
Fuye du Bois-Rogue
------------------
… de pied (XVIe). Cylindrique. Couverte de pierres de taille et calotte
sphérique, 4 lanterneaux à orifice circulaire. 1 lanterne centrale sur 4
colonnettes couverte en calotte sphérique surmontée d’un épi à boule
(description d’après photographie). Entièrement écroulé. Probablement 1 500
à 2 000 boulins. Cette fuye était l’une des plus belle de la région.

Fuye de Malaquais
-----------------
… de pied. Cylindrique. A 80 m à l’ouest des constructions rurales.
Éventrée sur près de la moitié, côté sud. Quelques restes de la charpente
et de l’échelle encore en place. 4 lucarnes de pierre de taille couvertes
en pignon avec orifices en plein-cintre. Boulins disposés sur 4 cercles de 7
rangées horizontales avec 30 au périmètre, plus quelques-uns en corniche.
Fond de fuye sur baissé par rapport au sol . Très délabrée. Environ 900
boulins.

CHALAIS
=======

Fuye du Grand Puy d’Ardanne
---------------------------
… de pied. Plan carré. Entièrement rasée (il paraît) 600 boulins.

Fuye du Petit Puy d’Ardanne
---------------------------
… de pied. Cylindrique . Toiture effondrée. En ruines. Environ 1 200
boulins.

Pigeonnier de Masault
---------------------
… d’étage. Plan carré. Couvert à 2 pentes. Sur servitude. Sorties géminées
sur 2 faces . Environ 400 boulins.

Pigeonnier de Nériaux (au lieu dit « le Château »)
---------------------
… pariétal, sur tiers supérieur des murs de cour sur façade Est (autrefois
retour sur façade Nord). Disposition classique des boulins dans pierre de
taille. (Façade survivante partiellement modifiée). Ensemble initial :
environ 700 à 800 boulins.

Fuye de Chalais (au sud et près de l’église)
---------------
… d’étage sur passage voûté en ellipse. Plan carré . Corniche à corbeau
(XVIIe). 2 lucarnes de façades à 2 barbacanes géminées. Bon état. Environ
440 boulins.

ARCAY
=====

Fuyes de Chassigny
------------------
… de pied. (chez Monsieur Billeau). Cylindrique. Fuye non visitée.
Probablement 1 000 boulins.


