
Inventaire du petit patrimoine
OYÉ – Livret 2

Liste des ouvrages repérés (livret 2)

41 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
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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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Puits
Dans le pré, en bas du chemin le long de la RD 20

Ouvrage
privé 41

Description

Petit puits étroit dans un pré.
Soubassement en pierre sous margelle en pierre
épaisse.
Deux jambages en pierre et un mur enduit au fond.
Pierre sommitale fine.
Pas de grille de protection, seul un fil de barbelé…
Tambour en place.

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN MÉTAL BOIS ABORDS
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Lavoir
Le Fragne, route à droite venant d’Oyé

Ouvrage
public 42

Description

Lavoir situé sur le bord de route. Restauré en 1993.
Lavoir fermé sur trois côtés. Sur le quatrième, un poteau
en bois porte la toiture un pan en petites tuiles plates.
Clos par une barrière en bois basse sur la face
principale.
Une petite ouverture en pierre côté route.
Bassin situé en contrebas. Pierres à laver peu visibles.

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN TOIT BOIS ABORDS
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Pont et barrage
La Rivière - RD 108

Ouvrage
public 43

Description

Petit pont de pierre et son bâtard d’eau. Pont constitué
d'un arc en pierre recouvert de ciment.
Il est difficile de juger de l’état général de l’ouvrage et
des remaniements qu’il a subi.
Bâtard d'eau (barrage) : pierre avec une encoche pour
y glisser une planche pour barrer la rivière, autrefois
utilisée pour l'arrosage des prés.

PIERRE MURS ENDUIT ABORDS
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Acqueduc
Les Moquets, après le carrefour de la RD 108

Ouvrage
public 44

Description

Bâtard d'eau (barrage) : petite construction sur la rivière
fabriquée en pierre avec une encoche pour y glisser une
planche pour barrer la rivière, autrefois utilisé pour
l'arrosage des prés.

PIERRE MURS ENDUIT MÉTAL ABORDS
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Puits
Sancenay

Ouvrage
privé 45

Description

Puits enserré dans un large muret de pierre en état
moyen.
Soubassement composé de grandes dalles de pierre
posées sur chant.
Margelle en pierre formant tablette, peu épaisse.
Deux pierres latérales fines couronnées d’un
encorbellement pour porter la dalle sommitale en pierre
fine également.
Protection assurée par un montant en bois complété
d’un grillage léger.
Tambour et manivelle en place.
Fougères très développées dans les interstices des
pierres du fond.

PIERRE MURS ENDUIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Pressoir
Le Breuil - RD 108

Ouvrage
privé 46

Description

Pressoir en pierre utilisée autrefois pour broyer fruits,
grains.
Il est situé au carrefour de trois rues, devant un beau
mur en pierre, sur un terre plein en herbe. Il est
agréablement mis en valeur par des vivaces plantées en
pleine terre.
Il est composé d’une meule en pierre et d’une cuve
également en pierre.
Ce pressoir a été donné à VEBREUX par Jean
Chemarin en l'An 1996.

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN TOIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Pont
Roussy, RD 20, direction Charolles

Ouvrage
public 47

Description

Grande dalle en pierre située sur le côté du pont routier
en ciment.
Trace de l'ancien passage sur la rivière.

PIERRE MURS ABORDS
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Crot
Les Horizons - RD 20, en face de la Madonne

Ouvrage
privé 48

Description

Grand crot ceint sur trois côtés de murs en pierre. Le
quatrième permet l’accès des animaux par un plan
incliné en terre gagné par la végétation.
Forte présence de lentilles d’eau.

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN ABORDS
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Cabane de vigne
Chemin du Noye, RD 158 en direction de La
Clayette

Ouvrage
privé 49

Description

Cabane implantée en limite de parcelle. Fermée sur
trois côtés. Toiture deux pans en petites tuiles plates en
très mauvais état.
Une porte en pignon surmontée d’un linteau en bois et
présence d’un linteau et de jambages en pierre au-
dessus de la porte, traces d'une ancienne ouverture ?

Recommandations

Jolie cabane, qu’il serait intéressant de
mettre hors d’eau à minima.

PIERRE MURS ENDUIT TOIT BOIS ABORDS
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Puits
Dans la cour de l’ancienne poste

Ouvrage
public 50

Description

Puits situé dans la cour de l’ancienne poste.
Soubassement en briques. Margelle enduite au ciment.
Dalles en pierre latérales et sommitales épaisses.
Fermé par un mur en brique au fond.
La grille de protection verticale a été ôtée au bénéfice
d’une plaque métallique pleine horizontale. Les gonds
de l’ancienne grille perdurent dans la pierre latérale.
Jardinière plantée posée sur la plaque de protection.
Tambour et manivelle en place.

PIERRE MURS ENDUIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Pigeonnier
À la mairie

Ouvrage
public 51

Description

Pigeonnier de l'ancien presbytère, intégré au bâtiment
de la mairie dans le prolongement de la façade.
Traitement extérieur enduit comme la façade de la
mairie.
Pierre d’angle, d’entourage de fenêtre et linteau en
pierre restés visibles malgré un enduit en surépaisseur.
Deux petites ouvertures trahissent la présence de
l’ancien pigeonnier aux étages de la tour.

PIERRE MURS ENDUIT TOIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Pont
Sortie du bourg, RD 20,
direction  St-Christophe-en-Brionnais

Ouvrage
public 52

Description

Pont situé à la sortie du bourg sur la RD 20 en direction
de St Christophe en Brionnais.
Ouvrage en pierre comportant un petit arc en pierre
laissant passer la rivière.
Cet ouvrage reste peu visible depuis la route située sur
le dessus.

PIERRE MURS ENDUIT ABORDS
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Croix de chemin
RD 158, à la limite de la commune de Vareilles

Ouvrage
public 53

Description

Croix routière située à la limite avec la commune
voisine. Un très grand arbre, peu entretenu lui sert de
fond de plan. Des branches semblent être tombées au
sol.
Quelques pierres au sol.
Socle en pierre comportant une tablette épaisse. Une
date semble être gravée en face principale.
Fût octogonal sur dé quadrangulaire.
Croix fine en métal peint, probablement mise en place
ultérieurement au reste de l’ouvrage. Extrémités en
forme de lances. Nombreux points de rouille.
Datée : « 1822 ».

Recommandations

Nettoyer l’ensemble à la brosse douce
pour ôter lichens et points de rouille.
Repeindre la croix.
Elaguer les branches mortes de l’arbre
situé sur l'arrière pour éviter de potentielles
chutes qui pourraient casser la croix.
Nettoyer les abords.

PIERRE MURS ABORDS
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Puits
Frécy, RD 158, direction La Clayette

Ouvrages
privés 54

Description

Plusieurs puits dans le hameau. Tous en pierre plus ou
moins bien entretenus ou réhabilités.
Typologies très diverses.
Puits Frécy l : puits en pierre incrusté dans le mur de la
maison. Récemment réhabilité avec ses suspentes en
bois. La réhéabilitation, très prégnante et très blanche
dénature le charme des différents éléments
patrimoniaux.
Puits Frécy L2 : beau puits en pierre avec margelle
arrondie et roue métallique pour actionner le tambour,
porte en bois.
Puits Frécy R : puits de pierre avec grille métallique pour
le fermer.
Puits Frecy M : puits de pierre fermé par un grillage (ne
reste que les gonds de la porte), plus de tambour.

PIERRE MURS ENDUIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Puits
Le Breuil, RD 158, direction La Clayette

Ouvrage
privé 55

Description

Puits vu de côté, fermé.
Puits en pierre entièrement rénové, dénaturant cet
ouvrage de petit patrimoine.

PIERRE MURS ENDUIT ABORDS
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Ponts
Arnessin, RD 158, direction La Clayette

Ouvrage
public 56

Description

Pont routier en pierre comportant une arche en pierre
peu visible depuis la route sur le dessus.
Réserve d'eau pour les agriculteurs.

PIERRE MURS ENDUIT ABORDS
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Puits
Coteau ouest du village

Ouvrage
privé 57

Description

Deux puits des vignes de Botteron sur le coteau ouest
du village utilisés pour le travail de la vigne.
Puits sans toit et sans mécanisme recouvert de
planches pour la sécurité.
Soubassement en pierres maçonnées.

PIERRE MURS ENDUIT BOIS ABORDS



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

Croix de chemin
Les Circauds 

Ouvrage
privé 58

Description

Croix située sur le bord d’un chemin. Végétation
arbustive de part et d’autre. Barrière en bois et pré en
fond. Croix bien mise en valeur.
Socle quadrangulaire que dalle en pierre au sol.
Comporte d’importantes fissures de surface. Mousses et
lichens.
Fût octogonal sur haut dé. La partie haute du fût a été
reprise de manière grossière.
Croix octogonale aux extrémités évasées. Un soleil
gravé au centre. L’un des bras, cassé a été réparé.
Datée : 1717.

PIERRE MURS ABORDS
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Poulailler
Les Circauds 

Ouvrage
privé 59

Description

Cabane sans grande valeur patrimoniale.
Sur la petite route en continuant après la chapelle de
Sancenay,
Poulailler en briques avec une fenêtre vitrée.

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN TOIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Croix de chemin
La Perrière, RD 34

Ouvrage
public 60

Description

Croix située au creux d’un muret en pierre semi-
circulaire. Beau mur de pierre sèche en arrière plan.
Socle quadrangulaire composé de deux pierres
agrafées sur dalle en pierre et sous tablette.
Fût octogonal sur dé gravé d’une inscription :
« LACARELLE FRANÇOIS 1831 DIEU SOIT BENI ».
Entablement bosselé comportant un éclat dans un
angle.
Croix octogonale aux extrémités arrondies.
Lichens sur les parties hautes.

Recommandations

Nettoyer à la brosse douce pour ôter les
lichens.

PIERRE MURS ABORDS
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Murs
La Perrière, RD 34

Ouvrage
privé 61

Description

Murs en pierre sèche comportant un couronnement en
hérisson avec des pierres sur chant.

MURS ABORDS
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Lavoir
Les Circauds, RD 34

Ouvrage
public 62

Description

Lavoir fermé sur trois côtés par des murs en pierre.
Importantes reprises au ciment. Joints très creux.
Restauré en 1993.
Présence d’une cheminée sur le mur du fond surmonté
d’une niche fermée par des barreaux de fer abritant
une vierge en plâtre. Une petite ouverture sur le mur
pignon.
Couverture en petites tuiles plates moussues.
Bassin situé en contrebas. Pierres à laver sur deux
côtés, reprises à priori en ciment.
Sur le devant du lavoir, un muret en pierre ferme en
partie l’ouvrage.

Recommandations

Limiter le développement des branches
contre l’ouvrage et nettoyer la couverture
pour en assurer la pérennité.
Purger le mur du fond de ses reprises en
ciment et nettoyer les joints défectueux
avant de les reprendre dans les règles de
l’art.

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN TOIT BOIS ABORDS
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Lavoir
Les Lissards

Ouvrage
public 63

Description

Lavoir de plein air, maçonné en périphérie. Les pierres à
laver ne sont pas visibles, masquées par la végétation.
Il semble y être associé une fontaine, inscrite dans le
mur séparant de la propriété voisine. Cavité aux
jambages et dalle sommitale en pierre abritant autrefois
une source alimentant en eau le lavoir.
Source murée.

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN ABORDS
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Croix de chemin
Les Baissoles,
RD 34 limite de Varenne-l’Arconce

Ouvrage
public 64

Description

Croix en pierre située en bord de route.
Socle en pierre court de deux degrés.
Fût octogonal consolidé par une broche.
Croix octogonale légèrement désaxée par rapport au fût.
Une étoile à 4 branches est sculptée sur la croix.
Datée : 1822

PIERRE ABORDS
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Murs
Sancenay et Les Circauds

Ouvrage
privé 65

Description

Murs et murets de pierres sèches servant à clore les
prés, à délimiter les parcelles de terrain ou à clore les
jardins.

PIERRE MURS ABORDS
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Calvaire
Sancenay, dans la cour de la chapelle

Ouvrage
public 66

Description

Croix de pierre sculptée située dans la cour de la
chapelle, insérée dans le mur en pierre.
Emmarchement de trois degrés.
Socle en pierre à tablette débordante.
Fût octogonal sur dé court en pierre et sous chapiteau
mouluré.
Croix octogonale en pierre et Christ en croix côté
chapelle.
Inscription sur phylactère au-dessus du Christ : « INRI ».

PIERRE MURS ABORDS
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Lavoir
Sancenay, dans le pré en face de la chapelle

Ouvrage
public 67

Description

Situé dans une combe. Peu visible sous la végétation.
Manifestement très dégradé.
Lavoir en briques enduites et toit deux pans de tuiles
mécaniques.

PIERRE MURS ENDUIT BASSIN TOIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Croix de chemin
Daron, face à l’entrée du château

Ouvrage
public 68

Description

"Croix routière avec inscription : 20 juin 1836 »
Croix de chemin située en bord de route, dans une
encoignure de mur recouvert de végétation.
Emarchement de deux degrés en pierre. Socle en pierre
à tablette saillante comportant des agrafes de renfort.
Fût octogonal en pierre posé sur dé.
Croix en pierre octogonale.
Quelques lichens.

PIERRE MURS ABORDS
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Lavoir
Daron, en contrebas du château

Ouvrage
privé 69

Description

Ouvrage peu visible inscrit dans la pente d’un pré, semi-
enterré.
Petit bâtiment de pierres rectangulaire abritant un lavoir.
Deux fenêtres vitrées avec barreaux sur le mur
gouttereau et une porte pleine en bois. Une petite
ouverture en bois plein sur le mur pignon.
Toiture deux pans en tuiles plates et coyau en tuiles
mécaniques. La toiture est en mauvais état et
nécessiterait des travaux urgent pour assurer la
pérennité de l’ouvrage.

PIERRE MURS BASSIN TOIT MÉTAL BOIS ABORDS
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Puits
Misery

Ouvrage
public 70

Description

Ouvrage en ruine, vestige.
Restes d'un puits encastré dans le mur, au ras du sol.
Le puits a été bouché, il n’apporte plus d’eau mais le
trou reste visible.

PIERRE MURS ABORDS
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Pompe
Frécy, RD 20, direction La Clayette

Ouvrage
privé 71

Description

Pompe en métal à manivelle rotative. Le robinet se
trouve à l’arrière. Le cache supérieur est détérioré.
Fixée sur un socle en béton.
Inscription : « SAUZAY F.RES A AUTUN »
Nombreux points de rouille.

PIERRE MÉTAL ABORDS
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Pigeonnier
Orval 

Ouvrage
privé 72

Description

Ancien pigeonnier utilisé aujourd’hui en poulailler, situé
en bord de chemin et de pré.
Petit bâtiment en pierre rectangulaire, très haut côté
chemin et aux chaînages d’angle bien marqués.
Un escalier et une porte en bois plein sur le pignon. Une
petite fenêtre sur le côté de la porte.
Une autre ouverture avec tablette en pierre saillante sur
le mur gouttereau.
Toiture deux pans en tuiles plates et bande de rive
maçonnée.

PIERRE MURS TOIT BOIS ABORDS
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Puits
Le Fragne

Ouvrage
public 73

Description

Puits situé à proximité du lavoir et du calvaire, sur un
espace en herbe.
Soubassement en pierre, cimenté en partie supérieure.
Nombreuses et épaisses mousses sur la margelle.
Jambage et mur du fond enduits au ciment.
Pierre sommitale en place.
Tambour et manivelle en place.
Protection du puits par un cadre en bois fermé d’un
grillage à petites mailles.

PIERRE MURS ENDUIT BOIS ABORDS
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Puits
Chaumont

Ouvrage
public 74

Description

Puits situé sur le bord de route, devant un bâtiment, sur
un bloc de roche affleurante.
Soubassement constitué de larges pierres jointoyées.
Margelle en pierre très émoussée sur le devant.
Jambage en pierre et pierre sommitale en place.
Protection constituée de planches de bois.
La puits est envahi par du lierre.

Recommandations

Ôter le lierre qui, à terme pourrait
détériorer l’ouvrage.

PIERRE MURS BOIS ABORDS
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Puits
Chaumont

Ouvrage
public 75

Description

Puits situé dans une impasse avant le château, sur le
bord du chemin, dans le prolongement d’un mur.
Soubassement en pierre jointoyées grossièrement au
ciment. Mousses.
Margelle en pierre.
Jambages en pierre et pierre sommitale fine.
Tambour et manivelle sont en place.
Protection par un grille en fer doublée d’un grillage à
mailles très larges.

PIERRE MURS BOIS ABORDS


