'accès : néant
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : néant

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : néant

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Batillat Patrick ; etc
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune ; Gallimard Godey
Edme (Ricey Haut)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,26 ; 0,77

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), coupe-vent - n° 133

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

coupe-vent - n° 133
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-16/04

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 274
Référence(s) cadastrale(s) : ZW0119
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,373659 ; 47,973526
Superficie de la parcelle (m2) : 4300
Position par rapport à la pente : en bordure de plateau ; en talus murger
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : oui/non (300 m)
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; pin ; merisier ; noisetier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : très difficile (marche) ; à travers bois ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : E1179 (??)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : bande ; lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche? ; cerisaie?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Derlan

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Riceys (Les), coupe-vent - n° 133

Commentaire descriptif : Abri en bordure de plateau, dans la pente descendante,
vignes en contre-bas. Adossé dans le cours d´un talus murger est-ouest.
Construction ouverte semi-circulaire, plus ou moins appareillée à pierre sèche,
utilisant des pierres brutes, s´élevant à l´arrière à quelques rangées de moellons
(à fossiles) et s´inclinant aux extrémités avant.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : pierre brute ; moellon
Parti de plan : semi-circulaire
Orientation de l'accès : 350°
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : mur concave ; adossé
Forme en volume : élévation en grand arc de cercle
Aspect extérieur : fer à cheval
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; éboulement ; désordre
Précisions sur l'état de conservation : Bords extérieurs éboulés.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0,5
Possibilité de remontage : Coupe-vent à conserver, sans remontage.
Conseil en entretien / restauration : Entretien. Nettoyage général en périphérie,
déracinement (notamment sur talus), dégagement des mousses. Relancis en
pierre de remploi sur parties instables ou lacunaires.

Dimensions
Largeur intérieure : 158
Largeurs de l'accès : 120
Autres dimensions : Profondeur, 158 cm ; intervalle entre les extrémités avant,
120 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Walzack Pascal ; etc
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Chaumonot Durial (Ricey
Haut)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,10

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), coupe-vent - n° 134

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

coupe-vent - n° 134
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-16/05

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 297
Référence(s) cadastrale(s) : ZW0122
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,372722 ; 47,973626
Superficie de la parcelle (m2) : 6507
Position par rapport à la pente : en bordure de plateau ; en talus murger
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : aubépine ; chêne ; hêtre ; charme
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : difficile (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : E1182 (??)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : bande
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Derlan

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Riceys (Les), coupe-vent - n° 134

Commentaire descriptif : Abri de petite dimension, en bordure de plateau, dans
la pente descendante, adossé dans le cours d´un talus murger. Construction
ouverte semi-circulaire bombée au centre, en empilement de pierres brutes et
pierres taillées de quelques rangées.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : pierre brute ; moellon ; pierraille ; pierre épaisse
Parti de plan : semi-circulaire
Orientation de l'accès : 20°
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : mur concave ; adossé
Forme en volume : élévation en grand arc de cercle
Etat de conservation : mauvais état ; désordre ; désorganisé
Précisions sur l'état de conservation : Manque d´entretien
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Coupe-vent à conserver, sans remontage.
Conseil en entretien / restauration : Entretien. Nettoyage général en périphérie,
déracinement (notamment sur talus), dégagement des mousses. Relancis en
pierre de remploi sur zones désorganisées

Dimensions
Largeur intérieure : 126 env.
Hauteur intérieure : 67 env.
Autres dimensions : Profondeur, 86 cm ; largeur d´ouverture, 126 cm ; hauteur
au centre, 69 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Fagiolini Jacques
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Carteron Vandoeuvre (Ricey
Haut)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,33

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), coupe-vent (disparu) - n° 135

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

coupe-vent (disparu) - n° 135
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-16/06

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent (disparu)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Référence(s) cadastrale(s) : (?)
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : n.r. ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : y'a pas

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Coupe-vent non localisé. A la suite des coupe-vent n°
4 et 5. Peut-être situé en lisière de bois.
Parti de plan : n.r.
Précisions sur l'état de conservation : Coupe-vent partiellement effondré.
Végétation importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Coupe-vent à conserver, remontage partiel.
Conseil en entretien / restauration : Entretien. Nettoyage général en périphérie,
déracinement (notamment sur talus), dégagement des mousses. Triage, sélection
des pierres pour remploi. Remontage partiel de la partie effondrée. Relancis en
pierre de remploi sur zones désorganisées
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Riceys (Les), coupe-vent (disparu) - n° 135

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : néant

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Bagneux-la-Fosse, Vigne Brûlée (la), cadole (?) - n° 136

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Bagneux-la-Fosse, Vigne Brûlée (la)

cadole (?) - n° 136
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-16/07

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (?)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10025
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 321
Référence(s) cadastrale(s) : ZM0158
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,276859 ; 48,000541
Superficie de la parcelle (m2) : 2722
Position par rapport à la pente : en bordure de plateau
Déclivité du terrain : forte
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; aubépine ; pin ; noisetier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D0368
Parcellaire (cadastre napoléonien) : carré ; bord lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui ; bord
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Le haut de Vigne Brûlée
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Bagneux
(lisière)
Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.) : pas Bois de
Bagneux

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
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Bagneux-la-Fosse, Vigne Brûlée (la), cadole (?) - n° 136

Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Abri adossé dans la pente descendante d´un plateau,
ouverture face à la pente. Un talus murger (nord/sud) à l´avant. Construction
ouverte en pierre sèche, à plan trapèze et couverture bombée avec ouverture
large désaxée à senestre et murs arasés (dalles) en extrémité avant. Une poutre
en rondin, appuyée dans les murs latéraux, soutient des lauzes en
chevauchement formant couverture. Le monticule enveloppe l´ensemble tout
autour et jusqu´au-dessus de la couverture (mousse). A l´intérieur, sol
descendant en profondeur. Pierres saillantes, juxtaposées en assise surélevée du
sol, formant banquette de pourtour. Une niche au mur senestre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse
Type de linteau : néant
Parti de plan : quadrilatère
Type de la couverture : lauze ; sur charpente
Orientation de l'accès : 110°
Eléments intérieurs : banquette ; niche
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : cabane ouverte (à couverture) ; en monticule
Forme en volume : cube semi-ouvert
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; éboulement ; manque ;
désordre
Précisions sur l'état de conservation : Ouvrage en ruine. Voûte partiellement
effondrée. Eboulement partiel du mur senestre. Altération biologique (algues et
mousses). Végétation environnante importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : Possibilité de reconstituer la voûte en symétrie des
vestiges subsistants.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/confortation de cadole.
Dégagement des mousses, nettoyage général en périphérie. Purge des pierres au
droit de zone effondrée. Évacuation, triage des pierres pour remploi. Remontage
partiel du piédroit. Relancis en pierre de remploi sur zones instables ou
lacunaires, complément en pierre locale. Nivellement du sol intérieur, façon de
pente vers l´extérieur. En option, restitution de la voûte en symétrie de celle
subsistante. Il s´agit d´une voûte reposant (à priori) sur quatre pierres d´angle
(pour passer du plan carré au circulaire de la voûte). Études en complément à
établir (reconnaissance d´autres vestiges, du sol d´origine...) pour définition du
projet.

Dimensions
Largeur intérieure : 199
Hauteur intérieure : 143
Largeurs de l'accès : 124
Autres dimensions : Mur avant dextre : hauteur extérieure, 98 cm ; hauteur
intérieure (sous pierre d´angle), 129 cm. Mur arrière : hauteur, 151 cm. Hauteur
sous poutre, 143 cm. Couverture en lauzes : hauteur, 40 cm. Banquette :
dépassement de 22 à 23 cm du mur ; intervalle entre dessus de pierre saillante et
niveau de mur, 109 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,5

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
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Bagneux-la-Fosse, Vigne Brûlée (la), cadole (?) - n° 136

Elément(s) remarquable(s) : plan ; couverture
Observations : Quelle était la forme initiale du toit, et aujourd'hui est-il
complet ? La largeur actuelle de l´ouverture correspond-elle à la situation
initiale ?

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Pion Danielle (21330 Molesme)
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Choisy J. Bony
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,98

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Bagneux-la-Fosse, Ruines-Brûlées (?) ; Vigne Brûlée (la), cadole (?) ; cabane (?) - n° 137

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Bagneux-la-Fosse, Ruines-Brûlées (?) ; Vigne Brûlée (la)

cadole (?) ; cabane (?) - n° 137
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-16/08

Désignation
Dénomination : cabane (?)
Précision sur la dénomination : cadole (?) ; cabane (?)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10025
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 321
Référence(s) cadastrale(s) : ZM0141 (?) ; ZM0115
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,27548 ; 47,998178
Superficie de la parcelle (m2) : 3540 ; 20080
Position par rapport à la pente : bas de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : sous-bois
Contexte naturaliste : orme ; aubépine ; acacia ; chêne

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D0253 (?) ; D0218 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière ; angle
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé lanières
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui ; bord
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : La Vigne Brûlée
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Bagneux
(lisière)
Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.) : pas Bois de
Bagneux

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Bagneux-la-Fosse, Ruines-Brûlées (?) ; Vigne Brûlée (la), cadole (?) ; cabane (?) - n° 137

Description
Commentaire descriptif : Site en bas de pente, au-dessus d´une prairie. Cabane à
l´état de ruine adossée en décaissement de pente. Construction ouverte en pierre
sèche, à plan rectangulaire avec murs latéraux à rampants et ouverture large
désaxée à senestre. Le mur arrière est en dépassement de talus. Initialement,
couverture à un pan en tuile plate (débris) sur charpente bois. Eboulements,
désorganisation générale.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plmate ; pierre épaisse ; moellon ;
boutisse parpaigne ; panneresse
Type de linteau : néant
Parti de plan : quadrilatère
Type et nature du couvrement : néant
Type de la couverture : néant
Orientation de l'accès : 180°
Typologie : cabane ouverte (à rampants) ; adossé
Forme en volume : prisme trapézoïdal ouvert
Etat de conservation : menacé ; effondrement ; éboulement ; déversement ;
désorganisé
Précisions sur l'état de conservation : Abri en pierre en ruine. Couverture
disparue (débris de tuiles). Éboulement partiel sur mur latéraux. Désorganisation
des pierres à l´arrière. Léger dévers du mur d´entrée.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Loge à conserver, possibilité de réfection du toit.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/confortation d´abri.
Dégagement des mousses, nettoyage général en périphérie. Purge des pierres au
droit de zones éboulées. Évacuation, triage des pierres pour remploi. Relancis en
pierre de remploi sur zones instables ou lacunaires, complément en pierre locale.
Nivellement du sol intérieur, façon de pente vers l´extérieur. En option,
réfection à neuf de la toiture : à priori, à un seul versant et couverture en tuiles
(suivant vestiges). Études en complément pour définition du projet.

Dimensions
Largeur intérieure : 174
Hauteur intérieure : 211
Largeurs de l'accès : 77
Autres dimensions : Mur arrière : hauteur intérieure, 211 cm ; hauteur de
dépassement de talus, 50 cm. Mur avant : hauteur, 68 cm ; épaisseur de 47 à 50
cm. Mur senestre : hauteur à l´avant, 40 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,8

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Elément(s) remarquable(s) : volume ; pente
Observations : Situation en limite de deux parcelles.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Landrot Christiane (?, 89290 Jussy) ; Scordelle Martine (74700
Sallanches)
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Boncompain Laurent ;
Chollon Laurent
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Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,64 ; 4,42

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)

137.html[17/12/2021 08:43:24]

Bagneux-la-Fosse, Haut-de-Valmaton (?) ; Valmaton, cadole (ruine) - n° 138

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Bagneux-la-Fosse, Haut-de-Valmaton (?) ; Valmaton

cadole (ruine) - n° 138
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-16/09

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10025
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 258
Référence(s) cadastrale(s) : ZO0234
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,287559 ; 48,007588
Superficie de la parcelle (m2) : 15225
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : sous-bois
Contexte naturaliste : chêne ; hêtre ; merisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : n.r. (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : E0206
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; en longueur
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Haut de Valmadon
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Bagneux
(lisière)
Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.) : proche bois

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Bagneux-la-Fosse, Haut-de-Valmaton (?) ; Valmaton, cadole (ruine) - n° 138

Description
Commentaire descriptif : Cadole en état de ruine. Un talus murger (est/ouest) à
proximité du site. Construction ouverte circulaire en pierre sèche (couvrement
disparu), dont subsiste le mur porteur à limite de la motte de soutènement de
pourtour, déclinant de part et d´autre vers l´avant. Mousses très épaisses sur le
couronnement et sur les pierres désorganisées. A l´intérieur, une niche à
piédroits et linteau au côté dextre, un vide sous la dalle supérieure au centre.
Pierres éboulées récemment à l´extrémité senestre.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; moellon ; lauze
Type de linteau : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 120°
Eléments intérieurs : niche ; vide ; décombres
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement ; talus murger
Typologie : tour creuse oblique (ruine) ; motté
Forme en volume : cylindre oblique ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement (voûte) ; éboulement ; déversement ;
désorganisé ; faisant ventre
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en ruine. Voûte disparue.
Désorganisation des pierres (avec dévers extérieur). Eboulement autour du
piédroit senestre. Végétation, mousses sur arases et parements intérieurs.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole en ruine, remontage partiel
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole sans restitution de
voûte. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie.
Dépose/repose des pierres instables (notamment sur arases). Evacuation, triage
des pierres éboulées pour remploi. Remontage de la zone autour du piédroit.
Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties instables ou manquantes.
Nivellement.

Dimensions
Largeur intérieure : 170 env. (?)
Epaisseur des murs : 40
Largeurs de l'accès : 37
Autres dimensions : Intervalle entre mur de fond et limite extérieur du mur avant
dextre, 185 cm. Niche : base à 51 cm du sol ; hauteur, 29 cm ; largeur, 33 cm ;
profondeur, 33 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,2

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,76

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
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Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
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Bagneux-la-Fosse, Froidure (?) ; Longues Raies (les), cabane (ruine) - n° 139

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Bagneux-la-Fosse, Froidure (?) ; Longues Raies (les)

cabane (ruine) - n° 139
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-16/10

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cabane (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10025
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 338
Référence(s) cadastrale(s) : ZA0157
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,321466 ; 48,011152
Superficie de la parcelle (m2) : 5064
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; hêtre ; merisier ; noisetier ; aubépine ; acacia ;
charme
Situation par rapport au chemin : depuis chemin forestier
Conditions d'accès : n.r. (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : A0315
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangle ; milieu ; assez proche lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; terre
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Longues Raies

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Bagneux-la-Fosse, Froidure (?) ; Longues Raies (les), cabane (ruine) - n° 139

Commentaire descriptif : Cabane à l´état de ruine avancé située dans une pente
descendante vers le nord-ouest. Un talus murger au sud du chemin forestier.
Construction ouverte à plan rectangulaire en pierre sèche (couverture effondrée),
avec ouverture désaxée à dextre. Entourée d´une motte de soutènement à hauteur
d´arase des murs (mousse), s´inclinant vers l´avant. Eboulements généralisés, les
angles des murs sont conservés. Une gouttière en zinc (résiduelle) sur le site.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : pierre épaisse ; moellon ; bloc
Type de linteau : néant
Parti de plan : quadrilatère
Type et nature du couvrement : néant
Type de la couverture : néant
Orientation de l'accès : 190°
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement
Typologie : cabane ouverte (vestige) ; motté
Forme en volume : parallélépipède ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; éboulement ; déversement
Précisions sur l'état de conservation : Loge en état de ruine. Toit disparu.
Effondrement partiel de structure, débris. Végétation importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cabane à conserver comme vestige sans remontage.
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité. Conservation comme
vestige. Dépose des pierres instables. Déracinement, dégagement des végétaux,
mousses, nettoyage général en périphérie. Évacuation de débris (pierres, bois).
Pierres récupérées à laisser en pied d´œuvre.

Dimensions
Largeur intérieure : 294
Epaisseur des murs : 40
Largeurs de l'accès : 70
Autres dimensions : Intervalle entre mur de fond et limite extérieure du mur
dextre, 306 cm ; diagonale intérieure, 405 cm. Mur dextre : hauteur en
extrémité, 40 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 8,6

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Nosley Arlette (Chaource)
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Prugnier Louis-César
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,38

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Bagneux-la-Fosse, Bois-de-Tronchois, cadole (ruine) - n° 140

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Bagneux-la-Fosse, Bois-de-Tronchois

cadole (ruine) - n° 140
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-16/11

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10025
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 348
Référence(s) cadastrale(s) : ZB0019
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,342779 ; 48,005605
Superficie de la parcelle (m2) : 14450
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : sous-bois
Contexte naturaliste : chêne ; ronce ; charme ; aubépine ; merisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin ; depuis lisière de bois
Conditions d'accès : n.r. (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre? ; assez proche lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé lanières
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Tronchois
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : bois

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

140.html[17/12/2021 08:43:24]

Bagneux-la-Fosse, Bois-de-Tronchois, cadole (ruine) - n° 140

Description
Commentaire descriptif : Cadole à l´état de ruine avancé située en bordure de
plateau, sur le haut. Construction ouverte, à plan ovale, en pierre sèche
(couvrement effondré), dont subsiste le mur de fond sous la base d
´encorbellement, côtés nord et sud éboulés. Talus de soutènement de pourtour.
Mousses épaisses sur le couronnement et les pierres désorganisées.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : pierre plate ; pierre épaisse ; pierraille
Type de linteau : néant
Parti de plan : ovale
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 100°
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement
Typologie : tour creuse (ruine) ; taluté
Forme en volume : cylindre ovale ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement (voûte) ; éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en ruine. Peu d´éléments en pied.
Voûte disparue. Pierres fracturées et instables à dextre du fond. Décombres à l
´intérieur et en bordure. Végétation, feuillage, mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole en conservation sans remontage.
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité. Conservation comme
vestige. Dépose des pierres instables. Nettoyage général.

Dimensions
Largeur intérieure : 208
Hauteur intérieure : 124,5
Epaisseur des murs : 70
Autres dimensions : Mur de fond : hauteur intérieure d´arase, 124,5 cm ;
épaisseur, 43 cm; hauteur extérieure au-dessus du talus, 100 cm. Mur dextre : en
extrémité, hauteur, 68 cm ; près du fond : hauteur,60 cm et profondeur 39 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Choisy André (78420 Carrière-sur-Seine)
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Bagneux-la-Fosse, Bois d'Ormont (?) ; Crôlequeue, cabane (?, ruine) ; cadole (?, ruine) - n° 141

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Bagneux-la-Fosse, Bois d'Ormont (?) ; Crôlequeue

cabane (?, ruine) ; cadole (?, ruine) - n° 141
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-16/12

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cabane (?, ruine) ; cadole (?, ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10025
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 347
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0141 (?) ; 0B0137
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,312289 ; 47,983151
Superficie de la parcelle (m2) : 2962 ; 4837
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : aubépine ; chêne ; sapin
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : n.r. (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B1181
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière ; limite
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui exact
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui/non ; terre? ; terre
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Crolequeue

Historique
Commentaire historique : Une ancienne carte postale montre le site entouré de
vignes. Pierre blanche (en piédroit et corbeaux de cheminée) provenant de la
carrière de Beauvoir.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Bagneux-la-Fosse, Bois d'Ormont (?) ; Crôlequeue, cabane (?, ruine) ; cadole (?, ruine) - n° 141

Description
Commentaire descriptif : Cabane en ruine ouverte, à plan rectangulaire, en
pierres liées au mortier (mélange argilo-sableux local) avec entrée désaxée à
dextre. Murs arasés et éboulements (mousse), les angles des murs et jambage d
´ouverture sont conservés, dont un piédroit en pierre blanche taillée.
Initialement, toit à deux pans, mur senestre en pignon résiduel, débris de tuile
plate. A l´intérieur, au mur senestre, emplacement d´une cheminée avec
corbeaux cassés, initialement taillés en pierre blanche. Une niche (ouverte sur l
´extérieur).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : maçonnerie liée
Appareillage : bel appareil ; pierre de taille ; moellon
Type de linteau : néant
Parti de plan : quadrilatère
Type et nature du couvrement : néant
Type de la couverture : néant
Orientation de l'accès : 130°
Eléments intérieurs : niche ; cheminée ; décombres
Typologie : cabane ouverte (ruine)
Forme en volume : parallélépipède ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Couverture effondrée, éboulements
généralisés, décombres, débris de tuile plate, pierre taillée en piédroit.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cabane à conserver en état de ruine.
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité par dépose des parties
instables notamment des arases. Nettoyage général pour dégagement d´ouvrage.
Pierre à conserver/stocker en pied d´oeuvre.

Dimensions
Largeur intérieure : 230
Hauteur intérieure : 147
Epaisseur des murs : 40
Largeurs de l'accès : 43
Autres dimensions : Mur avant : hauteur en extrémité, 47 cm ; hauteur en angle,
147 cm. Cheminée, largeur, 96 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 5

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : maçonnerie ; pierre de taille
Observations : Situation en limite de deux parcelles.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Brelet Jacques (?, 10450 Bréviandes) ; Guinot Maurice
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : De Bérenger Raymond
(Paris)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,96

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
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Bagneux-la-Fosse, Bois d'Ormont (?) ; Crôlequeue, cabane (?, ruine) ; cadole (?, ruine) - n° 141

Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
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Riceys (Les), cadole (ruine) - n° 142

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (ruine) - n° 142
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-17/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 330
Référence(s) cadastrale(s) : ZS0037
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,386694 ; 47,970915
Superficie de la parcelle (m2) : 8327
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : oui (aux abords)
Contexte paysager : friche ; lisière de bois ; vignoble
Contexte naturaliste : sycomore ; sapin
Situation par rapport au chemin : chemin forestier
Conditions d'accès : aisé ; en bord de chemin

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche chemin ; proche angle
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; DP?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Val Gondon

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Riceys (Les), cadole (ruine) - n° 142

Commentaire descriptif : Cadole résiduelle située sur un terrain en friche à la
croisée des chemins, entre lisière de bois et vignes (au nord). Construction
ouverte circulaire, en pierre sèche (couvrement effondré), mur arasé en-dessous
du départ d´encorbellement, grandes pierres plates écroulées. Talus de pierraille
en soutènement. Probablement peu élevée initialement.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : pierre épaisse ; dalle
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 30°
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement
Typologie : tour creuse (vestiges) ; taluté
Forme en volume : cylindre ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en ruine, peu d´éléments
reconnaissables, envahie par la végétation et cailloux.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0,5
Possibilité de remontage : Cadole en ruine, conservation dans l´état
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité par dépose des parties
susceptibles de tomber ou à risque. Nettoyage général pour dégagement d
´ouvrage. Ouvrage à conserver dans l´état.

Dimensions
Largeur intérieure : 188
Hauteur intérieure : 80
Autres dimensions : Mur résiduel : hauteur, 80 cm. Talus de soutènement :
diamètre, environ 4 m.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,8

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), coupe-vent - n° 143

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

coupe-vent - n° 143
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-17/02

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 348
Référence(s) cadastrale(s) : WP0040 (?) ; WP0041 ; WP0039
Emplacement sur la parcelle : en angle ; en bordure ; en angle
Coordonnées X,Y : 4,385887 ; 47,97311
Superficie de la parcelle (m2) : 1346 ; 60232 ; 794
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : sous-bois
Contexte naturaliste : aubépine ; pin ; chêne ; merisier ; alisier
Situation par rapport au chemin : chemin forestier
Conditions d'accès : moyen (marche) ; proximité chemin

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : E1198 (libre)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre? ; assez proche lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; cerisaie?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Le haut de Valgondon ; Derlan

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Riceys (Les), coupe-vent - n° 143

Commentaire descriptif : Deux talus murgers (sud/nord et ouest/est) forment un
angle droit. Coupe-vent de petite dimension adossé au talus sud/nord en limite d
´angle intérieur. Construction ouverte semi-circulaire, en pierre sèche, voûtée en
pan d´encorbellement de dalles sur toute sa largeur (formant surplomb).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre épaisse ; moellon ; dalle
Parti de plan : semi-circulaire
Type et nature du couvrement : pan en encorbellement
Orientation de l'accès : 100°
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : mur concave ; motté
Forme en volume : élévation en grand arc de cercle
Aspect extérieur : creux de main
Etat de conservation : entretenu
Précisions sur l'état de conservation : Coupe-vent en relatif bon état. Végétation
importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Coupe-vent à conserver dans l´état
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité par dépose des parties
instables. Nettoyage général pour dégagement d´ouvrage : branches, troncs,
feuillage, etc. Ouvrage à conserver dans l´état.

Dimensions
Largeur intérieure : 100
Hauteur intérieure : 100
Autres dimensions : Profondeur, 80 cm ; ouverture, 100 cm. Hauteur sous voute,
100 cm ; hauteur totale, 133 cm environ ; surplomb, hauteur, 45 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4
Elément(s) remarquable(s) : dimension ; emplacement ; voûte
Observations : Situation en limite de trois parcelles.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée (?) ; propriété de la commune
Propriétaire : Fagiolini Jacques (?) ; commune ; Gerot A.
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Gillot Pierre veuve (Ricey
Haut)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,32

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), Bécon, coupe-vent - n° 144

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Bécon

coupe-vent - n° 144
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-17/03

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 349
Référence(s) cadastrale(s) : 0E0019 (?) ; 0E0020
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,397697 ; 47,969674
Superficie de la parcelle (m2) : 56075 ; 1052
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : sous-bois
Contexte naturaliste : aubépine ; chêne ; merisier
Situation par rapport au chemin : chemin forestier
Conditions d'accès : moyen (marche) ; proximité

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : E0055
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangulaire ; lanière ; bord (?) ; angle (?)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Le Haut de Valgondon ; Bécom

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Riceys (Les), Bécon, coupe-vent - n° 144

Commentaire descriptif : Abri accolé en extrémité sud-est d´un muret (très long
et bien maçonné) de direction nord-ouest/sud-est, parallèle au chemin.
Construction ouverte, en pierre sèche, à disposition triangulaire constituée d´un
mur insensiblement incurvé avec retour courbe formant abri. Couronnement à
rampant de part et d´autre de l´angle de retour (dalles).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; dalle ; pierre épaisse ; moellon
Parti de plan : en segments de courbe
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 185°
Eléments extérieurs associés : muret
Typologie : mur incurvé à retour
Forme en volume : élévation courbe à retour courbe
Etat de conservation : entretenu
Précisions sur l'état de conservation : Coupe-vent en relatif bon état. Végétation
environnante, mousses, feuillage.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Coupe-vent à conserver dans l´état
Conseil en entretien / restauration : Entretien/conservation du coupe vent.
Enlèvement des mousses, dégagement de végétation, branchage et feuillage.
Dépose des pierres instables ou à risque.

Dimensions
Largeur intérieure : 167
Hauteur intérieure : 103
Largeurs de l'accès : 105
Autres dimensions : Mur porteur, largeur, 167 cm ; mur en retour, écartement,
135 cm ; ouverture (intérieur), 105 cm ; compris, murs et ouverture (extérieur) :
222 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Observations : Situation en limite de deux parcelles.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Viardot Briet
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole (disparue) - n° 145
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-17/04

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (disparue)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 274
Référence(s) cadastrale(s) : ZC0244
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,334027 ; 47,975812
Superficie de la parcelle (m2) : 2910
Contexte paysager : terrain dégagé
Situation par rapport au chemin : n.r.

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : H2006 (?) ; H2007 (?)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : bande
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; bois (malsalubre)
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Envers de Rote Fouchère (?)

Historique
Commentaire historique : Cette cadole de petite dimension (diamètre intérieur, 1
m) était pratiquement complète, construite avec de grosses pierres, ne
comportant ni cheminée, ni niche à l´intérieur.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole détruite lors du creusement des bassins de
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rétention des eaux.
Parti de plan : néant
Orientation de l'accès : néant
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : néant

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : néant

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Demetz Jean-Marie
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Chomonod Maubrey veuve
(Ricey Haut) ; Devaux Didier (Ricey Haut)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,20 ; 0,20

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Champ Cognier

cadole - n° 146
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-17/05

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 221
Référence(s) cadastrale(s) : WL0012
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,378213 ; 47,998017
Superficie de la parcelle (m2) : 23313
Position par rapport à la pente : bas de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; hêtre ; noisetier ; pin
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D0287
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangle ; proche bord ; libre?
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui/non ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; terre
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Chasselats

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Cadole située dans le bas d´une pente, tournée vers le
haut de pente. Construction conique en pierre sèche, à couvrement en lauzes
encorbellées partiellement effondré. Enveloppée d´un monticule de
soutènement, à hauteur de l´arase de voûte. Fort ébrasement de l´ouverture d
´entrée (en évasement haut), pierre plate et large en calcaire coquillier en linteau.
Appareil fin et très régulier.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en liaison ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ;
panneresse ; boutisse parpaigne ; liais
Type de linteau : unique ; monolithe plat
Type d'ouverture sommitale : axial ; triangulaire (perte d'apex)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (lacunaire)
Orientation de l'accès : 250°
Typologie : tour tronconique ; en monticule
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Aspect extérieur : terril
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; effondrement (voûte)
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en mauvais état. Ouvrage fragile.
Voûte partiellement disparue. Piédroit faisant ventre. Pierres altérées, certaines
instables, délitées. Talus de soutènement végétalisé, arbres enracinés, mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Cabane à conserver comme vestige sans remontage.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole sans restitution de
voûte. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie.
Dépose/repose des pierres instables (notamment sur arases). Évacuation, triage
des pierres éboulées pour remploi. Relancis en pierre de remploi ou locale sur
parties instables ou manquantes. Nivellement, façon de pente vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 220
Hauteur intérieure : 220
Largeurs de l'accès : 50 ; 42
Hauteur de l'accès : 130
Autres dimensions : Ouverture d´entrée : largeur au bas, 37 cm ; largeur au
niveau haut, 42 cm ; hauteur sous linteau, 130 cm. Monticule de soutènement,
diamètre, environ 5 m.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,8

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : Conservatoire d'Espace Naturels (?) ;
Natura 2000 (?)
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4
Elément(s) remarquable(s) : appareil
Observations : Proche pelouse de Champ Cognier (FR1502225) ; Situé à 15
mètres d'un site Natura 2000, directive habitats : pelouse et forêts du
Barséquanais.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Laurenti Dominique
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Valnod Eome Langry (Ricey
Haute-Rive)
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Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,15

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Neuville-sur-Seine, Val Neugestre (?) ; Estreux, cadole - n° 147

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Neuville-sur-Seine, Val Neugestre (?) ; Estreux

cadole - n° 147
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-17/06

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10262
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 273
Référence(s) cadastrale(s) : YA0040
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,410413 ; 48,01795
Superficie de la parcelle (m2) : 28090
Position par rapport à la pente : sur butte
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : oui/non (200 m)
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : merisier ; viorne ; pin ; aubépine
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : difficile (marche) ; à travers bois ; épineux

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : Neuville-sur-Seine
Parcellaire (cadastre napoléonien) : incalable
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole située en extrémité d´un talus murger dirigé

147.html[17/12/2021 08:43:05]

Neuville-sur-Seine, Val Neugestre (?) ; Estreux, cadole - n° 147

vers l´ouest, adossée au talus à l´ouest et en butte à l´arrière. Construction en
pierre sèche, à coupole en lauze encorbellées en grande partie effondrée, arasée
à hauteur de monticule de soutènement à l´arrière. Mur de face doublant l
´épaisseur du mur intérieur, avec linteau double. Butées maçonnées en murets
non liés au mur, s´écartant en diagonale de part et d´autre de l´entrée, contretenant les monticules de soutènement et formant courette d´accueil. Mousse sur
les couronnements.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; boutisse ;
boutisse parpaigne ; panneresse
Type de linteau : double (accolés) ; monolithe plat (délité)
Type d'ouverture sommitale : axial (effondrement)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (lacunaire)
Orientation de l'accès : 125° env.
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : talus murger ; monticule de soutènement ; muret
d'accueil
Typologie : tour à coupole (à mur de face et contreforts) ; en monticule
Forme en volume : calotte sphérique sur cylindre
Aspect extérieur : tourelle
Etat de conservation : mauvais état ; effondrement (voute) ; pierre
désolidarisée ; manque ; lézarde ; humidité ; pierre délité
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en mauvais état, fragile. Voûte
partiellement effondrée. Pierres éboulées à l´intérieur, d´autres disjointes,
lézarde côté est (intérieur). Affaissements. Linteau délité menaçant rupture.
Végétation, arbres à l´intérieur, mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole en conservation sans remontage.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole sans restitution de
voûte. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie.
Reprise de la zone autour du linteau, remplacement. Dépose/repose des pierres
instables (notamment sur arases). Relancis en pierre de remploi ou locale sur
parties instables ou manquantes. Nivellement, façon de pente vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 205
Hauteur intérieure : 200 env.
Epaisseur des murs : 78
Largeurs de l'accès : 45
Hauteur de l'accès : 115
Autres dimensions : Hauteur intérieure restituée, 200 cm environ. Mur senestre :
extrémité, épaisseur, 78 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,3

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : muret d'accueil
Observations : Pointée (localisée) le 16 octobre.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Vignobles Montaudon
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Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Neuville-sur-Seine

cadole (ruine) - n° 148
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-17/07

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10262
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 307
Référence(s) cadastrale(s) : YC0062
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,399861 ; 48,018316
Superficie de la parcelle (m2) : 6770
Position par rapport à la pente : en bordure de plateau
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : oui (10 m)
Contexte paysager : bordure de chemin ; lisière de bois
Contexte naturaliste : merisier ; bouleau ; pin ; chêne
Situation par rapport au chemin : chemin forestier
Conditions d'accès : aisé ; en bord de chemin

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : Neuville-sur-Seine
Parcellaire (cadastre napoléonien) : incalable
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole en ruine située en bordure de plateau
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(ouverture vers le bas) à l´extrémité d´un talus murger de direction sud-est.
Construction à plan oblong, en pierre sèche, dont subsiste quelques assises du
mur porteur (voûte disparue). Talus de soutènement au pourtour en pierraille.
Une pierre, en devant du seuil d´entrée, pourrait être le linteau initial.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ;
pierraille
Type de linteau : néant
Parti de plan : oblong
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 22° env.
Eléments extérieurs associés : talus murger ; talus de soutènement
Typologie : tour creuse (ruine) ; taluté
Forme en volume : cylindre ovale ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement (voûte) ; manque ; désorganisé
Précisions sur l'état de conservation : Cadole sans couvrement. Pierres
éboulées, sol en cailloux. Dalle au sol à l´entrée, peut-être le monolithe de
linteau.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole en conservation sans remontage.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/entretien de cadole sans
restitution de voûte. Dévégétalisation, nettoyage général en périphérie.
Dépose/repose des pierres instables (notamment sur arases). Relancis en pierre
de remploi ou locale sur parties instables ou manquantes. Conservation du sol en
cailloux.

Dimensions
Largeur intérieure : 230
Hauteur intérieure : 140
Largeurs de l'accès : 93
Autres dimensions : Intérieur : profondeur (axe d´entrée), 205 cm ; largeur, 230.
Hauteur de mur : à l´arrière, 140 cm ; au niveau de l´entrée, 110 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,7

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2,5
Observations : Pointée (localisée) le 16 octobre.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Méligne M.F.

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Neuville-sur-Seine

cadole - n° 149
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-17/08

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10262
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 261
Référence(s) cadastrale(s) : ZR0050
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,437076 ; 48,044333
Superficie de la parcelle (m2) : 11753
Position par rapport à la pente : à mi-pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : oui/non (100 m)
Contexte paysager : bordure de champ ; bosquet ; taillis
Contexte naturaliste : merisier ; aubépine ; ronce
Situation par rapport au chemin : depuis chemin agricole
Conditions d'accès : aisé (marche) ; par bordure de champ (100 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : Neuville-sur-Seine
Parcellaire (cadastre napoléonien) : incalable
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Vignes en proximité du site au sud. Cadole en ruine
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dont la partie nord-est, côté entrée, est pratiquement inaccessible (ronces, arbres,
décombres). Adossée dans un talus murger de direction nord-ouest/sud-est.
Construction en pierre sèche, à plan rectangulaire arrondi avec couvrement
encorbellé en lauzes en grande partie effondré, subsistant à l´avant, soutenu par
des dalles en pendentifs d´angle. Entrée désaxée à dextre à ouverture ébrasée sur
l´extérieur. La pierre de linteau, en encorbellement intérieur, est supportée par
un demi rondin de bois à l´avant (peut-être une restauration).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; lauze ; panneresse ;
boutisse ; boutisse parpaigne ; liais
Type de linteau : double (superposés) ; monolithe plat ; demi rondin
Type d'ouverture sommitale : axial (effondrement)
Parti de plan : en squircle
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (sur pendentifs,
lacunaire)
Orientation de l'accès : 45° env.
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : dôme elliptique (ruine)
Forme en volume : calotte sphérique sur parallélépipède arrondi
Etat de conservation : menacé ; effondrement (voûte) ; éboulement ;
poinçonnement ; pierre fracturée
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en mauvais état. Voûte disparue.
Pierres instables. Éboulement extérieur côté nord-est. Un rondin de bois
maintient le linteau. Fragile et dangereuses dans les années à venir. Végétation
envahissante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole en conservation sans remontage.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole sans restitution de
voûte. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie.
Dépose/repose des pierres instables (notamment sur arases). Reprise autour du
linteau, remplacement. Évacuation, triage des pierres éboulées pour éventuel
remploi. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties instables ou
manquantes.

Dimensions
Largeur intérieure : 275
Hauteur intérieure : 170
Epaisseur des murs : 70
Largeurs de l'accès : 70 ; 47
Hauteur de l'accès : 115
Autres dimensions : Hauteur au-dessus de l´encorbellement (côté entrée), 240
cm. Epaisseur de mur : à senestre, 70 cm ; à dextre, 83 cm. Demi rondin :
diamètre, 23 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 6,2

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Elément(s) remarquable(s) : encorbellement
Observations : Pointée (localisée) le 16 octobre.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
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Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Neuville-sur-Seine

cadole ; néo-cadole - n° 150
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-17/09

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole ; néo-cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10262
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 330
Référence(s) cadastrale(s) : ZL0004
Emplacement sur la parcelle : en bordure (extrémité)
Coordonnées X,Y : 4,441594 ; 48,052414
Superficie de la parcelle (m2) : 58260
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : face aux vignes ; oui
Contexte paysager : bordure de chemin ; lisière de bois
Contexte naturaliste : chêne ; pin ; aubépine ; merisier
Situation par rapport au chemin : desserte agricole
Conditions d'accès : aisé ; en bord de route

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : Neuville-sur-Seine
Parcellaire (cadastre napoléonien) : incalable
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non

Historique
Datation(s) principale(s) : 1er quart 21e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole remontée, située entre vignes et bois, des
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chênes en périphérie (au nord-nord-ouest). Construction conique en pierre sèche
régulière, à couvrement en lauzes encorbellées et mur de face à petite fenêtre audessus de l´entrée. Pierres plates supportées par trois poutres de bois en linteau.
Larges butées incurvées, maçonnées à fruit en avancée de part et d´autre de l
´entrée, formant couloir d´accueil ébrasé, rejoignant le couvrement supérieur au
long du mur de face et limitant latéralement le talus de soutènement arrière en
pierraille (mousse). Parement appareillé en pourtour contre-tenant le talus. Un
arbre est enraciné sur la terrasse de talus arrière.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; lauze ; panneresse ;
liais
Type de linteau : triple (accolés) ; poutre bois
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 45° env.
Eléments intérieurs : fenêtre
Eléments extérieurs associés : mur de face ; butée maçonnée ; couloir d'accueil ;
talus de soutènement
Typologie : tour conique évasée (à contreforts et mur de face) ; taluté
Forme en volume : cône sur cylindre
Aspect extérieur : terril
Etat de conservation : restauré ; entretenu
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en relatif bon état, remontée.
Humidité localisée. Bois de linteau attaqué. Mousses importantes côté bois.
Enracinement sur talus.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0
Possibilité de remontage : Conservation
Conseil en entretien / restauration : Entretien. Conservation de la voûte fermée
mais ouverture de clef préconisée si feux recurrents. Nettoyage général en
périphérie, dégagement des mousses. Remplacement des linteaux en bois par
des dalles en pierre.

Dimensions
Largeur intérieure : 275
Hauteur intérieure : 295
Largeurs de l'accès : 45
Hauteur de l'accès : 95
Autres dimensions : Profondeur de butée : dextre, 190 cm ; senestre, 200.
Fenêtre : largeur, 32 cm ; hauteur, 28 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 5,4
Volume intérieur (m3) : 8,5

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : restauration

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
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Essoyes, cabane (?, ruine) ; cadole (?, ruine) - n° 151

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Essoyes

cabane (?, ruine) ; cadole (?, ruine) - n° 151
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-17/10

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cabane (?, ruine) ; cadole (?, ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10141
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 282
Référence(s) cadastrale(s) : ZB0034
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,549052 ; 48,074137
Superficie de la parcelle (m2) : 113204
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : oui/non (100 m)
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : merisier ; chêne ; pin
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : très difficile (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B1312
Parcellaire (cadastre napoléonien) : polygone ; proche bord
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non ; bien plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Cognaux

Historique
Commentaire historique : Cabane sans toiture déjà dans les années 1980.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Cabane en ruine avec ouverture vers le bas de la pente.
Vignes en contre-bas. Construction ouverte en pierre sèche, à plan carré,
ouverture d´entrée désaxée à dextre. Mousse sur les couronnements irréguliers
des murs (éboulements). Toiture effondrée de longue date. A l´intérieur, âtre au
sol en angle avant senestre, une pierre posée sur le chant en manteau de
cheminée. Végétation envahissante et décombres.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon
Type de linteau : néant
Parti de plan : quadrilatère
Type et nature du couvrement : néant
Type de la couverture : néant
Orientation de l'accès : 90° env.
Eléments intérieurs : décombres
Typologie : cabane ouverte (ruine)
Forme en volume : cube ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; éboulement ; désorganisé ; pierre
fracturée ; pierre désolidarisée
Précisions sur l'état de conservation : Ouvrage en pierre sèche en mauvais état.
Sans toiture ou couverture. Pierres cassées, zones lacunaires. Végétation
importante, petits arbres à l´intérieur, mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Conservation en état de ruine
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité par dépose des parties
susceptibles de tomber ou à risque. Nettoyage général pour dégagement d
´ouvrage. Ouvrage à conserver dans l´état.

Dimensions
Largeur intérieure : 235
Epaisseur des murs : 70
Largeurs de l'accès : 40
Surface intérieure au sol (m2) : 5,3

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZICO
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2
Observations : Situé dans une Zone d'Importance pour la Conservation des
Oiseaux.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Bauvais Joseph
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 8,24

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Bragelogne-Beauvoir, cadole (ruine) - n° 152

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Bragelogne-Beauvoir

cadole (ruine) - n° 152
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-18/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10058
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 268
Référence(s) cadastrale(s) : ZX0093
Emplacement sur la parcelle : en bordure (estrémité)
Coordonnées X,Y : 4,230637 ; 47,957448
Superficie de la parcelle (m2) : 1288
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : pin ; bouleau ; aubépine ; chêne ; merisier
Situation par rapport au chemin : depuis chemin forestier
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois (30 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : Bragelogne
Parcellaire (cadastre napoléonien) : Bragelogne
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : Bragelogne

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole de petite dimension, en ruine, totalement
emmottée dans un vaste monticule de forme bombée. Un talus murger vers le
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nord. Construction circulaire ouverte, en pierre sèche, à couvrement effondré
(décombres au centre), mur en grande partie éboulé. Mur de fond arasé endessous du départ d´encorbellement (dalles). Les couronnements de mur et de
pierres désorganisées sont recouverts de mousses épaisses.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : pierre plate ; moellon ; bloc
Type de linteau : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 90° env.
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : talus murger ; monticule de soutènement
Typologie : tour creuse oblique (ruine) ; en monticule
Forme en volume : cylindre oblique ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; éboulement ; désorganisé
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en ruine, partiellement ensevelie
par la végétation et pierres éboulées. Encorbellement totalement effondré.
Végétation importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Conservation en état de ruine
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité par dépose des parties
susceptibles de tomber ou à risque. Nettoyage général pour dégagement d
´ouvrage. Ouvrage à conserver dans l´état.

Dimensions
Largeur intérieure : 120
Hauteur intérieure : 110
Autres dimensions : Hauteur subsistante à l´ouest, 110 cm. Monticule : largeur,
25 m ; profondeur, 24 m.
Surface intérieure au sol (m2) : 1,1

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : monticule

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Val Freux, cadole (ruine) - n° 153

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Val Freux

cadole (ruine) - n° 153
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-19/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 269
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0132
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,46109 ; 48,019892
Superficie de la parcelle (m2) : 1503
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : coudrier ; aubépine ; chêne ; noisetier ; pin
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : n.r. (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : B0146 (B)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : polygone ; assez proche bord
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; bois? ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Haut de Valfreux

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Cadole en ruine enveloppée en totalité par un
monticule s´achevant en pointe à l´arrière (dans l´axe d´entrée). Vestiges de
talus murger à l´avant du site. Construction ouverte, en pierre sèche, au
couvrement disparu, mur arasé à hauteur de la motte de soutènement (audessous du départ d´encorbellement) avec butées maçonnées en avancées à
rampant de part et d´autre de l´entrée, formant couloir d´accueil et contre-tenant
le monticule de pourtour. Mousses épaisses sur les couronnements, un arbre
pousse à l´intérieur.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil assisé ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ;
panneresse ; liais
Type de linteau : néant
Parti de plan : oblong
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 67° env.
Eléments extérieurs associés : talus murger ; monticule de soutènement
Typologie : tour creuse (ruine) ; en monticule
Forme en volume : cylindre ovale ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement (voûte) ; déversement ; désorganisé ;
lézarde
Précisions sur l'état de conservation : Cadole sans couverture. L´entrée s
´écroule, grandes lézardes à dextre, dévers. Mousses, feuillage sur pierres et
talus, arbre à l´intérieur.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Cadole en conservation sans remontage.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole sans restitution de
voûte. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie.
Dépose/repose des pierres instables (notamment sur arases). Relancis en pierre
de remploi ou locale.

Dimensions
Largeur intérieure : 280
Hauteur intérieure : 110
Largeurs de l'accès : 50 ; 33
Autres dimensions : Largeur, 280 cm ; profondeur, 255 cm. Intervalle entre
angle du piédroit dextre et mur de fond, 220 cm. Hauteur intérieure : piédroit
dextre, 170 cm ; mur de fond, 110 cm. Espace extérieur entre butées, 50 cm ;
espace d´entrée, 33 cm. Monticule : en largeur (perpendiculaire à l´entrée),
environ 4 m ; en profondeur (depuis extérieur butées à pointe arrière), environ 5
m.
Surface intérieure au sol (m2) : 5,6

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : monticule
Observations : Remembrement en cours en 2020-2021.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Dubreuil Marie
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,33
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Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
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Courteron, néo-cadole - n° 154

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron

néo-cadole - n° 154
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-19/02

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : néo-cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : en écart
Altitude : 226
Référence(s) cadastrale(s) : domaine public
Coordonnées X,Y : 4,452851 ; 48,015356
Superficie de la parcelle (m2) : 1410
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : prairie aménagée
Contexte naturaliste : pelouse ; merisier
Situation par rapport au chemin : route (D671)
Conditions d'accès : aisé ; en croisement de route

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP (route)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : néo ; bord route
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : néo
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : DP (route)

Historique
Datation(s) principale(s) : 1er quart 21e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole construite récemment en agglomération rurale.
Reliée au réseau électrique. Construction tronconique en pierre sèche, à
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couvrement en lauzes encorbellées avec léger débord en collerette. L´ouverture
de sommet de voûte est protégée par une dalle ronde surélevée par quatre
pierres. Embrasure d´entrée ébrasée avec pierre large et régulière en linteau. A l
´intérieur, deux niches à mi-hauteur avec base en pierre et linteau, garnies d´une
pierre de taille en évidement curviligne (réemploi). Par endroits, joints en
mortier de ciment entre les pierres.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ;
lauze ; panneresse ; liais ; boutisse parpaigne
Type de linteau : unique ; monolithe plat
Type d'ouverture sommitale : axial ; semi-ouvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 90° env.
Typologie : tour à cône arrondi
Forme en volume : cône d´ellipsoïde sur cylindre
Etat de conservation : entretenu
Précisions sur l'état de conservation : Cadole remontée, en bon état.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0
Possibilité de remontage : S/o
Conseil en entretien / restauration : Entretien par nettoyage ponctuel des
mousses sèches et racines à l´intérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 205
Hauteur intérieure : 270
Epaisseur des murs : 65
Largeurs de l'accès : 70 ; 40
Hauteur de l'accès : 115
Surface intérieure au sol (m2) : 3,3
Volume intérieur (m3) : 5,9

Intérêt de l'oeuvre
Elément(s) remarquable(s) : appareil régulier
Observations : Remembrement en cours en 2020-2021.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété publique
Propriétaire : domaine public
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron

cadole - n° 155
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-19/03

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 342
Référence(s) cadastrale(s) : 0C0604
Emplacement sur la parcelle : en angle (interne)
Coordonnées X,Y : 4,449263 ; 47,992965
Superficie de la parcelle (m2) : 17750
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : oui (40 m)
Contexte paysager : sous-bois
Contexte naturaliste : chêne ; pin ; hêtre ; noisetier
Situation par rapport au chemin : depuis chemin agricole
Conditions d'accès : n.r.

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C0835 (F)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Vignes de Calas
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes
Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.) : bois (les Cras)

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Talus murger à très beaux parements appareillés
formant un angle droit, se poursuivant en direction ouest. Cadole en ruine ou
abri coupe-vent, constituant le point d´angle du talus avec ouverture actuelle en
extrémité de talus (nord). Construction semi-ouverte circulaire, en pierre sèche,
avec pan de voûte en encorbellement de lauzes sur le mur porteur arrière (haut).
Motte de soutènement de pourtour s´élevant en sommet de voûte (mousse). Un
décroché maçonné (angle en retrait) marqué à dextre du mur porteur. A senestre
continuité du mur porteur maçonnée à rampant.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; lauze ; panneresse ;
boutisse
Type de linteau : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : pan en encorbellement
Orientation de l'accès : n.r.
Eléments extérieurs associés : talus murger ; motte de soutènement
Typologie : tour creuse (à voûte) ; motté
Forme en volume : cylindre oblique semi-ouvert
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; éboulement ; désorganisé ;
manque
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en état de vestige. Voûte disparue,
mousses sur arases, végétation importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Cadole en conservation sans remontage.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole sans restitution de
voûte. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie.
Dépose/repose des pierres instables (notamment sur arases). Évacuation, triage
des pierres éboulées. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties instables
ou manquantes. Nivellement.

Dimensions
Largeur intérieure : 165 env.
Hauteur intérieure : 120
Autres dimensions : Largeur, 155/165 cm ; profondeur, 135 cm ; hauteur
maximale, 120 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 1,7

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4,5
Elément(s) remarquable(s) : emplacement ; talus murger
Observations : Remembrement en cours en 2020-2021.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,26

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
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Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Neuville-sur-Seine, Saint-Jacques (rue) 1A, néo-cadole - n° 156

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Neuville-sur-Seine, Saint-Jacques (rue) 1A

néo-cadole - n° 156
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-19/04

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : néo-cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10262
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : en village
Altitude : 217
Référence(s) cadastrale(s) : 0C1671
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,411305 ; 48,037857
Superficie de la parcelle (m2) : 3333
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : prairie aménagée
Contexte naturaliste : sapin ; arbre fruitier (pêcher) ; poirier ; noyer
Situation par rapport au chemin : rue
Conditions d'accès : aisé ; en bord de rue

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : Neuville-sur-Seine
Parcellaire (cadastre napoléonien) : néo
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : néo

Historique
Datation(s) principale(s) : 1er quart 21e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Cadole construite récemment en agglomération rurale.
Reliée au réseau électrique. Construction tronconique en pierre sèche, à
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couvrement en lauzes encorbellées avec léger débord en collerette. L´ouverture
de sommet de voûte est protégée par une dalle ronde surélevée par quatre
pierres. Embrasure d´entrée ébrasée avec pierre large et régulière en linteau. A l
´intérieur, deux niches à mi-hauteur avec base en pierre et linteau, garnies d´une
pierre de taille curviligne (réemploi). Par endroits, joints en mortier de ciment
entre les pierres.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche ; joint de mortier
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; moellon ; lauze ;
panneresse ; boutisse parpaigne
Type de linteau : unique ; monolithe assez plat
Type d'ouverture sommitale : axial ; semi-ouvert (dalle ronde surélevée)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 0° env.
Eléments intérieurs : niche
Typologie : tour tronconique (à débord)
Forme en volume : cône tronqué débordant sur cylindre
Etat de conservation : entretenu
Précisions sur l'état de conservation : Cadole remontée, en bon état. Intégration
d´un nouvel élément : dalle au sommet de voûte permettant une meilleure
ventilation.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0
Possibilité de remontage : S/o
Conseil en entretien / restauration : Entretien régulier.

Dimensions
Largeur intérieure : 255
Hauteur intérieure : 243
Epaisseur des murs : 45
Largeurs de l'accès : 88 ; 66
Hauteur de l'accès : 124
Surface intérieure au sol (m2) : 5
Volume intérieur (m3) : 8,5

Intérêt de l'oeuvre
Elément(s) remarquable(s) : appareil régulier

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Crétol J.C.

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Essoyes, Cogneaux (les), cadole (vestige) - n° 157

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Essoyes, Cogneaux (les)

cadole (vestige) - n° 157
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-19/05

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (vestige)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10141
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 290
Référence(s) cadastrale(s) : ZC0075 ; 2020 ZC0104
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,550720 ; 48,074397
Superficie de la parcelle (m2) : 41495
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : très forte
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; coudrier ; merisier ; noisetier ; aubépine ; pin
Situation par rapport au chemin : sentier forestier
Conditions d'accès : difficile (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP? ; B1330
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; assez proche lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Cognaux

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Vestiges d´une cadole située en haut d´une forte pente
descendant vers le sud-est, ouverture tournée vers le haut. Construction
circulaire ouverte, en pierre sèche, arrasée à quelques assises (éboulements),
recouverte de mousses épaisses. Motte de soutènement en pourtour, prononcée
côté pente (arrière). Un arbre pousse à l´intérieur.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : pierre épaisse ; pierraille
Type de linteau : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 45° env.
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement
Typologie : tour creuse (vestiges) ; motté
Forme en volume : cylindre ouvert
Aspect extérieur : cratère
Etat de conservation : vestige ; effondrement ; éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en état de ruine. Voûte disparue.
Végétation importante, mousses, arbres.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole en conservation sans remontage.
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité par dépose des parties
susceptibles de tomber ou à risque. Nettoyage général pour dégagement d
´ouvrage. Ouvrage à conserver dans l´état.

Dimensions
Largeur intérieure : 165 env.
Hauteur intérieure : 60
Autres dimensions : Hauteur maximale, 60 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,1

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZICO
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1
Observations : Situé dans une Zone d'Importance pour la Conservation des
Oiseaux.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Essoyes, Cogneaux (les)

cadole (vestige) - n° 158
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-19/06

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (vestige)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10141
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 248
Référence(s) cadastrale(s) : ZB0034
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,550294 ; 48,074005
Superficie de la parcelle (m2) : 113204
Position par rapport à la pente : à mi-pente
Déclivité du terrain : très forte
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : merisier ; viorne ; noisetier ; pin ; chêne ; bois mort
Situation par rapport au chemin : depuis chemin forestier
Conditions d'accès : difficile (marche) ; n.r. (15 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP? ; B1330
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non? ; friche?
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Les Cognaux

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Commentaire descriptif : Vestiges d´une cadole ou d´un coupe-vent, dans une
très forte pente, ouverture tournée vers le haut. Chemin au sud-est. Talus murger
ou empierrement perpendiculaire à la pente (sud-ouest/nord-est). Construction
ouverte, circulaire, en pierre sèche, réduite à quelques assises, recouvertes de
mousse. Grand amas de pierre à l´arrière, côté pente : soutènement,
éboulements, décombres. Un bouquet d´arbre pousse à l´intérieur.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : pierre plate ; pierre épaisse ; pierraille
Type de linteau : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 45° env.
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement ; décombres
Typologie : tour creuse (vestiges) ; taluté
Forme en volume : cylindre ouvert
Aspect extérieur : cratère
Etat de conservation : vestige ; effondrement ; éboulement ; envahi par la
végétation
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en état de ruine. Éléments de
structure et sol enterrés. Voûte disparue. Lecture général floue. Végétation
importante, mousses, arbres.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole en conservation sans remontage.
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité par dépose des parties
susceptibles de tomber ou à risque. Nettoyage général pour dégagement d
´ouvrage. Ouvrage à conserver dans l´état.

Dimensions
Largeur intérieure : 165 env.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,1

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZICO
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1
Observations : Situé dans une Zone d'Importance pour la Conservation des
Oiseaux.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), Voie Pouche (rue de la) 36, néo-cadole - n° 159

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Voie Pouche (rue de la) 36

néo-cadole - n° 159
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-20/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : néo-cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : en village
Altitude : 237
Référence(s) cadastrale(s) : YB0058
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,358214 ; 47,981126
Superficie de la parcelle (m2) : 1970
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : cour ; bordure aménagée
Contexte naturaliste : parterre de fleurs
Situation par rapport au chemin : domaine viticole
Conditions d'accès : accès privé

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : néo
Parcellaire (cadastre napoléonien) : néo

Historique
Commentaire historique : Cadole construite en 2000 pour la Maison
Champagne Bauser.
Datation(s) principale(s) : limite 20e siècle 21e siècle
Date(s) : 2000
Justification de la datation : daté par tradition orale

Description
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Commentaire descriptif : Cadole construite récemment dans la cour d´une
exploitation viticole, murets en continuité en soutien de bordure aménagée.
Construction circulaire en pierre sèche, à mur à fruit et couvrement en
encorbellement de lauzes. En seuil, deux marches en dalles bétonnées.
Embrasure d´entrée ébrasée avec pierre large et haute en linteau. Huisseries et
porte en bois (fermée).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; lauze ; panneresse
Type de linteau : unique ; monolithe haut
Type d'ouverture sommitale : n.r.
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 200° env.
Eléments intérieurs : n.r.
Typologie : tour à cône arrondi évasée
Forme en volume : cône d´ellipsoïde sur cylindre
Etat de conservation : entretenu
Précisions sur l'état de conservation : Fausse-cadole, sans authenticité.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0
Possibilité de remontage : S/o

Dimensions
Largeur intérieure : n.r.

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : abords MH.
Observations : Protection au titre des abords de monuments historiques.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Bauser René

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), cadole ou coupe-vent, de cantonnier (?) - n° 160

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cadole ou coupe-vent, de cantonnier (?) - n° 160
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-20/02

Désignation
Dénomination : cabane (?) ; abri (?)
Précision sur la dénomination : cadole (?) ; coupe-vent (?)
Appellation et titre : de cantonnier (?)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 247
Référence(s) cadastrale(s) : ZX0052
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,35549 ; 47,961249
Superficie de la parcelle (m2) : 26855
Position par rapport à la pente : en talus de chemin ; en bas de pente
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bordure de route ; lisière de bois
Contexte naturaliste : hêtre ; érable champêtre
Situation par rapport au chemin : route (D452)
Conditions d'accès : aisé ; en bord de route

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : incalable
Parcellaire (cadastre napoléonien) : incalable
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : le Vaitage
Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.) : la Roche (ferme) ;
proche Vauage

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Description
Commentaire descriptif : Coupe-vent (ou cadole en ruine) en bordure de route,
adossé en creusement de talus d´un chemin forestier à l´arrière. Construction en
pierre sèche, constituée d´un mur incurvé en fond avec retours courbes de part et
d´autre. Un départ d´encorbellement à l´arrière (lauzes). Soutènement latéral
emmottant en continuité de talus.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : pierre plate ; pierre épaisse ; bloc ; lauze
Type de linteau : néant
Parti de plan : en segments courbes
Type et nature du couvrement : départ d'encorbellement
Orientation de l'accès : 110° env.
Typologie : mur incurvé à retours ; adossé
Forme en volume : élévation courbe à retours
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; désordre ; désorganisé ; perte ;
base affaiblie
Précisions sur l'état de conservation : Ouvrage en ruine. Végétation importante,
principalement feuillage. Parement dégagé.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Ouvrage en conservation
Conseil en entretien / restauration : Conservation comme vestige. Dépose des
pierres instables. Nettoyage général en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 140
Hauteur intérieure : 150
Autres dimensions : Largeur mur de fond, 130 cm ; profondeur, 140 cm ;
hauteur maximale, 150 cm ; largeur de motte de soutènement, 300 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2,5

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Laurenti Bruno

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), coupe-vent - n° 161

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

coupe-vent - n° 161
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-20/03

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 291
Référence(s) cadastrale(s) : WN0016
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,375225 ; 47,985525
Superficie de la parcelle (m2) : 143566
Position par rapport à la pente : à mi-pente
Déclivité du terrain : faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : hêtre ; chêne ; merisier
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : incalable
Parcellaire (cadastre napoléonien) : incalable
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
Commentaire descriptif : Deux talus murgers perpendiculaires (hauts et longs),
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longés par un fossé. Coupe-vent adossé en extrémité du talus de direction
est/ouest. Construction ouverte en pierre sèche constitué d´un mur très peu
incurvé avec retour courbe. Pertes dans l´angle, mousse.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : pierre brute ; pierre plate ; pierre épaisse
Parti de plan : en secteur circulaire mineur
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 290° env.
Eléments extérieurs associés : talus murger
Typologie : mur droit à retour incurvé ; adossé
Forme en volume : élévation à retour angulaire
Aspect extérieur : creux de main
Etat de conservation : mauvais état ; désorganisé ; perte
Précisions sur l'état de conservation : Ouvrage en ruine, sans forme lisible.
Végétation importante, feuillage, mousses.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : Ouvrage en conservation
Conseil en entretien / restauration : Conservation comme vestige. Dépose des
pierres instables. Nettoyage général en périphérie.

Dimensions
Largeur intérieure : 125
Hauteur intérieure : 75
Autres dimensions : Ouverture,125 cm ; profondeur, 90 cm ; hauteur maximale,
75 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), coupe-vent - n° 162

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

coupe-vent - n° 162
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-20/04

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 275
Référence(s) cadastrale(s) : WN0016
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,375272 ; 47,985684
Superficie de la parcelle (m2) : 143566
Position par rapport à la pente : bas de pente
Déclivité du terrain : faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : hêtre ; chêne ; merisier ; pin
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : incalable
Parcellaire (cadastre napoléonien) : incalable
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non

Historique
Commentaire historique : Coupe-vent entretenu par Guy Lazzarotti.
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Riceys (Les), coupe-vent - n° 162

Commentaire descriptif : Coupe-vent adossé en talus naturel, ouverture vers le
bas de la pente. Construction ouverte, semi-circulaire en pierre sèche, constituée
d´un mur concave, bombé, en inclinaison à rampant sur les extrémités. Une
pierre épaisse en siège au fond.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ; lauze
Parti de plan : semi-circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 290° env.
Eléments intérieurs : pierres agencées
Typologie : mur concave ; adossé
Forme en volume : élévation en grand arc de cercle
Etat de conservation : entretenu
Précisions sur l'état de conservation : Coupe-vent en relatif bon état. Altération
biologique des pierres..
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0,5
Possibilité de remontage : Coupe-vent à conserver dans l´état
Conseil en entretien / restauration : Entretien/conservation du coupe vent.
Enlèvement des mousses, dégagement de végétation, branchage et feuillage.
Dépose des pierres instables ou à risque.

Dimensions
Largeur intérieure : 135
Hauteur intérieure : 105
Autres dimensions : Ouverture, 135 cm ; profondeur, 85 ; hauteur maximale,
105.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), cabane (ruine) - n° 163

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les)

cabane (ruine) - n° 163
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-20/05

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cabane (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 287
Référence(s) cadastrale(s) : WN0012
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,374149 ; 47,984805
Superficie de la parcelle (m2) : 12450
Position par rapport à la pente : à mi-pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois ; futaie
Contexte naturaliste : hêtre ; chêne
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : moyen (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : incalable
Parcellaire (cadastre napoléonien) : incalable
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : non

Historique
Commentaire historique : Cabane à proximité des coupe-vent numéros 3 et 4.
Blocs et pierres taillées proviennent-ils de Molesmes ?
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Riceys (Les), cabane (ruine) - n° 163

Commentaire descriptif : Cabane en ruine avec ouverture vers le bas de pente.
Construction ouverte, à plan carré, en maçonnerie liée au mortier (argile et
sable) arasée à hauteur d´assise de baie. Couverture disparue, débris de tuile
plate et de tuile plate vernissée. Mur en appareil réglé, en pierres de taille
(équarries) avec assise de blocs en soubassement, formant un seuil surélevé.
Blocs de jambage d´ouverture d´entrée à feuillure, blocs d´appui des baies
latérales. A l´intérieur, dépôt de pierres (empilées contre murs senestre et de
fond), pierres au sol. Lierre grimpant à l´extérieur.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : maçonnerie liée
Appareillage : appareil en assises réglées ; pierre de taille ; bloc ; bloc de coin ;
bloc de jambage ; panneresse
Type de linteau : néant
Parti de plan : quadrilatère
Type et nature du couvrement : néant
Type de la couverture : néant
Orientation de l'accès : 270° env.
Eléments intérieurs : appui de baie ; feuillure
Typologie : cabane ouverte (ruine)
Forme en volume : parallélépipède ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; éboulement ; manque ; désorganisé
(intérieur)
Précisions sur l'état de conservation : Abri en pierre en ruine. Toiture disparue,
débris de tuiles. Pierres éboulées, empilées en dépôt au long des murs intérieurs,
d´autres au sol (intérieur et extérieur). Niveau d´arases inconnu. Vestiges d´une
probable pierre d´appui. Plus ou moins dégagé par la végétation.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Ouvrage en conservation
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité par dépose des parties
susceptibles de tomber ou à risque. Nettoyage général. Ouvrage à conserver
dans l´état.

Dimensions
Largeur intérieure : 297
Hauteur intérieure : 105
Epaisseur des murs : 28
Largeurs de l'accès : 96
Autres dimensions : Dimensions extérieures : carré de 297 cm de côté ; largeur d
´entrée, 96 cm ; limite supérieure des appuis de baies, 105 cm du sol. Epaisseur
mur, 28 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 8,8

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 4
Elément(s) remarquable(s) : plan ; appareil

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Vincent Didier

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)

163.html[17/12/2021 08:48:39]

Riceys (Les), cabane (ruine) - n° 163
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Riceys (Les), Vaucelles (rue des) 7, néo-cadole - n° 164

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Vaucelles (rue des) 7

néo-cadole - n° 164
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-20/06

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : néo-cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : en village
Altitude : 187
Référence(s) cadastrale(s) : BD0558
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,367881 ; 47,990132
Superficie de la parcelle (m2) : 2529
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : parc
Situation par rapport au chemin : jardin privé
Conditions d'accès : accès privé

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : néo
Parcellaire (cadastre napoléonien) : néo
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : néo

Historique
Commentaire historique : Cadole construite en 2004 par Guy Lazzarotti.
Datation(s) principale(s) : 1er quart 21e siècle
Date(s) : 2004
Justification de la datation : daté par tradition orale

Description
Commentaire descriptif : Cadole située dans un jardin privé. Construction
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Riceys (Les), Vaucelles (rue des) 7, néo-cadole - n° 164

conique en pierre sèche, à couvrement en lauzes encorbellées, avec mur de face
sur pierre de linteau épaisse, comportant une petite fenêtre en décharge de
linteau. Butées de soutènement incurvées, maçonnées en continuité d
´ébrasement d´entrée (à rampant à senestre, à fruit à dextre). Une dalle carrée
épaisse ferme l´ouverture de sommet de voûte. A l´intérieur, une niche à mihauteur en mur de fond, avec pierre d´appui et linteau.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ;
lauze ; panneresse ; liais
Type de linteau : unique ; monolithe haut
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (dalle)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Type de la couverture : dalle carrée
Orientation de l'accès : n.r.
Eléments intérieurs : fenêtre ; niche
Eléments extérieurs associés : butée maçonnée
Typologie : tour à cône arrondi évasée (à mur de face et contreforts)
Forme en volume : cône tronqué sur cylindre
Aspect extérieur : terril
Etat de conservation : entretenu
Précisions sur l'état de conservation : Cadole privée. En bon état.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 0
Possibilité de remontage : S/o

Dimensions
Largeur intérieure : 120
Hauteur intérieure : 185
Hauteur de l'accès : 100
Surface intérieure au sol (m2) : 1
Volume intérieur (m3) : 1,3

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : abords MH.
Observations : Protection au titre des abords de monuments historiques.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : François Gilles ; Dyja Jeannine

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), Gyé (route de) 10 (?), néo-cadole - n° 165

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Gyé (route de) 10 (?)

néo-cadole - n° 165
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-10-20/07

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : néo-cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : en écart
Altitude : 223
Référence(s) cadastrale(s) : ZO0242
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,372242 ; 47,996991
Superficie de la parcelle (m2) : 19907
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : parc
Contexte naturaliste : merisier (?) ; coudrier (?) ; arbre fruitier
Situation par rapport au chemin : domaine viticole
Conditions d'accès : accès privé

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : néo
Parcellaire (cadastre napoléonien) : néo
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : néo

Historique
Commentaire historique : Cadole construite vers 2012 par Guy Lazzarotti pour
la Maison Champagne Marquis de Pomereuil.
Datation(s) principale(s) : 1er quart 21e siècle
Date(s) : 2012
Justification de la datation : daté par tradition orale

Description
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Riceys (Les), Gyé (route de) 10 (?), néo-cadole - n° 165

Commentaire descriptif : Cadole construite récemment. Construction conique en
pierre sèche, à couvrement en lauzes encorbellées, avec mur de face sur deux
pierres de linteau épaisses (dont la seconde est fracturée), comportant une petite
fenêtre en voûte, avec appui et linteau. Butées de soutènement incurvées,
maçonnées en avancées d´embrasure d´entrée, formant murets d´accueil (dalles
de couronnement en escalier). Talus de soutènement de pourtour contre-tenu.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assise ; dalle ; pierre épaisse ; lauze
Type de linteau : double (accolés) ; monolithe haut (fracturé)
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (dalle)
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Type de la couverture : dalle ronde
Orientation de l'accès : 180° env.
Eléments intérieurs : fenêtre ; niche
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement ; butée maçonnée ; muret
d'accueil
Typologie : tour à cône arrondi évasée (à mur de face et contreforts)
Forme en volume : cône d´ellipsoïde sur cylindre
Aspect extérieur : casque celtique
Etat de conservation : entretenu ; pierre fracturée (linteau)
Précisions sur l'état de conservation : Cadole privée. Bon état mais linteau
intérieur fissuré, menaçant.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : S/o
Conseil en entretien / restauration : Il est recommandé de surveiller le linteau,
idéalement le remplacer.

Dimensions
Largeur intérieure : 240
Hauteur intérieure : 290
Largeurs de l'accès : 55
Hauteur de l'accès : 128
Autres dimensions : Dimensions intérieures : largeur, 240 cm ; profondeur, 225
cm. Diamètre extérieur (mur), 350 cm environ.
Surface intérieure au sol (m2) : 4,2
Volume intérieur (m3) : 8,2

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : abords MH.
Observations : Protection au titre des abords de monuments historiques.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété d'une société privée
Propriétaire : Cave Coopérative (Champagne Marquis de Pomereuil)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Sur Désert, cadole (ruine) - n° 166

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Sur Désert

cadole (ruine) - n° 166
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-12-06/01

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 262
Référence(s) cadastrale(s) : 0B0497 (?) ; 0B0496 ; 2020 ZL0060
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,446989 ; 48,02702
Superficie de la parcelle (m2) : 2620 ; 6840
Position par rapport à la pente : en bordure de plateau
Déclivité du terrain : replat ; très forte
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : garrigue
Contexte naturaliste : végétation spontanée ; plante ligneuse ; merisier
Situation par rapport au chemin : depuis chemin forestier
Conditions d'accès : aisé (marche) ; n.r. (50 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : triangle ; proche bord
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; DP?

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Gyé-sur-Seine, Sur Désert, cadole (ruine) - n° 166

Commentaire descriptif : Cadole en ruine située sur un replat en bordure de
plateau, ouverture face à la pente raide descendante. Construction ouverte
circulaire en pierre sèche (couvrement disparu). Mur porteur arasé en-dessous
du départ d´encorbellement, mousse et végétation envahissante. Butée
maçonnée en avancée de l´ébrasement senestre de l´entrée, piédroit dextre
probablement éboulé. Le mur s´écroule à l´extérieur sur le talus de soutènement
(nord-ouest).
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse ; moellon ;
panneresse
Type de linteau : néant
Parti de plan : en ellipse
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 70°
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement
Typologie : tour creuse oblique (ruine) ; taluté
Forme en volume : cylindre oblique ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; éboulement ; désorganisé ; envahi
par la végétation
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en état de ruine. Voûte disparue.
Le mur côté nord-ouest s´écroule à l´extérieur. Etat douteux de la structure.
Végétation importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole en conservation sans remontage.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole sans restitution de
voûte. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie.
Dépose/repose des pierres instables. Relancis en pierre de remploi ou locale sur
parties instables ou manquantes. Remontage ponctuel sur partie éboulée.
Nivellement.

Dimensions
Largeur intérieure : 215
Hauteur intérieure : 125
Epaisseur des murs : 70
Autres dimensions : Dimensions intérieures : largeur, 215 cm ; profondeur, 190
cm ; hauteur maximale, 125 cm. Compris, mur et butée senestre : épaisseur, 110
cm. Extérieur : hauteur arrière, 120 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 3,2

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1
Observations : Situation en limite de deux parcelles.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété d'une société privée
Propriétaire : GFA ELONICARM
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Chédoux, cadole (?) ; coupe-vent (double) - n° 167

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Chédoux

cadole (?) ; coupe-vent (double) - n° 167
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-12-06/02

Désignation
Dénomination : cabane (?) ; abri
Précision sur la dénomination : cadole (?) ; coupe-vent (double)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 318
Référence(s) cadastrale(s) : 0A0301
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,479057 ; 48,023978
Superficie de la parcelle (m2) : 128212
Position par rapport à la pente : en bordure de plateau
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : terrain déboisé ; friche ; lisière de bois
Contexte naturaliste : merisier ; pin ; chêne
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : (marche) ; à travers friche (150 m)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP?
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche chemin ; assez proche lanière
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche? ; DP?

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Courteron, Chédoux, cadole (?) ; coupe-vent (double) - n° 167

Commentaire descriptif : Site en bordure de plateau, en début de pente
descendant vers le nord-ouest. Deux coupe-vent adossés dans un monticule
articulant le cours d´un talus murger aplani (nord-ouest/sud-est). Constructions
en pierre sèche : murs à plan curviligne, avec couronnement bombé sur un pan
étroit en encorbellement. Positionnés dos-à-dos, séparés par la motte s´élevant à
hauteur de couronnement et s´inclinant selon les rampants des murs. Un grand
arbre pousse dans le coupe-vent nord-est.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : pierre plate ; pierre épaisse ; lauze
Parti de plan : semi-squircle
Type et nature du couvrement : pan en encorbellement
Orientation de l'accès : 30° ; 250°
Eléments extérieurs associés : talus murger ; motte de soutènement
Typologie : mur à retours arrondis (double) ; en monticule
Forme en volume : élévation curviligne à retours
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; éboulement
Précisions sur l'état de conservation : Coupe-vent à 30° : l´extrémité dextre du
mur est éboulée. Un grand arbre pousse à l´intérieur.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : Coupe-vent à conserver dans l´état
Conseil en entretien / restauration : Entretien/conservation du coupe vent.
Enlèvement des mousses, dégagement de végétation, branchage et feuillage.
Dépose des pierres instables ou à risque.

Dimensions
Largeur intérieure : 230 ; 280
Hauteur intérieure : 100 ; 120
Autres dimensions : Coupe-vent à 30° : largeur d´ouverture, 230 cm ; hauteur
maximale, 100 cm. Coupe-vent à 250° : largeur d´ouverture, 280 cm ; hauteur
maximale, 120 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZNIEFF type 1
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 5
Elément(s) remarquable(s) : structure double
Observations : ZNIEFF : pelouses de Chedoux. Remembrement en cours en
2020-2021.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune (?)

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Chédoux, cadole (ruine) - n° 168

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Chédoux

cadole (ruine) - n° 168
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-12-06/03

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 307
Référence(s) cadastrale(s) : 0A0301
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,479009 ; 48,022663
Superficie de la parcelle (m2) : 128212
Position par rapport à la pente : sur plateau
Déclivité du terrain : plat
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : terrain déboisé ; friche ; lisière de bois
Contexte naturaliste : merisier ; aubépine ; prunellier ; chêne ; pin
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : n.r. (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : DP? ; A1161 (lanière) ; A1162
(lanière)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; proche lanière (angle)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé aujourd'hui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui? ; DP? ; vigne (lanière)
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Chédoux

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Courteron, Chédoux, cadole (ruine) - n° 168

Description
Commentaire descriptif : Cadole en ruine, en extrémité d´un talus murger de
direction sud-sud-ouest/nord-nord-est. Construction ouverte sur un plan oblong,
en pierre sèche, avec départ d´encorbellement de lauzes subsistant en fond
senestre. Des lauzes répandues sur la motte de soutènement. Entrée à fort
ébrasement, avec côté senestre dégagé du talus et côté dextre éboulé à l
´intérieur, à hauteur de motte. Mousses épaisses sur les couronnements du mur
et des pierres, des bouquets d´arbustes épineux sur le pourtour.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; lauze
Type de linteau : néant
Parti de plan : oblong
Type et nature du couvrement : départ d'encorbellement
Orientation de l'accès : 100°
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : talus murger ; motte de soutènement
Typologie : tour creuse (ruine) ; motté
Forme en volume : cylindre ovale semi-ouvert
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; éboulement ; désorganisé ; envahi
par la végétation
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en ruine. Voûte partiellement
disparue, vestiges des lauzes sur le talus. Eboulement à l´intérieur du piédroit
dextre. Végétation importante, mousses, feuillage.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Cadole en conservation sans remontage.
Conseil en entretien / restauration : Restauration/entretien de cadole sans
restitution de voûte. Dévégétalisation, nettoyage général en périphérie.
Dépose/repose des pierres instables. Relancis en pierre de remploi ou locale sur
parties instables ou manquantes. Remontage éventuel du piédroit. Nettoyage du
sol, nivellement.

Dimensions
Largeur intérieure : 170
Hauteur intérieure : 135
Epaisseur des murs : 60
Autres dimensions : Dimensions intérieures : largeur, 105 cm ; profondeur, 170
cm ; hauteur sous encorbellement, 135 cm. Motte de pourtour, 4 m de diamètre
environ.
Surface intérieure au sol (m2) : 1,4

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZNIEFF type 1
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2,5
Observations : ZNIEFF : pelouses de Chedoux. Remembrement en cours en
2020-2021.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Munier Jean-Baptiste (dit
Valentin) ; Charogot Edme
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,58 ; 1,24
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Courteron, Chédoux, cadole (ruine) - n° 168

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Chédoux, cadole (ruine) - n° 169

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Chédoux

cadole (ruine) - n° 169
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-12-06/04

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 316
Référence(s) cadastrale(s) : 0A0303
Emplacement sur la parcelle : en angle
Coordonnées X,Y : 4,477974 ; 48,021926
Superficie de la parcelle (m2) : 901
Position par rapport à la pente : sur plateau
Déclivité du terrain : très faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bordure de bois ; terrain en herbe
Contexte naturaliste : pin ; chêne ; merisier ; aubépine ; églantier
Situation par rapport au chemin : n.r.
Conditions d'accès : aisé (marche)

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : A1160
Parcellaire (cadastre napoléonien) : bande ; proche angle
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Chédoux

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Courteron, Chédoux, cadole (ruine) - n° 169

Commentaire descriptif : Cadole en ruine située sur le haut d´un plateau.
Construction ouverte circulaire, en pierre sèche réduite à quelques assises du
mur porteur, dans un talus de soutènement de pourtour. Ouverture d´entrée
légèrement ébrasée, désorganisée (mousse). Encombrements et bouquets d
´arbustes.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; pierre épaisse ;
panneresse
Type de linteau : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 45°
Eléments intérieurs : décombres
Typologie : tour creuse (ruine) ; taluté
Forme en volume : cylindre ouvert
Aspect extérieur : cratère
Etat de conservation : ruine ; effondrement (voûte) ; éboulement ; désorganisé ;
envahi par la végétation
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en ruine. Voûte disparue, pierres
altérées. Végétation importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Cadole en conservation sans remontage.
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité par dépose des parties
susceptibles de tomber ou à risque. Nettoyage général. Ouvrage à conserver
dans l´état.

Dimensions
Largeur intérieure : 175
Hauteur intérieure : 80
Largeurs de l'accès : 40 env.
Autres dimensions : Dimensions intérieures : largeur, 175 cm ; profondeur, 160
cm ; hauteur maximale, 80 cm ; ouverture, 40 cm environ. Talus de
soutènement : diamètre, 3 m environ.
Surface intérieure au sol (m2) : 2,2

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : ZNIEFF type 1
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 2
Observations : ZNIEFF : pelouses de Chedoux. Remembrement en cours en
2020-2021 ; la commune manifeste la volonté d'acquérir les cadoles entre mains
privées.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Oudin (indivision)
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Thiébaud François
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,55

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Chédoux, cadole (ruine) - n° 169
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Courteron, Val Prune, coupe-vent - n° 170

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Courteron, Val Prune

coupe-vent - n° 170
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-12-06/05

Désignation
Dénomination : abri
Précision sur la dénomination : coupe-vent

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10111
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 327
Référence(s) cadastrale(s) : 0C0322 (?) ; 0C0332
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,442346 ; 48,006064
Superficie de la parcelle (m2) : 3028 ; 8543
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : pin ; merisier ; hêtre ; bouleau
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : n.r. (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : C0390
Parcellaire (cadastre napoléonien) : rectangle (presque) ; bord (petit côté)
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Haut de Val Prune

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Courteron, Val Prune, coupe-vent - n° 170

Commentaire descriptif : Coupe-vent situé en haut de pente, ouverture dirigée
vers le bas, adossé à un gros talus murger (sud-sud-est/nord-nord-ouest). Réseau
de talus murger aux alentours du site, notamment en contre-bas. Construction
ouverte, mur concave en pierre sèche avec pan étroit en encorbellement de
lauzes en fond dextre. Contre-butées transversales au mur, maçonnées à rampant
long à dextre, abrégé à senestre, maintenant également de part et d´autre la
motte de soutènement. Mousse sur les couronnements. A l´intérieur, un vide à la
base dextre avec affaissement des pierres supérieures.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil irrégulier ; pierre plate ; pierre épaisse; moellon ; lauze ;
panneresse ; boutisse
Parti de plan : semi-circulaire
Type et nature du couvrement : pan en encorbellement
Orientation de l'accès : n.r.
Eléments extérieurs associés : talus murger ; butée maçonnée
Typologie : mur concave (à contreforts) ; adossé
Forme en volume : élévation en grand arc de cercle
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; manque ; base affaiblie ;
désorganisé ; pierre fissurée
Précisions sur l'état de conservation : Vide ou manque en base dextre, les
pierres s´affaissent, désorganisation triangulaire en cours sous le pan en
encorbellement
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Coupe-vent à conserver dans l´état
Conseil en entretien / restauration : Entretien/conservation du coupe vent.
Enlèvement des mousses, dégagement de végétation, branchage et feuillage.
Dépose des pierres instables ou à risque. Relancis en pierre de remploi sur zones
lacunaires ou en mauvais état.

Dimensions
Largeur intérieure : 160
Hauteur intérieure : 160
Autres dimensions : Largeur, 160 cm ; profondeur, 115 cm ; hauteur sous
encorbellement, 160 cm.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3,5
Elément(s) remarquable(s) : contre-butée ; murgers en réseau
Observations : Situation en limite de deux parcelles. Remembrement en cours
en 2020-2021 ; la commune manifeste la volonté d'acquérir les cadoles entre
mains privées.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune ; propriété privée
Propriétaire : Mannoury (?, indivision)
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Têtevide Claude (Gyé)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,90

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Courteron, Val Prune, coupe-vent - n° 170
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Gyé-sur-Seine, Bois de Landureau, cadole (B21) - n° 171

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Bois de Landureau

cadole (B21) - n° 171
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-12-06/06

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 338
Référence(s) cadastrale(s) : 0E0064 ; 2020 ZB0070 (?) ; 2020 ZB0069
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,418745 ; 47,991539
Superficie de la parcelle (m2) : 23720
Position par rapport à la pente : haut de pente
Déclivité du terrain : faible
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne ; merisier (?) ; hêtre ; pin ; bouleau
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : n.r. (marche) ; à travers bois
Signalétique associée : plaque (métal pochoir) ; au sol

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : E0127 (F)
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre ; assez proche lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Tire-fort
Lieu-dit à l'époque de la carte de Cassini (2e moitié 18e s.) : Bois de Molesmes

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Gyé-sur-Seine, Bois de Landureau, cadole (B21) - n° 171

Description
Commentaire descriptif : Cadole adossée côté sud dans l´extrémité en pointe d
´un tas murger imposant (entouré d´un caniveau). Un talus murger s´éloigne du
site vers le nord-nord-ouest, longé par le caniveau. Construction conique en
pierre sèche, à couvrement en lauzes encorbellées, enveloppée par le tas murger
laissant dépasser le sommet de voûte. Butée maçonnée à rampant, en avancée du
fort ébrasement d´entrée à senestre, formant muret d´accueil et contre-tenant l
´inclinaison extrême du talus. Parement appareillé, maintenant la chute concave
du talus empierré, à dextre. A l´intérieur, pierres déposées en bord de paroi.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre épaisse ; lauze ;
panneresse ; boutisse parpaigne ; liais
Type de linteau : unique ; monolithe haut
Type d'ouverture sommitale : axial ; couvert (pierres encorbellées)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Orientation de l'accès : 110°
Eléments intérieurs : amas de pierre
Eléments extérieurs associés : tas murger ; butée maçonnée (à rampant) ; muret
d'accueil ; parement maçonné
Typologie : tour à cône arrondi (à contreforts) ; adossé
Forme en volume : cône d´ellipsoïde sur cylindre
Etat de conservation : inégal suivant les parties ; humidité ; désorganisé
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en mauvais état. Humidité à l
´intérieur, à senestre de l´entrée avec désorganisation en cours. Altération des
pierres intérieures et extérieures (par cause de gel/dégel, feu et humidité).
Mousses et végétation généralisées.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière. mais fragile.
Conseil en entretien / restauration : Restauration générale de cadole. Possibilité
d´ouvrir la clef de voûte pour une meilleure ventilation. Nettoyage des
parements intérieurs. Dégagement des mousses, végétation en général, nettoyage
en périphérie. Relancis en pierre de remploi ou locale sur parties désorganisées,
altérées ou lacunaires. Reprise autour du linteau. Nivellement, façon de pente du
sol vers l´extérieur.

Dimensions
Largeur intérieure : 154
Hauteur intérieure : 170
Largeurs de l'accès : 40
Hauteur de l'accès : 86
Autres dimensions : Butée senestre : profondeur, 110 cm.
Surface intérieure au sol (m2) : 1,9
Volume intérieur (m3) : 2,2

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 5
Elément(s) remarquable(s) : tas murger ; structure régulière
Observations : Situation en limite de deux parcelles (cadastre 2020).

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune (?) ; propriété privée (?)
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Gyé-sur-Seine, Bois de Landureau, cadole (B21) - n° 171

Propriétaire : commune (?) ; Morel (?)
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,53

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Forêt (la), cadole (vestige) - n° 172

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Forêt (la)

cadole (vestige) - n° 172
Type de dossier : individuel

Date de l'enquête : 2020-12-06/07

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (vestige)

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 347
Référence(s) cadastrale(s) : 0A0829 ; 2020 ZP0099
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur (extrémité)
Coordonnées X,Y : 4,463545 ; 48,047645
Superficie de la parcelle (m2) : 1090
Position par rapport à la pente : à mi-pente
Déclivité du terrain : modérée
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Contexte naturaliste : chêne
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : n.r. (marche) ; à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : A0964
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière large
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Montaigu ; Val de l'Erable
Lieu-dit à l'époque de la carte d'Etat-Major (début 19e s.) : bois (proche bord)

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Gyé-sur-Seine, Forêt (la), cadole (vestige) - n° 172

Description
Commentaire descriptif : Vestiges d´une cadole située en travers de pente avec
une motte de soutènement côté bas de pente, ouverture probablement dirigée
vers le haut. Construction circulaire ouverte, en pierre sèche, mur éboulé à
hauteur de motte et désorganisé, enfoui sous les mousses épaisses. Un monolithe
épais, dressé au sol au-devant de l´entrée pourrait correspondre à la pierre de l
´ancien linteau.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : n.r. (végétation)
Type de linteau : unique (?) ; au sol
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : néant
Orientation de l'accès : 310° env.
Typologie : tour creuse oblique (vestiges) ; motté
Forme en volume : cylindre oblique ouvert
Aspect extérieur : cratère
Etat de conservation : vestige ; effondrement ; éboulement ; envahi par la
végétation
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en état de ruine. Éléments de
structure et sol enterrés. Voûte disparue. Lecture général floue. Végétation
importante, mousses, arbres.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1,5
Possibilité de remontage : Cadole en ruine, conservation dans l´état
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité par dépose des parties
susceptibles de tomber ou à risque. Nettoyage général. Ouvrage à conserver
dans l´état.

Dimensions
Largeur intérieure : 160
Surface intérieure au sol (m2) : 2

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Brigandat-Prié Prudent
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,03

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Sourd de Valgre (le), cadole ou cabane (vestige) de la Côte du Voie - n° 173

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Sourd de Valgre (le)

cadole ou cabane (vestige) de la Côte du Voie - n° 173
Type de dossier : individuel

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (?, vestige) ; cabane (?, vestige)
Appellation et titre : Côte du Voie

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 247
Référence(s) cadastrale(s) : 0D1050 ; 2020 ZI0106
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,428115 ; 48,014361
Superficie de la parcelle (m2) : 974
Déclivité du terrain : plat (?)
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D1440
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière ; vers bord
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Valgré

Historique
Commentaire historique : Cabane plus que cadole (forme carrée/rectangulaire ).
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Gyé-sur-Seine, Sourd de Valgre (le), cadole ou cabane (vestige) de la Côte du Voie - n° 173

Commentaire descriptif : Vestiges (murs) d'une cabane-cadole signalés par M. et
Mme Cousin. Porte désaxée (senestre). Plus de toit. Adossé à un talus montant à
mi-hauteur de mur sur un côté.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate
Type de linteau : unique (?)
Parti de plan : carré
Type et nature du couvrement : néant
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : talus de soutènement
Forme en volume : cube ouvert
Etat de conservation : vestige ; effondrement ; éboulement ; envahi par la
végétation
Précisions sur l'état de conservation : Abri en pierre en ruine. Toiture disparue.
Mur en partie éboulé sur un côté. Amas à l'intérieur, un arbre pousse au milieu.
Arases moussés, idem parements.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1
Possibilité de remontage : Ouvrage en ruine, conservation dans l´état
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité par démontage des parties
instables. Évacuation, des pierres éboulées, débris. Nettoyage général par
demoussage, déracinement et dégagement de végétation en périphérie.

Dimensions
Autres dimensions : Pas de dimensions.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Chambault Jules
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Flageolot-Simonnet JeanBaptiste
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 2,74

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Pilneux, cadole, dit Valgrès1 - n° 174

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Pilneux

cadole, dit Valgrès1 - n° 174
Type de dossier : individuel

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole
Appellation et titre : Valgrès1

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 242
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0960 ; 2020 ZH0034 ; 2020 ZH0035 (?)
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,428915 ; 48,010285
Superficie de la parcelle (m2) : 1330
Déclivité du terrain : plat (?)
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D1434
Parcellaire (cadastre napoléonien) : polygonale ; milieu ; assez proche lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; un peu plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Valgré

Historique
Commentaire historique : Actuellement sur la même parcelle qu'une seconde
cadole (n° 174).
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

174.html[17/12/2021 08:48:42]

Gyé-sur-Seine, Pilneux, cadole, dit Valgrès1 - n° 174

Description
Commentaire descriptif : Cadole signalée par M. et Mme Cousin. Porte axiale
légèrement ébrasée semble-t-il.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate ; lauze
Type de linteau : unique (?)
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement
Forme en volume : cône sur cylindre
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en ruine, recouverte par les
mousses. Végétation importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 3
Possibilité de remontage : Cadole entière. mais fragile.
Conseil en entretien / restauration : Restauration générale de cadole. Possibilité
d´ouvrir la clef de voûte pour une meilleure ventilation. Dégagement des
mousses, végétation en général, nettoyage en périphérie. Évaluation de l´état de
pierre après demoussage. Prévoir remplacements ou relancis en pierre locale.
Reprise autour du linteau.

Dimensions
Autres dimensions : Pas de dimensions.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Observations : Sur même parcelle napo que numéro 175.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Petit Philippe
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Paulin Maurice
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,09

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Pilneux, cadole (vestige), dit Valgrès2 - n° 175

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Pilneux

cadole (vestige), dit Valgrès2 - n° 175
Type de dossier : individuel

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (vestige)
Appellation et titre : Valgrès2

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 240
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0960 ; 2020 ZH0035
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur (proche angle)
Coordonnées X,Y : 4,428713 ; 48,010161
Superficie de la parcelle (m2) : 1330
Déclivité du terrain : plat (?)
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D1434
Parcellaire (cadastre napoléonien) : polygonale ; bord ; assez proche lanières
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; un peu plus divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Valgré

Historique
Commentaire historique : Actuellement sur la même parcelle qu'une seconde
cadole (n° 173).
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Gyé-sur-Seine, Pilneux, cadole (vestige), dit Valgrès2 - n° 175

Description
Commentaire descriptif : Cadole (?) signalée par M. et Mme Cousin. Porte
axiale très large, et ébrasée. Comporte à l'intérieur un âtre (dans l'axe de la
porte) et une niche.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate
Type de linteau : néant
Parti de plan : circulaire (?)
Type et nature du couvrement : néant
Eléments intérieurs : amas de pierres ; âtre ; niche ; cheminée (?)
Eléments extérieurs associés : motte de soutènement (?) ; talus murger (?)
Forme en volume : cylindre ouvert (?)
Etat de conservation : vestige ; effondrement
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en ruine. Voûte disparue. Mousses
sur arases.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2,5
Possibilité de remontage : Cadole en conservation sans remontage.
Conseil en entretien / restauration : Restauration de cadole sans restitution de
voûte. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en périphérie.
Dépose/repose des pierres instables (notamment sur arases). Évacuation, triage
des pierres éboulées pour remploi. Relancis en pierre de remploi ou locale sur
parties instables ou manquantes. Nivellement.

Dimensions
Largeurs de l'accès : large
Autres dimensions : Pas de dimensions.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Elément(s) remarquable(s) : âtre ; porte
Observations : Sur même parcelle napo que numéro 174.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Dutheil Francine ; Dutheil Francine (?)
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Paulin Maurice
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 0,09

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Sourd de Valgre (le), cadole (ruine), dit Valgrès3 - n° 176

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Sourd de Valgre (le)

cadole (ruine), dit Valgrès3 - n° 176
Type de dossier : individuel

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (ruine)
Appellation et titre : Valgrès3

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 227
Référence(s) cadastrale(s) : 0D0906 ; 2020 ZI0016
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,431095 ; 48,014774
Superficie de la parcelle (m2) : libre
Position par rapport à la pente : haut de pente (?)
Déclivité du terrain : modérée (?)
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D1589
Parcellaire (cadastre napoléonien) : libre
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : non ; friche
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Le Poivré

Historique
Commentaire historique : Actuellement sur grande parcelle libre (commune ?)
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques
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Gyé-sur-Seine, Sourd de Valgre (le), cadole (ruine), dit Valgrès3 - n° 176

Description
Commentaire descriptif : Ruine de cadole signalée par M. et Mme Cousin.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : ?
Type de linteau : néant
Parti de plan : circulaire (?)
Type et nature du couvrement : néant
Eléments intérieurs : amas de pierre
Forme en volume : cylindre ouvert (?)
Etat de conservation : ruine ; effondrement ; envahi par la végétation
Précisions sur l'état de conservation : Ruine.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 1

Dimensions
Autres dimensions : Pas de dimensions.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 1

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété de la commune
Propriétaire : commune
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : commune
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,80

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Gyé-sur-Seine, Sourd de Valgre (le), cadole (vestige), dit Valgrès4 - n° 177

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Gyé-sur-Seine, Sourd de Valgre (le)

cadole (vestige), dit Valgrès4 - n° 177
Type de dossier : individuel

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : cadole (vestige)
Appellation et titre : Valgrès4

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10170
Canton : Bar-sur-Seine
Milieu d'implantation : isolé
Altitude : 224
Référence(s) cadastrale(s) : 0D1040 ; 2020 ZI0102
Emplacement sur la parcelle : en bordure
Coordonnées X,Y : 4,430584 ; 48,013876
Superficie de la parcelle (m2) : 9620
Position par rapport à la pente : haut de pente (?)
Déclivité du terrain : modérée (?)
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : bois
Situation par rapport au chemin : hors chemin
Conditions d'accès : à travers bois

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : D1460
Parcellaire (cadastre napoléonien) : lanière ; vers bord
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : oui ; divisé
Contexte (viticole ?) cadastre napoléonien : oui
Lieu-dit à l'époque du cadastre napoléonien : Valgré

Historique
Datation(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Justification de la datation : daté par travaux historiques

Description
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Gyé-sur-Seine, Sourd de Valgre (le), cadole (vestige), dit Valgrès4 - n° 177

Commentaire descriptif : Vestiges d'une cadole signalée par M. et Mme Cousin.
Ouverture semble-t-il dans l'axe avec couloir (?). Belle construction.
Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche
Appareillage : appareil en assises régulières ; pierre plate
Type de linteau : néant
Parti de plan : circulaire
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (effondrée)
Eléments intérieurs : décombres
Eléments extérieurs associés : talus murger (?)
Forme en volume : cylindre ouvert
Etat de conservation : vestige ; effondrement
Précisions sur l'état de conservation : Cadole en ruine. Voûte disparue mais
structure en pierre assez bien conservée. Arases recouvertes par les mousses,
végétation importante.
Niveau d'urgence d'intervention (entre 0 et 3) : 2
Possibilité de remontage : Cadole en ruine, conservation dans l´état
Conseil en entretien / restauration : Mise en sécurité par démontage des parties
instables. Dégagement des mousses, déracinement, nettoyage général en
périphérie. Évacuation, triage des pierres éboulées.

Dimensions
Autres dimensions : Pas de dimensions.

Intérêt de l'oeuvre
Intérêt de l'oeuvre (entre 1 et 5) : 3
Elément(s) remarquable(s) : structure
Observations : Actuellement dans retour d'une parcelle en deux parties

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété d'une société privée
Propriétaire : GFA du Val Vérot
Propriétaire à l'époque du cadastre napoléonien : Charvot Onésime (Courteron)
Imposition de la parcelle à l'époque du cadastre napoléonien : 1,13

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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Riceys (Les), Saint-Clair (rue) 21, néo-cadole Pailley - n° 178

Etude des cadoles - 2020-2021
Etude et inventaire des cadoles de 6 communes du
Barséquanais

Grand Est,

Riceys (Les), Saint-Clair (rue) 21

néo-cadole Pailley - n° 178
Type de dossier : individuel

Désignation
Dénomination : cabane
Précision sur la dénomination : néo-cadole
Appellation et titre : néo-cadole Pailley

Compléments de localisation
Numéro INSEE de la commune : 10317
Canton : Riceys (Les)
Milieu d'implantation : en village
Altitude : 191
Référence(s) cadastrale(s) : BC0346
Emplacement sur la parcelle : à l'intérieur
Coordonnées X,Y : 4,365607 ; 47,983457
Superficie de la parcelle (m2) : 1700
Situation par rapport aux vignes : non
Contexte paysager : parc
Situation par rapport au chemin : jardin privé
Conditions d'accès : accès privé

Cartographie historique
Référence cadastrale (cadastre napoléonien) : néo
Parcellaire (cadastre napoléonien) : néo
Comparaison cadastre actuel/napoléonien : néo

Historique
Commentaire historique : Néo-cadole construite par Alain Pailley, ancien
propriétaire du lieu, vers le début des années 2000.
Datation(s) principale(s) : 1er quart 21e siècle
Justification de la datation : daté par tradition orale

Description
Commentaire descriptif : Néo-cadole signalée par M. Lamoureux.
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Riceys (Les), Saint-Clair (rue) 21, néo-cadole Pailley - n° 178

Matériau(x) de gros-oeuvre et mise en oeuvre : pierre sèche (?)
Appareillage : appareil en assises régulières (?) ; pierre plate (?)
Type de linteau : ?
Parti de plan : circulaire (?)
Type et nature du couvrement : voûte en encorbellement (?)
Forme en volume : cône sur cylindre (?)

Dimensions
Autres dimensions : Pas de dimensions.

Intérêt de l'oeuvre
Site, secteur ou zone de protection : abords MH.
Observations : Protection au titre des abords de monuments historiques. Pas de
photographie.

Situation juridique, utilisation
Statut de la propriété : propriété privée
Propriétaire : Gruest Sylvain ; Tadjer Nadia

Chercheur(s) : Agence Bruno Decrock ; Guzman Gabriela. (c) Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial.
Renseignements : Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - patrimoine mondial - c/o Agence d'urbanisme de Reims - place des
Droits de l'Homme - CS 90 000 - 51084 Reims cedex.
(Document produit sous Renabl)
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