
Cuverie Bayün-Mollerat
Situation
Cadastre actuel Sur parcelle 24

Ruines non mentionnées

Cadastre napoléonien Parcelle 133

Lieu-dit, coordonnées 
Lambert, éventuellement
propriétaire

Copropriété : source, voie orale par 
Marie Maillot : niveau sol + niveau-2 
à Maillot Paul et Marie,
Niveau-1 à Mme Terrier

Descriptif Suite à visite Août 2007, Roussel
Deux niveaux de voûtes surmontés d’un espace dont le sol est 
livré aux intempéries car depuis longtemps le toit n'existe plus. 
La corniche et l’appareillage de pierres des murs 
extérieurs font penser à XVIIe - XVIIIe. Les vestiges 
d'une fabrique en pignon Ouest renforce cette datation 
mais pose le problème de l'escalier extérieur : est-il 
d'origine ou a-t-il été construit ultérieurement à la 
fabrique ? sur le pignon ouest, vestiges d’une fabrique, Cf. 
fiche fabrique Mollerat-Cazotte.
Le niveau -2, actuellement accessible par un ancien escalier 
extérieur (très encombré de gravats) est une enfilade de trois 
voûtes en arêtes et surbaissées s'appuyant directement sur le 
sol existant : pas de prolongations éventuelles sous la cour. Un 
pilier mériterait d'être protégé des infiltrations mais sans 
urgences. L'ouverture en plafond était-elle, à l'origine, la seule 
communication avec le niveau -1 ? Les ouvertures extérieures 
ont été modifiées.
Le niveau -1 offre trois voûtes surbaissées délimitant trois 
pièces. Ces voûtes affleurent au-dessus, à même le sol livré aux
intempéries car depuis longtemps le toit n'existe plus : l'urgence 
d'une éventuelle protection serait à ce niveau.
Nous sommes allés consulter le cadastre napoléonien. La 
bâtisse actuellement en ruines y figure indépendamment des 
bâtiments environnants. Ces premiers éléments confirmeraient 
une bâtisse du XVII-XVIII en dépendance de la maison Cazotte 



à proximité de jardins,
Schéma
Dimensions
Références 
historiques

11/06/1910 ˆ Bernard Castille Dijonˆ Vente section 454, 456 (partie 
Mollerat) Poifol/Terrier

Vente aux enchères adjugé à René Terrier, charcutier - Une maison 
sise à Fleurey sur Ouche composée de 4 pièces, greniers, écurie, 
hangar, petit emplacement, sis au nord du bâtiment, cadastrée section 
454 et 456, lieu dit « Le Village » et « La Cour Cazotte » d‚une 
superficie de 5 ares 72 centiares joignant de midi de nord et de levant 
M. Cauvard et les cours communes et de couchant Mme vve Cornier 
ou ayants droit ˆCave à droite en entrant à la même cour sous la 
cuverie de M. Maillot Nicolas et la moitié de celle en entrant∑. Origine 
de propriété : les immeubles sus désignés de Mme Joséphine née 
Barra en son vivant, sans profession de Fleurey sur Ouche décédée le
19/08/1948, épouse Louis dit Jules Poifol ˆ Héritiers : Anne Marie 
Barra épouse Jean Blot ˆ Gabrielle Julie Barra épouse Alexandre 
GRI∑ - Catherine Barra épouse Simon Boiteux ˆ Charles Gustave 
Barra ˆ Valentine Claire Barra épouse Eugène Passerat ˆ ses 5 frères 
et s˛urs ˆ Louise marguerite Piffeteau épouse Lucien Alfred Sauvain ˆ 
Jean Barra ˆ D‚autres lots ont été attribués à Louis Joseph Maillot, 
Edouard Eugène Honoré Héliot, Gustave Claude Honoré Plasse∑.

Questions et 
hypothèse
Suites
Etablissement de la 
fiche
Date
Mention des participants


