
Inventaire du petit patrimoine
OYÉ - Livret 1

Caractéristiques et enjeux du petit patrimoine sur la commune
De nombreuses croix de chemin relativement bien entretenues.
De nombreuses cabanes de vignes, souvent implantées en limites de parcelles, plus ou moins bien
entretenues mais derniers témoins d’un passé viticole très riche.
De nombreux puits et lavoirs attestant de la présence de l’eau en sous-face facilement accessible.
Des crots en pierre témoins également de l’élevage et de la forte présence des animaux
Des ouvrages en pierre peu ouvragés mais souvent relativement bien entretenus.
Deux lavoirs en très mauvais état à sauvegarder : ouvrages 22 et 24.

Synthèse des ouvrages recensés
19 croix (1 privée) et 2 statues de Vierge (1 privée)
1 poids public
1 borne en pierre
4 crots en pierre (privés)
10 lavoirs
De très nombreux puits et pompes
De nombreuses cabanes de vignes
Murs en pierres sèches
4 ponts
1 pressoir et 2 pigeonniers
Des portails composés de hauts et ouvragés pilastres en pierre et un portail agricole de qualité.
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Le repérage et les photographies des ouvrages de cet inventaire ont été réalisés par les
référents communaux.
Les descriptions rédigées par le CAUE permettent de rendre compte de l’état des ouvrages et de
leurs abords, elles ne constituent pas des textes d’intérêt touristique.
Les citations des fiches de repérage des Archives départementales de Saône-et-Loire sont
mentionnées en italique, rédigées dans les années 1970 par Mme Oursel, chargée de mission aux
Archives.

Les pictogrammes colorés au bas de chaque fiche correspondent à des prescriptions
architecturales et paysagères, regroupées dans un livret complémentaire. Elle visent à donner des
conseils généraux d’intervention sur les éléments de petit patrimoine sur les thématiques suivantes :

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN TOIT MÉTAL BOIS ABORDS

Pierre : nettoyage et réparation des ouvrages en pierre

Murs : réfection et entretien des murs

Enduits : caractéristiques et mise en œuvre des enduits

Bassin : entretien de l’étanchéité des bassins, rigoles, auges

Toit : restauration des charpentes, des couvertures et des zingueries

Métal : nettoyage et réparation des ouvrages en métal

Bois : nettoyage et réparation des ouvrages en bois

Abords : aménagement et entretien des abords d’ouvrages.

Bâtiments ou sites classés ou inscrits au titre des monuments historiques
Château de Chaumont en totalité, colombier, grille d’entrée
Ensemble formé par la totalité du territoire de la commune



Oyé – Petit patrimoine sur le territoire de la communauté de communes de Semur-en-Brionnais – 2018

Inventaire du petit patrimoine
OYÉ

Liste des ouvrages repérés
Livret 1

1 Croix de chemin à Chaumont
2 Croix de chemin à Misery
3 Croix de chemin à La Croix
4 Croix de chemin au bourg
5 Poids public
6 Calvaire au bourg
7 Croix de chemin, chemin de la Fontaine
8 Croix de chemin à Frécy
9 Calvaire place de Pierrelaye
10 Calvaire au Fragne
11 Croix de chemine RD20
12 Croix au bord de la Rivière
13 Borne au Caton
14 Portail agricole à Frécy
15 Crot à Pierrelaye
16 Lavoir et fontaine place de la Fontaine
17 Puits place de la Fontaine
18 Niche, cour de la mairie
19 Portail, cour de la mairie
20 Vierge
21 Vierge au bourg
22 Lavoir à Chaumont
23 Lavoir
24 Lavoir à Orval
25 Puits à Orval
26 Puits à Pierrelaye
27 Puits, RD 34
28 Puits cour de la mairie
29 Portail du cimetière
30 Cabanes de vignes en Botteron
31 Portail en Botteron
32 Calvaire au cimetière
33 Caves
34 Crot à Botteron
35 Puits au bourg
36 Portail au bourg
37 Mur au bourg
38 Lavoir aux Rues
39 Croix de chemin à Forêt
40 Puits le long de la RD20
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Livret

41

2

Puits le long de la RD20
42 Lavoir au Fragne
43 Pont et barrage à la Rivière
44 Acqueduc aux Moquets
45 Puits à Sancenay
46 Pressoir au Breuil
47 Pont au Roussy
48 Crot aux Horizons
49 Cabane de vigne au Noye
50 Puits à l’ancienne Poste
51 Pigeonnier à la mairie
52 Pont sur la RD 20
53 Croix de chemin en limite avec Vareilles
54 Puits au Frécy
55 Puits au Breuil
56 Ponts à Arnessin
57 Puits
58 Croix de chemin aux Circauds
59 Poulailler aux Circauds
60 Croix de chemin à La Perrière
61 Murs à la Perrière
62 Lavoir aux Circauds
63 Lavoir aux Lissards
64 Croix de chemin aux Baissoles
65 Murs à Sancenay et Les Circauds
66 Calvaire à Sancenay
67 Lavoir à Sancenay
68 Croix de chemin à Darron
69 Lavoir à Darron
70 Puits à Misery
71 Pompe à Frécy
72 Ancien pigeonnier à Orval
73 Puits au Fragne
74 Puits à Chaumont
75 Puits à Chaumont
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Croix de chemin
Chaumont 

Ouvrage
public 1

Description

Croix de chemin implantée à un croisement de routes.
Végétation en pleine terre formant écran à l’arrière et
encadrant l’ouvrage. Muret de pierre refait récemment.
Socle quadrangulaire composé de trois blocs sans
tablette. Très moussus.
Fût octogonal posé sur un haut dé. Lichens.
Une imposte quadrangulaire termine le fût sous
entablement.
Croix aux bras octogonaux évasés.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter
lichens et mousses.

PIERRE ABORDS



Oyé – Petit patrimoine sur le territoire de la communauté de communes de Semur-en-Brionnais – 2018

Croix de chemin
Misery

Ouvrage
public 2

Description

Croix de chemin implantée sur un muret dont le
couronnement a été maladroitement refait. Au bout d'un
chemin de terre.
Socle peu visible composé d’une pierre sans tablette
très moussue.
Fût octogonal dont la base est un haut dé amorti en
arrondi à sa partie supérieure. Nombreux lichens.
Entablement qui supporte la croix aux bras octogonaux
dont les bouts de branches sont en ogives.
Datée de 1784.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter
lichens et mousses.
Reprendre le haut du muret pour lui donner
une plus grande cohérence et des pierres
sommitales à l’échelle du muret.

PIERRE MURS ABORDS
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Croix de chemin
La Croix

Ouvrage
public 3

Description

Croix de carrefour composée d'un socle quadrangulaire,
sans tablette, sur lequel est planté un fût octogonal
légèrement évasé, dont la base est un haut dé amorti en
arrondi à sa partie supérieure ; une imposte termine le
fût creusé d'une petite niche sous entablement qui
supporte la croix proprement dite aux bras octogonaux.
Une inscription illisible est gravée sur le socle, on peut
seulement lire la date : 1675.
Située à l'embranchement du chemin de Daron et
Chaumont très visible. Un chasse-roue visible sur un de
ses côtés.
Bien mise en valeur par l’espace enherbé. Les murs en
pierres du pré voisin sont en mauvais état en arrière
plan.
Inscription : « Fait par Pierre Borda 1675 ».
Nombreux lichens et mousses.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter
lichens et mousses.

PIERRE ABORDS
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Croix de chemin
Le bourg – Face au monument aux morts

Ouvrage
public 4

Description

Croix implantée le long de la rue, devant une importante
propriété. Végétation en pleine terre de chaque côté.
Emmarchement de trois degrés en pierre encadré de
deux chasse-roues. Lichens.
Socle en pierre sous tablette moulurée. Écusson gravé
« RETRAITE 1846 ». La pierre du socle, jaune, semble
plus tendre que la pierre de la tablette. Elle comporte
quelques fissurations de surface.
Fût et croix ouvragés en fer forgé peint. Une étoile au
centre. Peinture écaillée et nombreux points de rouille.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
lichens et points de rouille.
Repeindre la croix.

PIERRE ABORDS
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Poids public
Place de la bascule – Face à la cour du musée

Ouvrage
public 5

Description

Bascule située en sortie sud du village, sur la place
bitumée. Départ de randonnées. Grande ouverture
visuelle vers les prés de pâturage.
Quatre bornes en pierre marquent les angles du pont
bascule en tôle.
Bâtiment en brique surmonté d’une toiture deux pans en
tuiles mécaniques. Soubassement enduit. Bandes de
rives en tuiles. Large fenêtre vitrée sur une face.
Ouvertures aux menuiseries bois peintes en rouge.
Construction abritant la barre de pesée peinte en bleu.

Recommandations

Mettre en valeur les abords par un
traitement plus champêtre.

PIERRE MURS ENDUIT TOIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Calvaire
Le bourg - En bas de la rue passant devant le
château

Ouvrage
privé 6

Description

Croix en fer forgé scellée sur le haut d’un mur de clôture
de propriété privée.
Statue du Christ en croix à la croisée des branches :
moussu. Plaque sur l’arrière.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
mousses et points de rouille.
Protéger la croix contre la rouille.

PIERRE MURS MÉTAL ABORDS
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Croix de chemin
À l’entrée du chemin de la fontaine,
le long de la RD 20

Ouvrage
public 7

Description

A l’entrée du bourg et à proximité du château au-dessus
d’un éperon rocheux pourvu d’excavations qui servent
de caves.
Située dans un angle fermé par des murs en pierres, sur
un espace en herbe.
Emmarchement de deux degrés en pierre.
Socle ouvragé sous tablette comportant des inscriptions
en face principale : « O CRUX AVE SOUVENIR DE LA
MISSION DE 1878 », "ERIGÉE PAR PIERE
AUGAGNEUR »
Fût quadrangulaire ouvragé érigé sur une dé massif
mouluré. Chapiteau ouvragé.
Croix néo-romane du XIXe siècle. Ornée de motifs de
vigne. Extrémités des bras trilobées.
Quelques lichens sur l'ensemble de l’ouvrage.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
lichens.

PIERRE MURS ABORDS
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Croix de chemin
Frécy - RD 158 en direction de La Clayette

Ouvrage
public 8

Description

Croix routière en bordure de la RD 158. Muret de pierre
en mauvais état en arrière-plan. Petit arbuste en
mauvais état sur le devant.
Emmarchement de deux degrés en pierre.
Socle en pierre sous tablette moulurée. Inscription
«Erigée par Antoine POISEUIL 1894 ».
Fût quadrangulaire aux angles biaisés posé sur un dé
plus large. Entablement crénelé.
Croix quadrangulaire. Bras et coeur ornés. Extrémités
ouvragées.
Quelques lichens.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
lichens.

PIERRE MURS ABORDS
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Calvaire
Place de Pierrelaye
RD 158 direction La Clayette

Ouvrage
public 9

Description

Mme Oursel a recensé ce « Calvaire de 1861 en
bordure de la RD158, au sud du village».
Calvaire mis en valeur par son environnement : herbe
au pied, arbre en arrière plan, murets…
Socle en pierre bouchardée sur une dalle en pierre. Ce
socle composé de 4 pierres a probablement été repris
au XXe siècle, il porte aujourd’hui l’inscription « O CRUX
AVE 1861 L.L. » gravée profondément dans la pierre
(voire repeinte en sus).
Fût court, simple et massif quadrangulaire.
Croix quadrangulaire portant une statue du Christ en
croix surmonté d’une inscription dans un phylactère
«INRI».
Nombreux lichens.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
lichens.

PIERRE ABORDS
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Calvaire
Le Fragne - RD 20

Ouvrage
public 10

Description

Deux bornes en pierre, décollées sur le devant.
Emmarchement de deux degrés en pierre. Très moussu.
Socle en pierre composé de deux pierres
quadrangulaires. La seconde est cerclée de deux
ceintures métalliques.
Fût et croix en bois.
Fût quadrangulaire aux angles biaisés posé sur un haut
dé.
Croix quadrangulaire. Statue du Christ en croix en métal
surmonté d'un phylactère portant « INRI ». Extrémités
des bras arrondis.
Lichens et mousses.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
lichens.

PIERRE ABORDS
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Croix de chemin
Entrée du chemin allant au Fragne
RD 20 direction Charolles

Ouvrage
public 11

Description

Croix en bordure de la RD 20.
Emmarchement de deux degrés. Le second comporte
des pierres déplacées affaissées.
Socle en pierre quadrangulaire sous tablette portant une
inscription gravée « SOUVENIR DE LA MISSION 1860
».
Fût hexagonal posé sur un dé et fuselé jusque sous
l’entablement.
Croix aux bras quadrangulaires se terminant en fleurs
de lys et portant une inscription gravée en son centre
«IHS».
Nombreux lichens.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
lichens.

PIERRE ABORDS



Oyé – Petit patrimoine sur le territoire de la communauté de communes de Semur-en-Brionnais – 2018

Croix
Bord de la rivière
RD 20 en direction de Charolles

Ouvrage
public 12

Description

Croix en métal située sur le bord de route
départementale, peu visible. En limite de pré sur le haut
d’un fossé maintenu par un muret de pierre.
Croix de souvenir fin XIXè ou début XXè. Selon les
témoignages des habitants du quartier cette croix aurait
été érigée après la noyade d'un enfant à cet endroit. Cet
enfant dont les parents faisaient construire une maison
à proximité. Cette maison est restée inachevée.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
points de rouille. Protéger de la rouille.

MURS MÉTAL ABORDS
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Borne
Le Caton - RD 20 direction La Clayette

Ouvrage
public 13

Description

Borne en pierre située sur le bord de route.
Appelée par les locaux borne gallo-romaine.

PIERRE ABORDS
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Portail agricole
Frécy - RD 20 direction La Clayette

Ouvrage
privé 14

Description

« Barrière à gros cul ». Portail en bois. Poutre
supérieure fichée dans une borne en pierre et
comportant un contrepoids également en pierre à
l’extrémité opposée. Système de fermeture de pré
utilisée fréquemment aux siècles derniers. Système de
contrepoids en pierre pour ouverture facile de la
barrière.
Ce système de fermeture a été complété plus
récemment par un maillage en planches de bois peintes
en marron et doublées d’un grillage.
Muret en pierre, ancien, d’un côté et plus récemment de
l’autre.

PIERRE MURS BOIS ABORDS



Oyé – Petit patrimoine sur le territoire de la communauté de communes de Semur-en-Brionnais – 2018

Crot
Pierrelaye

Ouvrage
privé 15

Description

Crot dans un pré, très grande parcelle ouverte.
Bassin ceint sur trois côtés, de murs en pierres posées
sur chant.
Le quatrième côté permet un accès au bassin pour les
animaux. Le sol est composé d’un mélange terre-pierre
compacté.
Le bassin semble avoir été cimenté pour l’étanchiéifier.

MURS ENDUIT BASSIN ABORDS
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Lavoir et fontaine
Place de la fontaine, à proximité du bourg

Ouvrage
public 16

Description

Lavoir situé à proximité du bourg, sur une petite route à
gauche en direction Charolles. Restauré en 1993.
Lavoir avec une pompe en fonte, fermé sur trois côtés
par des murs en pierre. Le quatrième côté est ouvert et
composé uniquement d’une colonne en pierre soutenant
le toit.
Toiture un pan en petites tuiles plates. Bandes de rives
cimentées comportant un important éclat.
Le bassin est situé en contrebas de forme carrée et
enterré en partie. Pierres à laver sur les 4 côtés.
A l’entrée, présence d’une pompe, aujourd'hui
agrémentée d’un robinet. Exutoire en pierre protégé de
deux barres métalliques.

Recommandations

Reprendre la bande de rive afin d’assurer
l’étanchéité du pignon.

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN TOIT MÉTAL ABORDS
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Puits
Place de la fontaine, à proximité du bourg

Ouvrage
public 17

Description

Puits en pierre fermé par une porte métallique et auge
en pierre taillée enterrée servant sans doute  abreuver
les bêtes qui venaient paître sur cette place communale.
Bel ensemble avec le lavoir d'à côté.

PIERRE MURS ENDUIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Niche
Cour de la mairie

Ouvrage
public 18

Description

Niche dans un mur de pierre arrondi situé dans l'ancien
jardin du presbytère.
Pierre taillée en cintre. Pierres maçonnées comme si
une entrée avait été bouchée.

Ouvrage protégé par un grillage contre les ballons de
l’espace de jeu.

PIERRE MURS ABORDS
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Portail
Cour de la mairie

Ouvrage
public 19

Description

Deux pilastres en pierre sculptés, 3 marches en pierre,
supports probables d’un ancien portail.
Dans la cour de la mairie, piliers de l'entrée de l'ancien
jardin du presbytère, aujourd'hui s'y trouve
l'agorespace.

PIERRE ABORDS
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Vierge
RD 20, de Oyé à St-Christophe

Ouvrage
public 20

Description

Vierge située en bord de route appelée « Madone des
emboucheurs ». Monument composé d’une statue de
Vierge en plâtre dans une niche en pierres de taille
maçonnées. L’ensemble forme une chapelle ouverte
insérée dans un muret de pierre doublé d’une haie
champêtre. Fond de la niche recouvert de mosaïques de
carreaux bleus.
Enclos fermé par une grille en arc de cercle.
Cheminement en pierre au sol complété de deux parties
en gravillons.
Ouvrage globalement en bon état.

Recommandations

Nettoyer la grille à la brosse douce pour
ôter les points de rouille. Protéger de la
rouille.

PIERRE MURS MÉTAL ABORDS



Oyé – Petit patrimoine sur le territoire de la communauté de communes de Semur-en-Brionnais – 2018

Vierge
Le bourg, RD 20 dans un petit jardin

Ouvrage
public 21

Description

Petite statue de la Vierge située la niche d’un mur de
soutènement en pierres jointoyées au ciment.
Tablette saillante et linteau en pierre.
La végétation agrémente le lieu et limite l’impact visuel
du ciment sur le mur en pierre.

MURS MÉTAL ABORDS



Oyé – Petit patrimoine sur le territoire de la communauté de communes de Semur-en-Brionnais – 2018

Lavoir
À Chaumont, direction d’Orval

Ouvrage
public 22

Description

Lavoir situé dans un chemin sur la gauche après le
Château de Chaumont en direction d’Orval, dans une
combe.
Restauré en 1993.
Ce lavoir a été récemment défriché. Lavoir fermé sur
trois côtés par des murs en pierre comportant des
chaînages d’angles en pierres de taille importantes. Le
mur pignon est surmonté d’une partie en bardage de
planches en bois.
Toiture deux pans en tuiles mécaniques, porté par un
pilier central en pierre.
Bassin en contrebas, encore en partie enterré.

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN TOIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Lavoir
A gauche sur la RD 158, direction La Clayette

Ouvrage
public 23

Description

Lavoir couvert restauré en 1993. Bien mis en valeur par
l’herbe autour de l’ouvrage.
Lavoir fermé sur trois côtés par des murs en pierre.
Toiture un pan en petites tuiles plates.
Un muret a été réalisé sur le devant plus récemment,
probablement pour protéger l’ouvrage.
Bassin situé en contrebas.

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN TOIT BOIS ABORDS
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Lavoir
Orval, petite route devant le château de
Chaumont

Ouvrage
public 24

Description

Lavoir situé dans une impasse parallèle à la petite route
qui passe devant le château de Chaumont.
Lavoir enfoui sous la végétation ligneuse.
Lavoir fermé sur trois côtés.
Toiture effondrée : on repère manifestement deux pans
en tuiles
mécaniques.
Bassin accolé sur un côté du lavoir. Pas de pierres à
laver visibles.
Ouvrage en quasi ruine, en péril si aucun nettoyage
n’est effectué rapidement.

Recommandations

Ôter la végétation pour pouvoir juger de
l’état général et cibler les travaux à
réaliser.

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN TOIT BOIS ABORDS
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Puits
Orval, à proximité du lavoir

Ouvrages
publics 25

Description

Deux puits à Orval : l'un à proximité du lavoir dans la
même impasse et l'autre à droite de la petite route.
Construits en pierres. Inscrits tous deux dans le talus.
L'un fermé par une grille en métal l'autre ouvert.
Murs en pierre surmontés d'une dalle en pierre très
moussue.
Fougères incrustées entre les pierres du fond. En eau.

Recommandations

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN MÉTAL ABORDS
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Puits
Dans la cour de l’ancienne école des filles,
à Pierrelaye

Ouvrage
public 26

Description

Situé dans la cour de l'ancienne école des filles à
Pierrelaye.
Soubassement en briques surmonté d’une margelle en
pierre. Le soubassement montre un ventre localisé.
Deux pierres latérales. Le puits est fermé à l’arrière par
un mur en briques.
Pierre sommitale comportant d’important éclats
notamment au niveau de l'ancrage de la grille de
protection.
Grille de trame fine, peinte en noir, fixée par un
cadenas.
Tambour et chaine en place. Manivelle manquante.

PIERRE MURS ENDUIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Puits
RD 34 de St-Christophe à Varenne-l’Arconce

Ouvrage
public 27

Description

Puits colonisé par le lierre.
Soubassement et margelle en pierres comportant
d’importants éclats.
Deux pierres latérales supportant une grille pleine en
métal très dégradée.

Recommandations

Ôter la végétation pour pouvoir juger de
l’état général et cibler les travaux à
réaliser notamment au niveau des murs
arrières et de la dalle sommitale.

PIERRE MURS ENDUIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Puits
Cour de la mairie

Ouvrage
public 28

Description

Puits semi-circulaire adossé à un mur.
Soubassement en pierre aux joints grossiers.
Margelle en pierre.
Deux pierres latérales comportant encore les gonds
métalliques de l'ancienne grille de protection.
Pas de grille de protection.
Tambour et manivelle en place.

Recommandations

Privilégier un enduit sur le soubassement
pour recouvrir les pierres qui ne sont pas à
l’échelle de l’ouvrage.

PIERRE MURS ENDUIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Portail
Entrée du cimetière

Ouvrage
public 29

Description

Deux pilastres en pierre, très hauts, ornés de croix et
servant d’appui au mur de périphérie du cimetière.
Grand portail métallique ouvragé.

PIERRE MURS MÉTAL ABORDS
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Cabanes de vignes
En Botteron, sur le coteau à l’ouest du village

Ouvrages
privés 30

Description

Nombreuses cabanes pour la plupart en pierres
surmontées de toitures deux pans en tuiles mécaniques.
Derniers vestiges d’une activité viticole disparue.
Certaines ont été restaurées, d'autres sont restées en
l’état.

À repérer précisément pour circuits de promenade.

PIERRE MURS ENDUIT TOIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Portails et murs
En Botteron, coteau ouest du village

Ouvrage
privé 31

Description

Portails composés de jambages en pierre, d’un linteau.
Au milieu d'un pré anciennement en vigne ils donnaient
accès à d’anciens clos viticoles ceints de murs.

PIERRE MURS BOIS ABORDS
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Calvaire
Au fond du cimetière

Ouvrage
public 32

Description

Haute croix en pierre située au fond du cimetière, dans
la perspective de l'entrée principale. Composée
d’éléments assortis aux pilastres de l’entrée.
Emmarchement de deux degrés en pierre.
Socle très haut gravé, finalisé en partie supérieure
d’éléments triangulaires.
Croix implantée sur un fût court et massif octogonal.
Bras quadrangulaires aux extrémités trilobées.
Lichens.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
lichens.

PIERRE ABORDS
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Caves
Place de la fontaine

Ouvrage
public 33

Description

À l’entrée du bourg et à proximité du château, éperon
rocheux pourvu d’excavations qui servent de caves.
Place de la Fontaine : grottes dans la roche,
consécutives à l'extraction du sable au siècle dernier.
Une des grottes est fermée et sert de local de
rangement. La roche est taillée tout le long du chemin.
La légende dit que c'était un souterrain qui rejoignait le
château de Sancenay.

ABORDS
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Crot
Pré du petit Botteron, en face du cimetière

Ouvrage
privé 34

Description

Crot en pierre composé de trois côtés fermé par des
murets en pierre. Le quatrième constitue un plan incliné
permettant l’accès pour les bêtes.
Les murets semblent en partie cimentés.

PIERRE MURS BASSIN ABORDS
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Puits
Au bourg, dans l’impasse derrière le restaurant

Ouvrage
public 35

Description

Puits entouré de végétation arbustive importante
donnant beaucoup de charme.
Soubassement enduit sur dalles en pierre en partie
déchaussées.
Margelle en pierre comportant d’importantes traces
d’usure.
Deux pierres latérales et une pierre sommitale fines. Le
mur du fond enduit. Grille de protection à trame verticale
peinte.
Tambour et manivelle en place.

PIERRE ENDUIT TOIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Portail
Au bourg, entrée de la cour de la mairie

Ouvrage
public 36

Description

Deux pilastres en pierre monumentaux constituait
autrefois l’entrée du presbytère avec un chasse-roue de
chaque côté de forme conique, de 70 cm de haut.
Le portail et le portillon métalliques en place ne sont pas
à l’échelle des ouvrages en pierre.

PIERRE MURS ENDUIT MÉTAL ABORDS



Oyé – Petit patrimoine sur le territoire de la communauté de communes de Semur-en-Brionnais – 2018

Mur
Au bourg, RD 20 en dessous du musée

Ouvrage
public 37

Description

Mur en pierre au coeur du village dans lequel ont été
incorporés trois fossiles et une niche.
Ce mur porte les traces de multiples reprises et n’offre
plus aujourd’hui une grande cohérence sur l'ensemble
du linéaire.

MURS ABORDS
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Lavoir
Les Rues, RD 158 en direction de La Clayette

Ouvrage
public 38

Description

Ancien lavoir aujourd’hui utilisé en cabane de stockage
et de rangement, couverte par un toit de tuile, fermée
par une porte en bois. Plus d'eau dans ce lavoir, la
source a été détournée.
Enduit sur les quatre faces et offrant une toiture deux
pans en tuiles mécaniques très moussues.

Recommandations

Reprendre la couverture afin de limiter la
porosité des tuiles.

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN TOIT BOIS ABORDS
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Croix de chemin
Forêt
RD 158 en direction de Varenne-l’Arconce

Ouvrage
public 39

Description

Croix de chemin située sur un accotement de la route en
herbe.
Un beau muret de pierre et de la végétation arbustive à
port naturel conforte sa mise en valeur en créant un
fond de plan.
Emmarchement de deux degrés dont le premier
comporte un éclat très important dans un angle.
Socle quadrangulaire sous tablette. Gravé en face
principale. Inscription difficilement lisible : « 3 P. ET 3
AV 40 JOURS D'INDULGENCE CHRISTE ELEISON
1865 ».
Comporte des fissurations de surface importantes.
Fût octogonal fuselé sur un dé quadrangulaire.
Croix octogonale. Inscription « IHS » surmontée d’une
croix et ceinte d'une couronne au centre.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
lichens.

PIERRE MURS ABORDS
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Puits
Chemin le long de la RD 20, à gauche

Ouvrage
public 40

Description

Puits en pierre au bord du chemin, détérioré, le lierre et
la terre entrent dedans. Puits bouché, source toujours
présente qui s'écoule dans le fossé.
Soubassement en pierre repris en ciment en guise de
margelle.
Pierres latérales remplacées par des jambages en
ciment, tout comme la couverture.
Plaque de métal en protection du puits comportant
d’importants points de rouille.
Représente peu de valeur patrimoniale.

PIERRE

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN MÉTAL ABORDS


