SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DU VAL DE SEVRE
NOTE

D’INFORMATION à TOUS LES ADHERENTS…(Rappel)
Notre Société a signé avec la Ville de Saint Maixent L’Ecole, une convention donnant droit aux tarifs réduits
des spectacles de la saison culturelle 2015-2016. (Musique, Théâtre, Connaissance du Monde…)

SITE INFORMATIQUE de la FEDERATION des Sociétés Savantes des Deux-Sèvres
Sociétés ( Historiques et Archéologiques ) du département :
http://fshds.fr/index.php/societes-affiliees/societe-historique-et-archeologique-du-val-de-sevre
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Programme des activités du 3 ème trimestre 2016

MERCREDI 6 JUILLET Visite à la CRÈCHE
Rendez-vous Place DENFERT à 14h 15 – Covoiturage possible.
Visite du Moulin « du Pont de Vaux » de Mr JAMMET à la CRÈCHE, à 15h
Moulin à Farine et à Huile.
Durée : environ 2h.
Si le temps nous le permet au retour, nous passerons par Ste Néomaye pour voir les 8 tombes de la
fin du XVIII ème - début XIX ème siècle, dans la partie du vieux cimetière qui à été remise en
valeur en même temps que le Jardin Public et la stèle du monument aux morts.
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Rendez vous à 14h 30, salle Faucher, place du Centenaire, conférence de Mme GERI.
Le Thème sera la Couleur : l'histoire, le langage, les codes, la symbolique, l'utilisation, la
fabrication... dans des domaines aussi variés que l'histoire de l'art, l'architecture, la mode,
la publicité, sous l'angle de l'anthropologie et l'ethnologie, de la Préhistoire à nos jours.

MARDI 20 SEPTEMBRE
Rendez-vous Place DENFERT à 14h 15 – départ en covoiturage pour Parthenay.
Présentation, à 15 h, de l'exposition des Faïences de Prosper JOUNEAU, par Maria CAVAILLES.
Merci de prévenir Mme Giraud, pour une bonne organisation du covoiturage.
(vous pouvez aussi vous rendre directement au Musée de Parthenay )
CONGRES DEPARTEMENTAL ANNUEL
Le congrès départemental des Sociétés Historiques, Archéologiques et Scientifiques aura lieu à
THOUARS, le dimanche 2 Octobre 2016.
Le détail des conférences nous sera communiqué pour le bulletin de Septembre.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître. (covoiturage possible).
***************
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L’art, le pouvoir et la guerre
Regards sur le général baron Louis Monnet de Lorbeau
(1766-1819)
L’identification d’un portrait peut être difficile. Quand celui-ci est encore la propriété des
descendants, que des notes et de la correspondance sont conservées, ce travail est plus aisé. C’est
précisément le cas pour le général deux-sévrien Louis Claude Monnet de Lorbeau (1766-1819) dont
plusieurs gravures mais surtout deux portraits ont perpétué le souvenir.
Au-delà de l’intérêt strictement familial, ces deux tableaux peuvent aussi apparaître comme
des outils pour mieux appréhender des notions. Ainsi, en quoi démontrent-ils que l’art, le pouvoir et
la guerre sont intimement liés ?
Un général de la Révolution et de l’Empire
Avant d’aborder les deux portraits du général, il convient d’en retracer la biographie. Il est
né le 1er janvier 1766 à Mougon (Deux-Sèvres). Son père est Claude Jean-Baptiste Monnet de
Lorbeau, fermier du duché de La Meilleraye et sa mère se nomme Marie Anne Marguerite Allain.
Destiné à succéder à son père, il n’en est pas moins instruit au collège des Oratoriens de Niort.
Louis Claude suit son père à la commission intermédiaire des Etats généraux qui se réunit à Poitiers
en 1789 et le futur général, comme représentant des Fédérés des Deux-Sèvres, lit une harangue au
roi lors de la Fête de la Fédération qui se tient, à Paris, le 14 juillet 1790.
Un brillant général révolutionnaire

Commandant de la garde nationale du village poitevin de Sainte-Néomaye, il se porte
volontaire en 1793 et devient capitaine du bataillon Le Vengeur envoyé en Vendée. Monnet de
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Lorbeau participe à de nombreux combats : l’affaire de Fontenay, à Luçon, Chatillon et Saint-Denis
en 1793... Ses qualités militaires sont récompensées par le grade de chef de brigade à la 31ème demibrigade en 1796. C’est pendant cette période qu’il participe à l’arrestation de Charrette dans la forêt
de Gralard et qu’il est élevé à la fonction de commandant du département des Deux-Sèvres.
Passé à l’armée du Rhin avec son régiment, il participe à la prise de Sion, ce qui lui vaut les
félicitations du Directoire. Transféré à l’armée d’Italie en 1799, Monnet de Lorbeau est signalé aux
combats de Bassolingo, Boutapréda et Magnano où il est promu général de brigade sur le champ de
bataille le 5 avril 1799. Placé à Mantoue, il y est fait prisonnier avec la garnison le 30 juillet 1799.
Nommé au corps d’observation de la Gironde destiné à l’expédition du Portugal, il dirige
ensuite la 13ème division militaire basée à Rennes à partir du 19 mars 1802.
Le général devient ensuite commandant supérieur de Flessingue et l’île de Walcheren en
1803. C’est une place importante puisque c’est la ‟porte” de l’Escaut, l’ultime protection avant le
port d’Anvers, qui apparaît comme l’un des principaux ports du dispositif français. Après une visite
du Premier Consul Bonaparte, Monnet de Lorbeau est nommé général de division le 27 août 1803 et
commandant de la Légion d’honneur le 14 juin 1804.
Grandeur et décadence sous le Premier Empire

Louis Claude Monnet de Lorbeau (coll. partic.)
Provisoirement détaché pour participer aux campagnes de Hollande, il retrouve son
commandement à Flessingue à partir de 1806. Nommé baron par l’empereur en 1809, il subit
cependant la même année un cuisant échec. Voulant multiplier les points d’attaque sur le continent
pour soulager le front autrichien, les Britanniques lancent une importante expédition en juillet 1809
où plus de 20000 soldats attaquent la maigre garnison du général Monnet de Lorbeau, estimée à
moins de 6000 hommes. Malade, affaibli par les difficultés et le décès de sa femme l’année
précédente, ému par les suppliques des civils de la ville bombardée, il capitule le 15 août 1809.
Napoléon Ier conteste cette capitulation puisqu’aucun assaut majeur n’avait été encore
entrepris. Le comportement du général avant 1809 joue également en sa défaveur. Peu aimé de la
population, il semble bien qu’il abusait de ses fonctions pour son enrichissement. C’est pourquoi il
est accusé de trahison ou lâcheté, de non-respect des ordres en n’ayant pas coupé les digues afin de
ralentir la progression de l’ennemi et de concussions. Tous ses biens sont mis sous séquestre même
s’il n’a jamais été condamné à mort ou traduit devant un conseil de guerre.
Le général, prisonnier en Angleterre, ne peut se justifier qu’à son retour en France en mai
1814. La saisie de ses biens est levée et le général est réintégré dans son grade et son titre le 24
juillet 1814. Louis XVIII le fait aussi chevalier de Saint-Louis. Radié des cadres de l’armée pendant
les Cent-Jours, Monnet de Lorbeau est réintégré à la Restauration. Il est alors considéré comme
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disponible dans le cadre de l’état-major général pour être inspecteur général d’infanterie mais il
meurt à Paris le 8 juin 1819.
Deux portraits pour un général
Deux artistes différents ?
La lettre qu’écrit le général à son épouse le 7 mai 1806, explique l’existence de deux
portraits : ‟Je me fais peindre a Middelbourg par le peintre d’Osten, jai deja donné deux seances, si
tu es contente de louvrage, il sera pour toi, et jen ferai faire un autre portrait pour ma mère”.
L’identité du premier peintre est donnée par le général lui-même. Le 18 mai 1807, Louis
Monnet de Lorbeau écrit ainsi de Flessingue à son épouse Louise Chaumat : ‟j’irai demain, donner
a Mr Legalle la première seance du portrait que je destine a ma bonne mère ou ce peintre veut bien
mettre tout son talent”. Il s’agit en réalité de Pieter Gaal, tout à la fois portraitiste, peintre de genre,
d’histoire, de paysages et de natures mortes. Cet artiste est né à Middelbourg vers 1785 et décédé
dans la même ville le 12 janvier 1819. Elève du célèbre Schweickardt, peintre à La Haye, de J.
Perkais et de son père Thomas Gaal, il réside à Londres de 1789 à 1791, à Paris où il étudie à
l’académie des Beaux-Arts de l’Institut de France en 1791, à Londres, en Suisse, en Allemagne et
visite une partie de l’Italie. Il se fixe ensuite et définitivement dans sa ville natale.
Une note familiale attribue le second tableau au peintre David ou à un de ses élèves. Cela
semble douteux à la lecture des sources. Le 29 mai 1808, le général écrit ainsi à son notaire Lefevre,
à Paris : ‟Je vous previens, mon cher monsieur, que j’ai donné à monsieur Petit, peintre à Paris, un
mandat sur vous de 580 livres, somme que je vous prie de lui payer, lorsqu’il se présentera chez
vous et que vous passerai en compte. […] Comme je vous charge par ce courrier monsieur Petit de
m’acheter à Paris et de m’adresser des baguettes dorées pour encadrer un portrait que je destine à
ma mère dans le même genre de celui que jai à Paris proportionnellement à sa grandeur, je vous
serai obligé de lui remettre sur un mémoire quittancé le montant du prix de cette commission”. En
1808, il fait d’ailleurs passer 500 livres à ce peintre nommé Petit. Le fait qu’il faille envoyer des
baguettes en Hollande prouve que ce tableau a du être peint en Zélande et non en France par David
ou l’un de ses élèves. Les dimensions de ce tableau nous sont connues : il est imposant puisqu’il
mesure, sans le cadre, 1 mètre 90 de large et 2 mètres 30 de haut
Il peut cependant y avoir eu trois tableaux. Selon une note familiale, lorsque le général est
prisonnier en Angleterre et ses biens mis sous séquestre, sa mère aurait vendu les tableaux après en
avoir fait faire un double de l’un d’entre eux. Un artiste parisien a alors pu être sollicité. Cependant,
si elle manquait tant d’argent, aurait-elle dépensé pour faire une si grande copie ?
Tout laisse donc à penser que les deux tableaux ont été réalisés par Gaal pour être envoyés
en France.

-3 ème trimestre 2016

Bulletin n° 161

ISSN 0994-3323

page 5

Quittance du peintre Gaal de 1120 florins (coll. part.)
Tribulations des deux tableaux
Le tableau destiné à son épouse est le premier (Tableau A). Il a été exposé au salon
d’Amsterdam en 1808. Un officier allemand qui rentrait en congé l’aurait ensuite ramené à Paris.
Sous l’Empire, il orne l’hôtel particulier que le général possède rue Chauchat. Ce tableau était à
Amsterdam le 3.2.1874 pour une vente publique. Ce fait semble quand même accréditer l’hypothèse
d’une vente par la mère du général. Ultérieurement, le portrait passe à M. Eugène Lasnonier, député
des Deux-Sèvres de 1863 à 1870 qui l’aurait acheté à une date inconnue à l’Hôtel Drouot. En 1935,
la nièce de M. Lussan se fait connaître auprès de la société historique des Deux-Sèvres pour
l’identification du portrait. Dans les années 1960, l’héritier de cette dernière contacte les
descendants d’un frère du général afin de leur vendre mais à un prix très élevé. Plus tard, présenté
en salle des ventes à Cognac, le tableau échappe de peu à ceux-ci qui, prévenus tardivement, ratent
l’acquisition. Après des péripéties, ils parviennent à le racheter au brocanteur saintongeais qui en
avait fait l’achat. Ce tableau est donc finalement revenu à la famille.
Si le général Monnet de Lorbeau fait faire un second tableau (Tableau B), c’est à la demande
de sa mère. Le 12 février 1809, le général lui précise : ‟Votre portrait a été retenu quelques temps de
plus à Amsterdam par le roi de Hollande. Il va revenir et sera expédié de suite sur Paris d’où il vous
arrivera”. Ce retard dans l’envoi s’explique par une exposition organisée par le roi Louis de
Hollande, frère de Napoléon, puisqu’il apparaît sous le n° 1 dans le catalogue de l’expédition avec
une précision sur ses dimensions. Sa mère doit être pressante puisqu’il lui écrit le 16 mars 1809 :
‟Je n’ai point oublié le portrait que vous m’avez demandé”. Ce portrait est ensuite conservé par la
famille au château de Bougouin, à Chavagné (Deux-Sèvres) jusqu’en 1896, date à laquelle le
domaine est vendu. Une des chambres est d’ailleurs appelée ‟la chambre du portrait”. Depuis, il est
conservé par les descendants du général dans un département voisin des Deux-Sèvres.
On peut noter qu’aujourd’hui ces deux tableaux figurent en bonne place dans les deux
châteaux. Ornant tous les deux le grand salon, ils occupent une place centrale, imprégnant leur
ambiance aux pièces qui les accueillent. C’est particulièrement le cas du tableau A qui est entouré
d’éléments de style empire.
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Tableau A : Louis Claude Monnet de Lorbeau (coll. partic.)
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Tableau B : Louis Claude Monnet de Lorbeau (coll. partic.)
Description
Dans les deux tableaux, le général occupe une place centrale et il est mis en valeur par la
lumière venant de la gauche et par la couleur blanche de sa culotte. La structure pyramidale de la
construction du portrait renforce la prépondérance du personnage au premier plan.
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Tableau A
Au premier plan, on peut voir le général qui porte un uniforme conforme au règlement du 24
septembre 1803. Il s’agit du petit uniforme comme le prouvent les parements et le collet bleus et
non rouges. Son grade de général de division est notamment indiqué par le baudrier et l’écharpe de
couleur rouge. De même, comme pour tous les généraux de division, le panache du chapeau est
constitué de trois plumes d’autruche rouges surmontées d’une aigrette blanche et bleue. Enfin, il
arbore fièrement l’ordre de la Légion d’honneur auquel il appartient.
Ce respect des règlements n’empêche pas ce qu’on appelle sous l’Empire la « fantaisie ». La
culotte portée ne respecte pas strictement le règlement. En effet, le général Monnet de Lorbeau
porte sur sa culotte des broderies dorées. Même les bottes ne suivent pas exactement ce règlement.
A la gauche du général se trouve un drapeau tricolore.
Au second plan, dans la tente, trois personnages ont pris place. On distingue tout d’abord un
personnage assis écrivant une lettre. Sa veste est bleue et son pantalon beige. Seule la coupe de sa
veste, les insignes sur les retroussis et les épaulettes démontrent son état militaire. Derrière lui,
debout, se trouve un personnage semblant lire un document. Son habit bleu national à collet bleu
ciel respecte aussi le règlement du 24 septembre 1803. Il permet d’identifier un aide de camp. Le
troisième officier est revêtu d’un uniforme vert de hussard et il porte la Légion d’honneur. Le
bracelet au bras gauche est rouge écarlate, ce qui permet d’identifier un aide de camp de général de
division. Cette tenue à la hussarde est très fréquente chez les aides de camps, que celui-ci soit ou
non originaire de ce corps de cavalerie légère.
Au troisième plan, un homme de couleur à l’habit d’inspiration orientale tient les chevaux
des officiers français.
A l’arrière-plan, des troupes hollandaises sont alignées alors qu’à cette époque aucune unité
à cheval n’est sous le commandement du général Monnet de Lorbeau.

Tableau B
Au premier plan, on peut reconnaître le même uniforme que dans le premier tableau, à
l’exception de la culotte qui est parée de broderies blanches. Le port du chapeau n’est pas non plus
réglementaire puisqu’il devrait être porté perpendiculairement à la ligne des épaules.
Au second plan, deux chevaux sont tenus par un soldat. On peut reconnaître le même cheval
à robe isabelle que sur le tableau A.
Au troisième plan, des unités de cavalerie et des navires composent le décor.
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Quelques pistes d’analyse
Tentatives d’identification…
Les premières pistes sont données par le général lui-même. ‟Je crois t’avoir fait remarquer
que je faisois faire mon portrait pour ta bonne maman qui dans toutes ses lettres le réclame avec
insistance. Series ainsi que Canuet y figurent secondairement. Voici le sujet de ce tableau. Je suis
sensé au camp sortant de ma tente pour monter à cheval. C’est un nègre qui me le présente. On
aperçoit aussi les chevaux de mes aides de camp. Series est à côté de moi à l’entrée de la tente. Il est
habillé en hussard. On apperçoit Canuet dans la tente qui comme officier de correspondance écrit
une lettre. On voit dans le lointain un camp et des troupes en bataille dont je vais passer la revue. Il
existe dans le fond du tableau beaucoup d’attributs de guerre” (27 juin 1808).
Outre le général, plusieurs personnages peuvent ainsi être observés sur ces tableaux

Arnaud Guillaume Sériès

Gerry René Joseph Canuet

Troisième personnage non connu

Jean Baptiste Joliot
Arnaud Guillaume Sériès, né en 1773, est l’un des aides de camp du général Monnet de
Lorbeau. Chef de bataillon en 1809, il est fait prisonnier après la prise de Flessingue. Il jouit d’une
libération anticipée en 1811 après avoir, selon une lettre du général, aidé à éteindre un incendie à
Lichfield, sa ville de détention. Il est cependant mortellement blessé le 17 septembre 1812 à
Smolensk.
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Gerry René Joseph Canuet est né à Paris en 1775. Il appartient à une famille de militaire car
son frère, Jean-Louis Canuet (1779-1840) est maréchal de camp et commandant le département de
la Vienne à sa mort. En 1814, Canuet n’est encore que sous-lieutenant. Il est fait prisonnier en
Angleterre et seconde le général jusqu’à sa mort car c’est même lui qui va déclarer son décès, à
Paris, le 8 juin 1819.
Le troisième personnage n’est pas nommé dans la lettre du général. Une note au dos du
tableau laisse à penser que c’est le médecin du général. Pourtant son uniforme à collet bleu identifie
clairement un aide de camp sous le Premier Empire. Mais l’identification est impossible puisque le
général Monnet de Lorbeau a deux autres collaborateurs : il pourrait ainsi s’agir de Rocques ou de
Desmarquets.
Le chevalier Augustin Rocques dit Rocques d’Escapat, né en 1772 est un méridional
originaire du Tarn. Engagé en 1792 dans une compagnie franche, c’est un officier d’état-major dès
1795, avant de devenir aide de camp du général en 1804 avec le grade de capitaine. Il est apprécié à
Flessingue car ses états de services mentionnent que dans les inondations de la nuit du 14 au 15
janvier, il a risqué sa vie en sauvant plusieurs habitants. Libéré en 1814, il est ensuite promu chef de
bataillon.
Pierre Benjamin Desmarquets (1777-1859), marquis de Céré, entre au service en 1797 au
bataillon de la Vienne. C’était un ancien émigré. Passant à l’artillerie puis au train d’artillerie, il
devient lieutenant aide de camp du général Monnet de Lorbeau en 1804. Prisonnier avec son
général, il ne recouvre la liberté qu’à la Restauration.
L’identification incertaine des personnages provient aussi du fait qu’un général de division,
selon l’arrêté du 8 octobre 1800, ne peut disposer que de trois aides de camps. Le général Monnet
de Lorbeau est secondé à la même époque par Roques, Desmarquets, Sériès et Canuet. C’est sans
doute ce qui explique que Canuet soit intitulé officier de correspondance dans la lettre du général.
Jean-Baptiste Joliot, né en Moselle en 1781 est l’ordonnance du général Monnet de Lorbeau.
Il s’agit d’un militaire chargé de porter les dépêches. Joliot le suit lors de sa détention en Angleterre.
En 1816, quand il se marie, il est intitulé « homme de confiance et premier valet de chambre de
monsieur Monnet, lieutenant général des armées du roi ». Quand ce dernier se meurt en 1819, une
lettre de Canuet au fils du général démontre les liens qui unissent le serviteur à son protecteur : ‟Je
dois vous dire que Joliot et sa femme se conduisent très bien, ils ont un devouement tres vrai à leur
bon maître qu’ils soignent avec le plus grand zele, jour et nuit. Rose, d’un naturel doux et sensible,
est aux petits soins près du malade et ne le quitte ni jour ni nuit”. Il reste ensuite à son service
jusqu’à sa mort.
Quels rapports entre pouvoirs, guerre et art ?
Art, guerre et pouvoir économique
Le général, matériellement déjà favorisé par l’héritage de ses parents, est en plein
enrichissement. A cette époque, il vient d’acheter un hôtel particulier à Paris et le domaine de
Boulemont à Herbeville (Yvelines). C’est pour cela qu’il s’adresse à l’un des peintres les plus
réputés de Zélande sous l’Empire. Bien entendu, le commanditaire laisse l’impression qu’il veut se
montrer comme un mécène, comme l’atteste l’exposition au salon d’Amsterdam. Le général écrit
ainsi à sa femme le 27 juin 1808 : ‟A en juger par les soins que Mr Gaal donne à ce tableau et les
difficultés qu’il y a réunies cet ouvrage sera un morceau précieux pour les arts”. A cela, il faut
d’ailleurs ajouter la collection de tableaux qui décore sa propriété dans la campagne de Flessingue.
On y trouve des portraits de Napoléon Ier et de grands dignitaires, quelques souverains européens
alliés et même ennemis puisque Monnet a notamment accroché sur ses murs les portraits du Roi
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d’Angleterre et de Nelson.
Ces deux tableaux prouvent donc l’enrichissement de la nouvelle élite impériale qui a les
moyens de se faire portraiturer, de commanditer des œuvres d’art auprès d’artistes désormais
internationaux.
Art, guerre et domination sociale
Ces tableaux de grandes dimensions ont pour but d’en imposer. Ils sont l’illustration de cette
nouvelle élite, issue de l’armée, qui revendique son ascension par les armes. De fait, les tableaux
affichent plusieurs symboles guerriers. On y voit ainsi : drapeaux, Légion d’honneur, mouvements
de troupes, armes…
Ces œuvres d’art démontrent aussi l’arrivée d’une nouvelle aristocratie, sans privilège mais
qui reprend les éléments de l’identité noble pour prouver sa domination sociale : acquisition d’un
château et d’un hôtel parisien, stratégies matrimoniales, vie campagnarde, collections et portraits de
famille.
Enfin, la juxtaposition du général et de ses collaborateurs montre bien la fusion des élites car
Monnet de Lorbeau appartient à la noblesse d’empire, tandis que Desmarquets provient du second
ordre et que Sériès est fils d’un bourgeois parisien. Cette impression d’unité est d’ailleurs
perceptible dans le tableau A. On y voit notamment la main de l’un des aides de camp sur l’épaule
de son collègue. Les mémoires du général Berthezène (1175-1847) confirme cette impression
lorsqu’il écrit à propos du général : ‟Uniquement occupé de ses plaisir et du soin d’amasser de
l’argent, il était livré à des jeunes gens présomptueux, qui lui attiraient la mésestime de ses troupes,
en même temps que ses vexations lui valaient la haine des habitants”.
Art, guerre et enjeu mémoriel
Avec ces portraits, il s’agit pour le général Monnet de Lorbeau comme une partie des 2248
généraux promus entre 1792 et 1814 de laisser une trace dans l’histoire et la mémoire familiale.
C’est pour cela qu’il s’enquiert de la ressemblance des portraits.
La rivalité avec le général Pierre Jacques Osten qu’il a sous ses ordres est forte au niveau
militaire tant leurs personnalités sont différentes. Dans la correspondance familiale Monnet de
Lorbeau, la comparaison ne peut tourner qu’à l’avantage de Monnet de Lorbeau. Félicité Chaumat,
belle-soeur du général, écrit à ce dernier le 11 mai 1807 : ‟Mr Cidellé Vendude vient de venir, cher
frer, voir votre tableau, il en est dans une grande admiration, il le trouve de toute beauté, tent du
dessain de la peinture que de la ressemblance, il le mest de beaucoup au dessu de celui du general
osten, il a le regret ainsi que tous les pauvres peintres qui sont venu le voir, que vous ne layez pas
fait exposer au salon, tant parce que cest un chef doeuvre que pour faire connoitre le tallen de son
auteur, il compte lorsquil sera de retour pres de vous, vous engagez a faire faire cette exposition”.
Le tableau semble cependant être réellement conforme à la réalité, comme s’en félicite luimême le général auprès de son épouse dans sa lettre du 14 mai 1806. Il écrit ainsi : ‟Mon portrait
est de ton tres ressemblant, comme il est pour toi, jen suis enchanté, je ferai faire celui d’Edouard a
son arrivée pour le placer dans mon cabinet”.
Conclusion
Ces deux tableaux inédits du général Monnet de Lorbeau, conservés par la famille,
démontrent bien que l’élite militaire impériale appartient bien aux notables. Internationalisée,
financièrement capable de se faire portraiturer, ouverte à la culture et aux arts, elle semble prouver
la fusion des élites puisque qu’on retrouve l’esprit de la noblesse d’épée.
Plus simplement, dans la société impériale, le pouvoir utilise la guerre et l’art pour
s’affirmer. La guerre est aussi un moyen de s’élever socialement et de montrer sa réussite grâce à
l’art. L’art apparaît donc au service des deux premiers dont il peut être le faire-valoir et donc un
instrument de guerre et de pouvoir.
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René Canuet († 27.11.1814) époux de Marie Elisabeth Obron d’où :
a/ Gery René Joseph, né le 3.12.1775 (Paris, La Madeleine), sous-lieutenant en 1814, époux en
1824 Marie Dorothée Victoire baronne de Wimpffen, veuve du maréchal de camp Loeillot de Mars.
b/ Jean Louis, né le 16.8.1779 (Paris, La Madeleine) et décédé le 8.8.1840 à Poitiers, maréchal de
camp (1840), époux de François Charlotte Henriette de Laliéville (1796 Laon-1881 Laon), fille de
François Guillaume, chef d’escadron et de d’Adélaïde de Wimpfenn
c/ une sœur, aliénée mentale.
Le chevalier Augustin Rocques dit Rocques d’Escapat
14.2.1815 chev LH ; demeurant à Versailles en 1816
S’est trouvé aux sièges de Milan, Roses, Mantoue, blocus de Gênes et siège de Flessingue où il a
été blessé au côté gauche par un éclat de pierre
20.3.1772 : Lasgraisses (Tarn) d’Antoine et Thérèse Debar
13.5.1792 à 15.9.1792 : entré au service de la compagnie Franche des chasseurs du Tarn ; armée
Pyrennées Orientales
15.9.1792 “a traversé des premiers la Tet à la nage près du Canet sous le feu d’un poste défendu par
deux pièces de canons et 150 hommes d’infanterie. Son ex. a contribué à chasser l’ennemi et à la
prise des deux pièces. Il fut blessé jambe gauche.”
16.9.1792 au 22.9.1792 : enrôlé au 15e rgt dragons
1 vend. 2 au 14 mess. An 3 : lieutenant quartier maître dans 1er bataillon de Gailhac
Passe armée d’Italie
5 mess.an 3 6 prairial 7 sous Bonaparte : capitaine adjoint major dans 5 bataillon sapeur
7 prairial an 7 au 12 vend. an 9 : sous Joubert, Schérer, Mareau, passé Etat major d’Italie comme
adjoint
13 vend 9 au 30 frimaire an 12 : aide-de-camp général Poinsot
An 11 : campagne Saint Domingue sous le général Poinsot
15 fruct. An 11 : retour en France par ordre du général Rochambeau
1er nivose an 12 : Zélande, aide-de-camp lieutenant général Mounet ; “il a éminemment exposé ses
jours en se précipitant dans les flots pour aller au secours de plusieurs malheureux habitants de
Flessingue qui allaient périr lors de l’inondation de cette ville dans la nuit désastreuse du 14 au 15
janvier 1808 : il a une lettre de remerciements du gouverneur de cette place écrite par ordre du
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ministre de la guerre, le duc de Feltre”
15.8.1809 : prisonnier de guerre à Walcheren
26.10.1813 : rentré en France après échange contre 6 marins
21.10.1814 : chef d’escadron
Desmarquets marquis de Céré, Pierre Benjamin (25.8.1777-4.10.1859), fils de messire Joseph
Gaspard Desmarquets, seigneur de Saint-Hilaire (Indre) et de dame Marie Geneviève Estienne
Dubreuil Dubost de Gargilesse
Chef d’escadron
Chevalier de la Légion d’Honneur le 27.12.1814
Entré au service de S.M. Louis XVIII au commencement de l’année 1795 ; servi sous les ordres de
MM Duprat de Rouzel et Philipaux, commandant en chef des fidèles sujets du roi jusqu’en 1799
31.10.1797 Entré au bataillon de la Vienne
11.1798
Passé au 8e régiment d’artillerie par autorisation du ministre de la guerre
22.3.1800
Lieutenant au 31e bataillon du train d’artillerie
2.7.1804
Lieutenant aide de camp du général Monnet ; a servi sans interruption
jusqu’au mois de juin 1808 époque où il fut nommé capitaine de cavalerie
15.8.1809
Prisonnier de guerre à Flessingue
11.1.1815
Nommé chef d’escadron par Louis XVIII
14.3.1815
Désigné par S.E le duc de Feltre pour prendre le commandement de la place de
Montargis en état de siège.
6.1815
Rejoint le roi en Belgique
24.6.1815
Reçoit l’ordre de marcher sur Bapaume et Arras ; envoyer le 25 pour sommer la
place d’Arras, entré le même jour dans cette place
29.6.1815
Rejoint S.E. le ministre de la guerre
8.7.1815
Rentre à paris avec S.M. Louis XVIII
Campagnes
1795, 1796, 1797, 1798 sous les ordres de Duprat de Rouzel et Philipaux
Celles des années an VI et VII à l’armée d’Angleterre
An VIII et IX, armée de l’Ouest
An XI, XII, XIII à la colonne active du général Lemarois
Au camp de Walcheren les années 1806, 1807, 1808, 1809 sous les ordres des généraux Michaud,
Hedouville, Brune, Bernadotte, Lemarois, Marmont, Monnet.
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Quelques puits à eau entre Loire et Pyrénées
par Marie-Claude Bakkal-Lagarde
Ce thème « puits » prit sa source [sic] l’hiver 2008-2009, lors de la fouille archéologique du site galloromain de La Caillaudière à Sallertaine1 en Vendée. Sur sept puits découverts, six étaient identiques mais
l’environnement de l’un d’eux se présentait différemment au niveau du sol. Pour celui-ci, la présence d’une
fosse de calage avoisinante et divers fossés d’évacuation d’eau suggéraient des aménagements en bois
disparus. Ainsi débuta notre enquête dans le passé, la littérature et l’espace géographique concerné et par
curiosité au-delà, car depuis Démocrite d'Abdère2 chacun sait que : La vérité est au fond du puits !

1- Source étymologique
Commençons par préciser la provenance du mot puits. Ce mot découle du latin puteus employé afin de
désigner un trou ou une fosse. Sa terminaison en -eus suggère une origine étrusque.
Puis à l’époque médiévale, en 1112 en France, Le Voyage de Saint Brendan, l’évoque en ces termes: Bien set,
pres est d'enfern li puz: Cum plus pres sunt, plus veient mal, Plus tenebrus trovent le val3 que l’on peut
traduire par « Il sait bien qu'ils s'approchent du puits de l'Enfer : plus ils s'en approchent, mieux ils voient que
c'est un lieu maléfique, et plus cette dépression leur semble ténébreuse ».
Un peu plus tard, en 1165, dans le texte Troie écrit par Benoît de Sainte-Maure4, le terme puiz désigne une
fontaine ou une source.
Il ne faut surtout pas confondre l’étymologie du mot puits avec celle de « puy », issue du latin podium et
désignant un tertre, éminence, montagne ou une rangée de sièges dans un théâtre. En bas latin, podium a pris
le sens de toute chose sur laquelle on s'appuie, de là les mots appui, appuyer.
La graphie actuelle du mot puits se fixe au XVIe siècle, à l’époque où l’on a réintroduit un -t- étymologique
destiné à éviter l'homographie avec l’adverbe puis.
.

2- Citations et proverbes
De nombreuses expressions et citations usent du mot puits. À La vérité est au fond du puits, de Démocrite
d'Abdère, en 1860, Émile Augier5 répond par : La vérité sort mieux d'un tonneau que d'un puits. Et usant de
son esprit critique dans Bluettes et boutades John Petit-Senn déclare Que de puits de science au fond
desquels il n'y a que de l'eau claire !
1835, Théophile Gautier écrit dans Mademoiselle de Maupin : L'amour est comme la fortune, il n'aime pas
que l'on coure après lui. Il visite de préférence ceux qui dorment au bord des puits, et souvent les baisers des
reines et des dieux descendent sur des yeux fermés.
Souvent dans une période de désarroi, on entend ce qu’il reste du propos de Jules Renard, publié dans le
Journal, le 15 juin 1897 : Aucun remords de ne rien faire. Je suis las comme un qui aurait fait le tour des
astres. Je crois que j'ai touché le fond de mon puits.
Le puits est aussi source d’inspiration pour les autres cultures, comme ces proverbes chinois. Ce n'est pas le
puits qui est trop profond, mais c'est la corde qui est trop courte, ou bien Il ne faut pas attendre la soif pour
tirer l'eau du puits.

1 Bakkal-Lagarde M.-C. (2009), Sallertaine, « La Caillaudière », approche méthodologique des niveaux de sol et
premiers résultats concernant l’organisation spatiale, résumé des journées régionales archéologique des Pays de la
Loire, Les Lucs-sur-Boulogne; Bakkal-Lagarde M.-C. (2010), La ville antique de Sallertaine en Vendée, Bulletin de la
Société Historique et Archéologique du Val de Sèvre, n°137, 3°tr.
2 Démocrite d'Abdère, philosophe grec Ve siècle avant J.-C.
3 Le Voyage de Saint Brendan, vers 1120-1123
4 Benoît de Sainte-Maure, Troie, éd. L. Constans, 3137
5 Augier E. (1860), L'aventurière, éd. Calmann Levy, 1880, acte II, scène IV, p. 37
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Un proverbe russe encourage la protection de l’eau : Ne crache pas dans le puits, il peut se faire que tu en
boives.
Et comme cet exposé concerne des érudits, nous terminerons sur cet aperçu de Confidences de gargouille de
Beatrix Beck : Les intellectuels sont des puits, les artistes sont des sources.
Après cet entracte littéraire, entrons dans le vif du sujet !

3- Principe technique du puits
Sur le plan technique (Fig. 1), on répertorie trois types de puits :
- le puits classique ou puits foré dans un aquifère libre ou captif
- le puits artésien, découvert au XIIe siècle en Artois, région qui compte de nombreux puits semblables, est
un puits dont l’eau jaillit spontanément par la mise sous pression d’un aquifère. Il résulte d’une particularité
géologique dans laquelle l’inclinaison de la couche géologique imperméable qui le surmonte le contraint
sous le niveau de sa ligne piézométrique (ligne d’égale pression de l’eau souterraine).
- le puits jaillissant lorsque la pression de la nappe est si élevée que l'eau jaillit hors du puits comme on en
rencontre en France dans le Bassin Parisien et en Afrique du Nord, au Sahara, phénomène qui naissent dans
les aquifères multi-couches. La captivité d'une nappe est due à la présence d'une couche imperméable
recouvrant l'aquifère. Du fait de la recharge par les eaux de pluie la nappe remplit l'aquifère jusqu'à la surface
inférieure de l'imperméable, puis la recharge continuant à alimenter la nappe cette dernière est mise sous
pression.

Figure 1 : schéma présentant les données géologiques et les différents types de puits (DAO Marie-Claude Bakkal-Lagarde)

4- Où creuser et comment construire ?
Bien qu’il existe trois types de puits, tous ne sont pas réalisables en un même lieu. Subséquemment, obtenir
de l’eau nécessite un réel investissement en temps mais aussi en travail. Il faut donc mettre toutes les chances
de son côté. Creuser pour rien obtenir constituant un cuisant échec, par le passé, où la technologie ne
permettait pas de localiser l’eau, il fallait avoir recours à l’observation ou à une personne douée d’un don
d’observation et/ou de détection : le sourcier ou le radiesthésiste.
Dès la préhistoire, il existait des méthodes pour trouver l’eau. De ce fait, dans son ouvrage De architectura,
Vitruve recense les principales solutions qu’il a pu entendre. Il consacre en partie son livre VIII à ce sujet.
Nous reproduisons ci-après la traduction française de deux chapitres, le premier et le septième.
I. De la manière de trouver l'eau.
Puisque les physiciens, les philosophes et les prêtres ont pensé que rien ne subsiste que par la vertu de l'eau,
j'ai cru qu'après avoir expliqué dans les sept livres précédents tout ce qui a rapport aux édifices, je devais
dans celui-ci parler des moyens de trouver l'eau, des qualités que lui donne la nature des lieux, de la
manière de la conduire et d'en connaître les propriétés. Est-il, en effet, rien de plus nécessaire que l'eau, rien
de plus agréable, rien de plus journellement utile?
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1. Pas de difficulté, quand une fontaine fera jaillir ses eaux du sol; mais quand il n'en sera point ainsi,
quand il faudra aller les chercher sous terre et en recueillir les sources, voici comment on devra s'y
prendre : on se couchera la face contre terre, avant le lever du soleil, dans le lieu où il y aura une recherche
à faire, et, le menton appuyé sur le sol, on dirigera ses regards vers l'horizon. Dans cette position immobile
du menton, la vue, loin de s'égarer plus haut qu'il ne faut, s'étendra devant elle d'une manière invariable, au
niveau de l'œil. Les endroits dans lesquels on verra s'élever des vapeurs ondoyantes, devront être creusés :
car les lieux secs ne peuvent présenter cette particularité.
2. Celui qui cherche l'eau doit encore examiner la nature des terrains : car ils donnent les mêmes eaux d'une
manière constante. La craie ne fournit que le mince filet d'une eau peu profonde et peu agréable au goût. Il
en est de même du sable mouvant; seulement, si on ne trouve l'eau qu'à une grande profondeur, elle sera
bourbeuse et détestable. Dans la terre noire, au contraire, on trouve des eaux qui, s'infiltrant goutte à goutte
pendant les hivers, vont se réunir et s'arrêter dans les endroits compactes et solides; celles-là sont
excellentes.
Les veines qu'on rencontre dans le gravier ne sont ni abondantes ni certaines; mais elles sont aussi très
bonnes. Dans le sablon mâle, dans le sable, dans le carhoncle, elles sont plus sûres, plus constantes; elles
sont d'une bonne qualité. Dans la pierre rouge, elles sont copieuses et bonnes, quand elles ne s'échappent
pas, qu'elles ne s'infiltrent pas à travers ses pores. Au pied des montagnes et des roches siliceuses, elles sont
plus abondantes, plus riches, et en même temps plus fraîches et plus salutaires. Dans les fontaines qui se
trouvent dans les plaines, elles sont saumâtres, pesantes, tièdes et désagréables, à moins qu'elles ne partent
des montagnes pour aller sous terre jaillir au milieu des champs, où, à l'abri de la verdure des arbres, elles
offrent la même douceur que celles des montagnes.
3. Outre les signes qui viennent d'être indiqués, il en est encore d'autres qui font connaître les endroits où
l'eau se trouve sous terre; ce sont les petits joncs, les saules sauvages, les aunes, l'agnus-castus, les roseaux,
tes lierres et les autres plantes de même nature, qui ne peuvent naître d'elles-mêmes sans humidité. On voit
ordinairement pousser ces mêmes plantes dans les marais qui, étant plus bas que les terres qui les
environnent, reçoivent pendant l'hiver les eaux qui tombent du ciel et celles qui viennent de ces terres, et les
conservent longtemps par le défaut d'écoulement; il ne faut point s'en rapporter à cela; mais si dans les
terres qui ne sont pas marécageuses, ces plantes indicatives naissent sans avoir été semées, d'elles-mêmes,
naturellement, on peut y chercher de l'eau.
4. Si ces indices n'annoncent pas la présence de l'eau, voici l'expérience qu'il faudra faire. On pratiquera un
trou de trois pieds d'ouverture en tout sens, et de cinq pieds au moins de profondeur; on y placera, vers le
coucher du soleil, un vase d'airain ou de plomb, ou un bassin, peu importe; après l'avoir intérieurement
frotté d'huile et renversé, on couvrira l'ouverture de la fosse avec des roseaux ou des feuillages qu'on
chargera de terre; puis on l'ouvrira le lendemain, et s'il se trouve des gouttes d'eau attachées aux parois du
vase, c'est que cet endroit contient de l'eau.
5. On peut encore placer un vase de terre non cuite dans cette fosse recouverte de la même manière; s'il y a
de l'eau dans cet endroit, lorsqu'on ouvrira la fosse, le vase sera humide, et même se dissoudra par
l'humidité. Si l'on dépose dans la fosse une toison, et que le lendemain on en exprime de l'eau, c'est que ce
lieu en renferme beaucoup. Voulez-vous y mettre une lampe bien remplie d'huile et tout allumée, et boucher
hermétiquement la fosse ? Si, le jour suivant, on ne la trouve plus enflammée, s'il y reste de l'huile et de la
mèche, si on la trouve humide, c'est une preuve que ce lieu contient de l'eau, parce qu'une chaleur modérée
attire l'humidité. Si l'on allume aussi du feu dans cet endroit, et que de la terre échauffée et desséchée s'élève
une vapeur épaisse, c'est qu'il y aura de l'eau.
6. Après toutes ces épreuves, après avoir rencontré les signes indiqués ci-dessus, on creusera un puits, et si
l'on trouve une source, il faudra pratiquer plusieurs autres puits tout autour, et faire que par des conduits ils
aboutissent tous au même point. C'est surtout dans les montagnes et dans les lieux qui regardent le
septentrion, qu'il faut chercher l'eau, parce qu'elle s'y trouve plus douce, plus saine et plus abondante. Ces
lieux ne sont point exposés à la chaleur du soleil, dont ils sont garantis par les arbres touffus des forêts; les
montagnes elles-mêmes -ont leurs ombres qui empêchent les rayons du soleil d'arriver directement jusqu'à la
terre, et qui les rendent incapables d'en pomper l'humidité.
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7. Les vides qui se trouvent au haut des montagnes servent surtout de réservoirs aux pluies, et, à cause de
l'épaisseur des forêts, les ombres des arbres et des montagnes y conservent longtemps les neiges;
lorsqu'elles viennent à fondre, elles filtrent à travers les terres, et parviennent ainsi jusqu'au pied des
montagnes d'où elles s'échappent en fontaines bouillonnantes. Dans les plaines, au contraire, les eaux ne
peuvent être abondantes, et quelles qu'elles soient, elles ne peuvent être bonnes, parce que les rayons
brûlants du soleil, ne rencontrant aucun ombrage qui les intercepte, enlèvent, épuisent et absorbent toute
l'humidité de cette surface découverte; et si quelque source y apparaît, tout ce qu'elle contient de plus léger,
de plus subtil, de plus salubre, est attiré par l'air qui le dissipe dans l'immensité, et il ne reste plus dans ces
fontaines que les parties les plus pesantes, les plus crues et les plus désagréables. […
Dans le chapitre VII, Vitruve donne des conseils pour la sécurité des puisatiers et des consignes pour la
construction des cuvelages. Enfin, il termine par une solution au cas où le creusement d’un puits s’avèrerait
impossible.
VII. De la manière de conduire les eaux, de creuser les puits, de faire les citernes, et autres ouvrages
maçonnés à chaux et à ciment.
…] 12. Dans les endroits où il n'y aura point de fontaines dont on puisse
amener les eaux, il faudra nécessairement creuser des puits; mais c'est
un travail qui ne doit pas être fait à la légère : il faut, au contraire,
mettre toute sa science, toute son habileté à examiner les dispositions
que présente la nature; et la terre renferme des substances aussi variées
que nombreuses : car, comme toutes les autres choses, elle est composée
de quatre principes : de terre d'abord, puis d'eau : de là les fontaines;
ensuite de feu : c'est lui qui fait naître le soufre, l'alun, le bitume ; elle
se compose enfin d'air. Les vapeurs en sont nuisibles et pernicieuses; et,
par les nombreuses veines de la terre, elles arrivent jusqu'aux puits, où
elles font beaucoup de mal aux fossoyeurs. En s'insinuant dans leurs
narines, elles leur ôtent la respiration, de sorte qu'ils étouffent, s'ils ne
se soustraient pas au plus vite à leur action.
13. Pour prévenir cet accident, voici ce qu'il faut faire : on descend
clans le puits une lampe allumée : si elle reste sans s'éteindre, on ne
risque rien d'y pénétrer; mais si, par la force de la vapeur, elle cesse de
brûler, on devra alors, à droite et à gauche du puits, creuser des soupiraux: par ces ouvertures, la vapeur pourra s'échapper, comme par le registre d'un fourneau. Lorsque ce
travail sera une fois terminé, et que l'eau apparaîtra, on élèvera le mur du puits, de manière à ne point
boucher les sources.
14. Mais si le sol était trop dur, ou que les sources fussent trop avant dans la terre, on construirait alors à
chaux et à ciment des citernes dans lesquelles on recevrait l'eau qui tomberait des toits ou d'autres lieux
élevés. ]…

5- Creuser et construire un puits à travers les siècles
La réalisation des puits apparait dès le Néolithique. Il va peut-être de pair avec la réalisation des puits de
mine de silex. La technique simple reste la même jusqu'à la mécanisation. Elle présente le respect de certains
principes qui permettent une bonne durabilité dans un sous-sol parfois instable (grave, sable et argile).
Quatre étapes successives sont nécessaires.
A- Le fonçage – le cuvelage
L’objectif du fonçage est d’atteindre la nappe phréatique le plus rapidement possible.
À Sallertaine, à l’époque antique, le sol limono-sableux puis argileux ne devait pas offrir de résistance au
puisatier, mais l’instabilité des parois nécessitaient de cuveler l’ouvrage pour en assurer sa pérennité. Le
cuvelage utilise des blocs de calcaire de taille très variable, disposées en cercle, contre la fosse de
creusement. Certains blocs de calcaire jaunâtre, de formes irrégulières, proviennent de bancs de roches situés
à plusieurs kilomètres à l’ouest.
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Deux puits gallo-romains de La Caillaudière à Sallertaine en Vendée (© Marie-Claude Bakkal-Lagarde).

Lorsque la pierre n’était pas disponible, les hommes ont réalisé des cuvelages en bois. Il s’agissait soit de
superposer des planches épaisses assemblées par découpage ou bien de creuser l’intérieur de troncs d’arbre
pour produire des cylindres creux, assimilable à des buses. Pour illustrer ces procédés de cuvelage, faute de
données iconographiques, nous prenons des exemples géographiquement éloignés de notre exposé.

Bas-Rhin,Sermersheim, cuvelage de planches insérées l'une dans
l'autre (© É. Peytremann, Inrap)

À Sermersheim, Bas-Rhin, des troncs d'arbres évidés servent à
cuveler les parois du puits creusé (© É. Peytremann, Inrap)

B- Le captage
Généralement le fonçage du puits s’arrête dès que la nappe phréatique est atteinte. Il peut se faire pour partie
en hiver, puis le reste en période de faible étiage à la fin de période estivale ou lors d’une période de
sécheresse surtout si la variation de la nappe est importante. Ensuite le puisatier réalise le cuvelage.
C- L’exhaure de l’eau
À Sallertaine, il semble que dans un cas, nous soyons en
présence d’un puits à balancier (comme le « chadouf
égyptien »).
En effet, le puits F165 est contigu à la fosse F163, photo à
droite, présentant des blocs de calcaire disposés en arc de
cercle afin de caler la base d’un poteau.
Nos calculs montrent qu’il est possible de puiser l’eau près du
bord opposé avec un balancier et de récupérer l’eau sur le bord
proche du balancier. Le segment d’arc de cercle décrit par le
balancier est vraisemblable (schéma ci-dessous)
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Bord du puits F 165 avec « glacis » incliné pour tirer le seau,
puits en cours de fouille (© Marie-Claude Bakkal-Lagarde).
Shéma de fonctionnement du puits à balancier de
La Caillaudière (DAO Marie-Claude Bakkal-Lagarde).

D- Les aménagements de surface.
Sur ce site antique de Sallertaine, à l’exception du puits à balancier, il ne semblait pas y avoir eu
d’aménagements particuliers, sol empierrés, abreuvoir… Toutefois, deux zones sombres légèrement en
cuvette semblent avoir servi à l’écoulement de l’eau (en haut à droite sur le plan ci-après, en bleu le puits en
noir « les rigoles» à comblement organique). Il s’agit peut soit de rigoles destinées à guider le surplus d’eau
vers la zone agricole, soit de canalis sortes de conduites en bois. Malheureusement la présence d’un chemin,
réalisé au cours de la seconde moitié du 20e siècle, ne nous a pas permis de compléter nos observations.

Extrait du plan général avec bâtiments et trois puits (bleu).
Le puits à balancier est en haut à droite avec ses rigoles
d’exhaure (DAO M. Bakkal).

Exemple d’aménagement autour d’un puits.

La découverte d’un dispositif de puisement à balancier à
l’époque gallo-romaine en Vendée fut une première.
N’ayant aucun élément de comparaison semblable pour
cette période dans la région, nous nous sommes tournés vers
les représentations iconographiques, fort rares à ce sujet, à
l’exception d’une mosaïque tunisienne d’Oudhna, exposée
au musée du Bardo où l’on voit une personne actionnant un
balancier, à proximité d’une auge ou un équidé se désaltère.
Puis une amie nous montra un puits à balancier en
fonctionnement dans des jardins à Fontenay-le-Comte.
Les puits constituent un patrimoine aujourd’hui diversement protégé. Bon nombre ont été bouché lors de
l’arrivée du réseau d’eau potable qui offre à la fois facilité d’usage et qualité bactériologique pour la
consommation humaine.
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On peut classer ceux-ci en fonction de leur environnement, de leur morphologie ou des matériaux
employées, etc.
Ainsi, il existe des puits modestes fermés c'est-à-dire dans une construction ou ouverts avec une margelle
ronde ou carré dans les jardins, dans les caves des maisons urbaines, etc. À l’exception des puits d’apparat,
dans les parcs de château, sur certaines places urbaines ou des puits réservés notamment au service du culte.
Les matériaux sont toujours d’origine locale (calcaire, granite, brique …).

6-Les puits d’église
Dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture
française du XIe au XVIe siècle à l’article puits,
Eugène Viollet-Le-Duc indique :
Presque toutes les églises possèdent un puits, soit
percé dans une crypte, soit dans un collatéral.
Ces puits avaient primitivement été creusés pour
les besoins des constructeurs; l’édifice terminé,
on posait une margelle à leur orifice, et ils étaient
réservés au service du culte. La plupart des
cloîtres de monastères étaient pourvus d’un puits,
quand la situation des lieux ne permettait pas
d’avoir une fontaine à fleur de terre.
Aujourd’hui bien peu de puits d’églises sont
conservés comme celui de Vouvant (ci contre à
droite). Parfois leur existence est restée dans la
mémoire des anciens. Ce fut le cas dans le bourg
de Saint-Juire-Champgillon en Vendée, où des
membres de l’ADANE6 avaient appris l’existence
d’une galerie reliant le puits proche de l’église à
l’édifice. Lors de la première visite, le cuvelage
était complet, mais après étude des photographies,
quelques pierres semblaient avoir été rapportées.
La seconde visite permit de redécouvrir une
galerie latérale souterraine permettant l’accès
direct entre l’église et le puits.

85- Vouvant, puits de l’église (© MCBL)

85-Saint-Juire-Champgillon, puits de la place (© Jean-Marc Begaud, Jacques Sarrazin)

6 Begaud J.-M., Sarrazin J. (2015), Découverte d’un souterrain-refuge à Saint-Juire-Champgillon le Samedi 6
septembre 2014, Bulletin ADANE, n° 27.
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85- Saint-Juire-Champgillon, puits de la place avec accès latéral souterrain à l’église
(© Jean-Marc Begaud, Jacques Sarrazin)

7- Les puits-refuge
Quelques récits anciens font état de personnes recherchées qui disparaissaient « sous les yeux de leurs
poursuivant » en sautant dans un puits où bien entendu, on les croit noyé. Ce fut malheureusement parfois le
cas, mais pas toujours. Il est parfois possible de s’éjecter sur le côté dans une galerie latérale identique à celle
présentée précédemment. Ces puits-refuge existent notamment dans les bourgs et dans des lieux fortifiés.
Celui du parc du château de Réaumur dans le nord-est de la Vendée montre que les galeries latérales étaient
aménagées pour y séjourner un laps de temps important7. Accessible de la surface du terrain, ou à miprofondeur du cuvelage, il offrait la possibilité de s’approvisionner en eau, mais des salles souterraines
permettaient de se reposer, de s’asseoir sur des banquettes pour attendre et des silos dans les passages
offraient soit quelques réserves alimentaires, soit constituait un piège lorsqu’ils étaient vides et leur ouverture
non recouvertes de planches. Le réseau de galerie permet également de s’échapper par une ouverture à
l’écart, à mi pente dans le terrain.

85- Réaumur, souterrain du château, à gauche le puits et vue sur une galerie latérale, à droite coupe des aménagements souterrains
(© et dessin Jean-Marc Begaud, Jacques Sarrazin)

7

Begaud J.-M., Sarrazin J. & V. (2012), Souterrains-refuges du canton de Pouzauges, Vendée, édition ADANE,
collections Archéologie des mondes souterrains, 162 p., ISBN 978-2-9539407-3-2
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8-Les puits « d’apparat »
Dans certains parcs de châteaux ou sur certaines places publiques, les puits sont l’objet d’une mise en valeur
architecturale grandiose au regard de la partie fonctionnelle. Il s’agit de puits d’apparat comme celui qui
existait aux Herbiers dans le nord Vendée ou à Saint-Jean d’Angély, le puits du Pilori. L’aménagement
consiste en général à la réalisation d’une construction circulaire, composée d’une arcade par laquelle on peut
accéder à l’eau ou bien par laquelle une personne qui puise l’eau peut sortir les seaux dans les différentes
directions.

85- Les Herbiers, propriété privée (© L. A)

17- Saint-Jean-d'Angély, puits du Pilori,
la margelle renaissance date de 1546

9- Les puits fermés
Les puits d’apparat nous amène naturellement aux puits fermés qui sont situés soit dans l’épaisseur d’un mur,
parfois en milieu urbain, il permettait d’accéder à l’eau à partir des différents étages des maisons, comme
c’est le cas à Loudun dans la Vienne dans la maison natale de Théophraste Renaudot du XVIe siècle,
actuellement musée Renaudot. Parfois ces puits sont construits dans l’épaisseur d’un mur de dépendance.
Celui présenté sur la photographie à droite situé à Melle a un plan circulaire, on en rencontre aussi de forme
quadrangulaire.
La fermeture des puits par une construction et une porte constituait à la fois un gage de sécurité, évitant une
chute de personne mais aussi un moyen de lutte contre une éventuelle malveillance pour polluer l’eau.

79- Saint-Maixent l’école, rue chaigneau (© SHAVS)
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10- Les puits ouverts
Dans le sud des Deux-Sèvres, les puits ouverts sont les plus nombreux. Les formes des margelles varient,
quadrangulaires ou circulaires. Les supports pour sortir les seaux sont variés, en pierre, en métal, en bois,
avec ou sans protection de la corde ou de la chaine. Il n’existe pas de règles, seul le commanditaire choisit
selon ses moyens financiers et ses gouts. Il ne semble pas non plus y avoir de typo-chronologie des margelles
de puits, voilà encore une perspective de recherches à réaliser. Il est probable cependant que les châssis en
bois et en pierre soient antérieurs à ceux en métal, ce matériau étant onéreux à l’époque médiévale.

79- François, support en métal

79- François, support en pierre

11- Les Puits à balancier
Dans la région étudiée, les puits à balancier ont une origine très ancienne, comme nous l’avons indiqué au
début de cet article au moins à l’époque antique, voire plus. Nous ne reviendrons pas sur le principe de
fonctionnement exposé vide infra. Nous constatons qu’ils étaient en usage lorsqu’il était nécessaire de sortir
beaucoup d’eau, soit pour abreuver les animaux dans les cours des grandes fermes par exemple soit pour
arroser des jardins. Il ne semble pas y avoir de rapport avec la profondeur de l’eau. Celui de Fontenay-leComte, photographie ci-dessous, tout comme le puits à balancier antique de Sallertaine, puise l’eau à moins
de trois mètres de profondeur.
Le support et le balancier sont généralement en bois,
ce qui explique sans doute leur disparition
prématurée, seule une fosse avec un calage de
pierres à faible distance peut permettre de les
identifier. Le support peut être une branche
naturellement fourchue comme c’est le cas à
Lorigné, ou bien une poutre dont l’extrémité est
aménagée pour recevoir l’axe du balancier percé
transversalement.
Les puits à balancier figurent sur les cadastres du 19e
siècle. Il bénéficie en outre d’une représentation
particulière, un rond bleu pour le puits avec une
sorte de croix symbolisant le balancier. Il serait
nécessaire de les regarder avec plus d’attention pour
étoffer leur inventaire.
L’intéressante publication de C. Lassure8 propose
une carte de répartition en 2007 de l’aire de
diffusion des puits à balancier en France. Très
8

Lassure C. (1986), Une vieille technique de puisage en perdition : le balancier à tirer l'eau, Études et recherches
d'architecture vernaculaire, No 6, CERAV, 1986, 40 p.
https://www.pierreseche.com/puits_a_balancier.htm
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illustré, nous vous conseillons sa lecture.

A

B

D-E

C

F

G

H
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A : 85- Fontenay-le-Comte, puits à balancier ; B : 79- Lorigné, Chez Clion; C : 16- Ansac-sur-Vienne, Montvallier ; D-E : 16Ansac-sur-Vienne, Montvallier (extrait du cadastre napoléonien), F : 16- Pressignac, Pers, La Cigogne ; G : 86- Saint-Sauvant, le
bourg ; H : 87- Saint-Junien, Rieubardy ; I : 87- Vicq-sur-Breuilh

12- Creuser un puits autrefois, aujourd’hui
En introduction de cet exposé, nous avons cité le
texte de Vitruve qui exposait simplement les
difficultés et les moyens à mettre en œuvre pour
creuser un puits à eau.
Les procédés n’ont guère changé au cours des temps
de la préhistoire à l’époque contemporaine récente
où, enfin, la mécanisation a largement facilité la
tâche.
Avoir un puits était une richesse. Il fallait trouver le
puisatier, le rémunérer et quand les moyens
individuels étaient insuffisant on se groupait pour
79-Saint-Maixent, Halle du Minage, début du 20e siècle, puits
creuses des puits collectifs.
ouvert à châssis métallique et rouleau (Archives de la SHAVS)
À la campagne, l’eau était également difficile d’accès, parfois les propriétaires regroupaient leurs moyens
comme en témoigne cet acte notarié du 27 juillet 1833 pour le creusement d’un puits à Pioussay au lieudit La
Loge de la Place9. Ce document notarié est particulièrement instructif, il fixe les conditions de la copropriété
du puits, son coût de réalisation et la participation de chacun au financement de sa réalisation.
Louis Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, salut.
Par devant Maître Pierre Veau, notaire à Pioussay, canton de Chef-Boutonne, arrondissement de Melle,
département des Deux-Sèvres, et son collègue soussigné.
Furent présents :
1. Pierre Desbrousse, maçon, travaillant à la journée, demeurant à La Place, commune de Pioussay;
2. Pierre Damy, propriétaire cultivateur, dit « Damassene » demeurant au même lieu;
3. François Legrand, propriétaire cultivateur, l'aîné, demeurant au même lieu;
4. François Poincet, propriétaire cultivateur, demeurant à Vaussais, commune de Sauzé-Vaussais.
Les comparants ont arrêté ce qui suit :
Art.1er Ils se réunissent tous les quatre pour la construction d'un puits ; ce puits sera percé au lieu de La
Loge, commune de Pioussay, dans le terrain de Pierre Desbrousse, l'un d'eux, dans son aire, et à cet effet,
celui-ci cède à ses associés vingt-trois centiares de son terrain au milieu duquel le puits sera percé et de
manière que Desbrousse ait de disponible et qu'il se réserve un mètre, deux tiers de mètre de terrain à partir
du parement extérieur du mur d'un petit bâtiment devant lequel le puits sera construit.
Art.2 Pour l'usage de ce puits les comparants passeront au chemin de servitude qui du grand chemin joint
les bâtiments de Desbrousse, lequel chemin de servitude appartient audit Pierre Desbrousse, aux Robineau
et autres. Du reste Desbrousse garantit le passage à ses associés.
Art. 3 Pierre Desbrousse sera seul chargé de la construction de ce puits et lui donnera vingt-huit mètres un
tiers de mètre de profondeur. Il le maçonnera, y placera la margelle, mais elle sera fournie en commun et
seulement taillée par lui.
Art.4 Le tour et les cordes seront fournis en commun ainsi que le seau pour porter les débris du puits.Art.5
Les héritiers des sociétaires, soit directs, soit collatéraux, et en quelque nombre qu'ils soient, auront chacun
droit à ce puits, pourvu qu'ils habitent les bâtiments des sociétaires, qu'ils fassent bâtir dans le terrain qui
leur appartient au dit lieu de La Loge.
Art.6 Aucun des sociétaires, si ce n'est Desbrousse ou ses héritiers, n'aura droit de curer aux alentours de ce
puits, mais celui-ci ne pourra rien y déposer qui puisse en gêner l'usage.
Art.7 Le terrain que cède Desbrousse et dans lequel il sera fondé pour sa portion, est évalué à vingt francs.
Art.8 Damy, Legrand et Poincet s'obligent à payer à Desbrousse, tous les trois solidairement, pour
9

http://pioussay.wifeo.com/eau-puits-mares.php#1123
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l'indemnité de son travail, et indépendamment de la valeur de son terrain, la somme de deux cent quatorze
francs cinquante centimes. Cette somme sera payée à Desbrousse, moitié dès que le puits sera percé à
moitié, et l'autre moitié lorsqu'il sera percé entièrement, ce qui devra avoir lieu au plus tard dans deux ans
de ce jour.
Art.9 Les frais des présentes seront payés par tiers entre Damy, Legrand et Poincet.
Art.10 Les débris du puits seront enlevés par les quatre associés lorsqu'ils seront sortis.
Telle est la volonté des parties.
Dont acte.
Fait et passé à Jouhé le vingt sept juillet mil huit cent trente trois.
Legrand a signé avec les notaires, ce que les autres parties ont déclaré ne savoir faire, de ce interpellé après
lecture faite.
La minute est signée : Legrand et les Notaires.
Au bas est écrit : « Enregistré à Chef-Boutonne, le huit août l833, F° 112, N° case 7 et 8, reçu un franc dix
centimes pour la vente, deux francs vingt centimes pour le marché et trente trois centimes pour le décime :
signé : Boutant.
« Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution, à nos procureurs
généraux, et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. » « En foi de quoi
nous avons fait sceller ces présentes. »
Les frais de notaire papier compris : 16,93 F
Reçu de Damy : 5 F
Reçu de Poincet : 5 F
1er rôle reçu de Legrand ; 3 F
Reçu de Legrand qui restait à devoir en date du 17 juillet 1841 : 4,25 F
CONCLUSION
Ce rapide exposé montre des pistes de travaux d’historiens. Il serait utile de recenser les puits, ceux des villes
comme Saint-Maixent l’École, à savoir ceux qui sont visibles dans les quartiers mais aussi ceux qui sont
dans des caves. Il faudrait faire ce travail de recherches dans les archives et sur les cadastres anciens.
Actuellement, il n’existe aucun moyen de dater les puits. Pendant des siècles, ils ont été entretenus restaurés
et parfois reconstruits en surface. Cet inventaire permettrait rapidement d’établir une typo-chronologie des
aménagements, des margelles et des mécanismes pour puiser l’eau. Bon nombre de puits ont été bouchés, il
est encore temps de sauver l’information. Des personnes âgées en ont encore le souvenir, plus pour très
longtemps.

DISCUSSION
Auditeur 1 : au château de La Morinière, près de Chollet, on distingue le soir à la tombée de
la nuit, des taches dans l'air, comme si on voyait trouble, confirmant le propos pour
rechercher l'emplacement d'un futur puits d’après Vitruve. Cette anomalie est présentée aux
enfants comme la présence de la fée dans cet endroit du parc. Les enfants aiment et même
adorent...!
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http://patrimoine-lacreche.pagesperso-orange.fr/photos/Bourg/viaduc.html

Auditeur 2 : à La Crèche, chaque hiver la nappe phréatique remonte noyant La vallée
d’Éclette. Pour les habitants c’est « le puits Marenne qui déborde ».
Réponse de l’auteur : dans les faits, il existe bien un puits foré classique en fond de vallée, très connus des
chasseurs. Ce puits est cuvelé et protégé par une grille afin que personne ne tombent pas dedans.
L’hiver ce puits devient jaillissant, comme celui de La Fosse de la paix à Prahecq qui fit l’objet d’un article
de presse dans le journal La Nouvelle République le jour de notre communication sur les puits (article
aimablement communiqué par Mme Rivière de Pamproux)
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