LES PUITS DE GRAND FOND
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INTRODUCTION
Avant que l’eau ne parvienne au robinet (au début des années 60), les habitants de SaintBarthélemy avaient deux façons de se procurer de l’eau:
1. Le captage des eaux de pluie
2. Le creusage de puits
Si la collecte des eaux de pluie s’est poursuivie avec la généralisation des citernes
individuelles souterraines, le creusage de puits s’est en revanche raréfié et les ouvrages
existants ne sont plus que très rarement utilisés. Témoins d’un mode de vie révolu, ils
entrent dans la famille du petit patrimoine bâti lié à l’eau et à l’activité domestique et
méritent à ce titre d’être recensés
C’est l’objet de ce travail réalisé début 2021 pour le quartier de Grand Fond où l’eau
de ville n’est arrivée qu’au début des années 80. il consiste à recenser les puits, les
photographier et les cartographier et tenter de retracer leur histoire par le biais de
témoignages et de documents d’archives.

QU’EST CE QU’UN PUITS ?
C’est un ouvrage bâti destiné à
collecter de l’eau. Il résulte d'un
terrassement vertical, mécanisé ou
manuel, permettant l'exploitation
d'une nappe d'eau souterraine.
S’Il existe plusieurs façons de
concevoir un puits à eau, les puits à
margelle qui permettent à un
récipient d'atteindre le niveau de
l'eau, souvent au moyen d'une
corde, sont ici majoritaires.
L’origine du mot provient du
latin puteus, « trou, fosse »,
« gouffre, fosse très profonde »,
« puits d’eau vive » ou même « puits
de mine ». Son sens s’est ensuite
étendu au « trou creusé pour
atteindre une nappe d’eau
souterraine ».
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RECENSEMENT

À fin mars 2021, 14 puits ont été recensés à Grand-Fond, tous - sauf un - implantés sur des
propriétés privées. Il est également frappant, mais pas surprenant, de voir qu’une dizaine
d’entre eux sont alignés, témoignant ainsi du cours de la nappe aquifère alimentant les
puits.
Ces puits sont dits « artisanaux », c’est-à-dire, creusés à la force des mains. Pour se faire,
plusieurs personnes sont nécessaires : un homme au fond du trou pioche, rassemble la terre
extraite dans un seau qui est remonté à la surface par un équipier. Lorsque le trou atteint
la nappe phréatique et se remplit d'eau, le creuseur doit alors dénoyer le puits en évacuant
l'eau accumulée (lire le témoignage ci-contre).
On ignore la date de réalisation de la plupart des puits de Grand Fond, mais des documents
d’archives (voir page suivante) témoignant de l’existence de sources notamment utilisées
pour l’irrigation des cultures, indiquent que de tels ouvrages existaient durant la période
suédoise.

TÉMOIGNAGE SUR LA
CONSTRUCTION DES PUITS À
ST-BARTHÉLEMY:

Dès que l’eau se mettait à
«sourcer» (terme utilisé), ils
montaient un mur de pierres.
Il ne fallait pas attendre, car plus
il y avait de l’eau, plus l’opération
était périlleuse.

Les puits étaient toujours de
forme cylindrique et pouvaient
être plus ou moins profonds
suivant le terrain. Ils étaient
creusés et étayés latéralement
au fur et à mesure pour éviter
que les terres ne s'effondrent sur
ceux qui étaient au fond du puits.
Les pierres étaient descendues à
l'aide de cordages. Les risques
encourus étaient importants.
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Habitations no. 6 & 7 sur lesquelles
on trouve aujourd’hui les puits 2, 3, 4, 5

Archives

« No 6. L’habitation La Savane appartenant à Pierre Ledée Père,
de 8 quarrés, est bornée au Nord par l’habitation La Fontaine, à
l’Est par l’habitation Anne Rose, au Sud par la pointe Ouest de
l’anse de Grand Fond et par l’habitation Alexis dont elle a
également des frontières à l’Ouest. Le sol est bon et environ la
moitié de l’habitation est cultivée produisant 600 livres de
coton. L’habitation n’a pas de construction dessus, il y a là une
source qui contient toujours de l’eau salée.

No 7. L’habitation Anne Rose appartenant à Antoine Giraud et
Pierre Ledée fils, de 4 quarrés, est bornée au Nord par
l’habitation La Fontaine, à l’Est par les habitations Magdelene,
Agnez, Françoise et Elisabeth, au Sud par la partie centrale de
l’Anse de Grand Fond et à l’Ouest par l’habitation La Savane. Le
sol est mélangé de sable et sec, mais la plupart de celui-ci peut
encore être cultivé avec du coton. Un quarré est maintenant
planté de cultures vivrières et de coton produisant 100 livres.
Sur cette habitation il n’y a pas de construction. Sur l’habitation
il y a une source avec de l’eau assez bonne. Comme bêtes à
cornes il y a 16 chèvres ».

EXTRAIT tiré du document « L ‘EXAMEN DES TERRES à Saint-Barthélemy le 16
mars 1787» Traduction en français avec commentaires de deux documents dans
la Collection de St. Barthélemy [SBS 28] aux Archives Nationales Suédoises
(Riksarkivet) par Arlette Magras-Patrigeon et Per Tingbrand
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Puits no. 1
17°53’26”N – 62°48’37”W - Parcelle AS30
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Puits no. 2
17°????– 62°????- Parcelle AS29
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Puits no. 3
17°????– 62°????W - Parcelle AS29
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Puits no. 4
17°53’32”N – 62°48’35”W - Parcelle AS29
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Puits no. 5
17°53’33”N – 62°48’33”W – Parcelle AT134
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Puits no. 6
17°53’34”N – 62°48’35”W – voie publique
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Puits no. 7
17°53’35”N – 62°48’36”W - Parcelle AS67
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Puits no. 8
17°53’35”N – 62°48’25”W
Parcelle AT263
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Puits no. 9
17°53’36”N – 62°48’27”W
Parcelle AT691
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Puits no. 10
17°53’37”N – 62°48’31”W - Parcelle AT32
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Puits no. 11
17°53’37”N – 62°48’33”W - Parcelle AT332
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Puits no. 12
17°53’?????”N – 62°48’3?????”W - Parcelle AT673

17

Puits no. 13
17°53’?????”N – 62°48’3?????”W - Parcelle AT26
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Puits no. 14
17°53’?????”N – 62°48’3?????”W
Parcelle AT453
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Puits no. 15
17°53’?????”N – 62°48’3?????”W - Parcelle AT812
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Liste des propriétaires de parcelles
Puits no 1 - Parcelle AS30 – Propriétaire: Philippe Berry
Puits no 2 - Parcelle AS29 – Propriétaire: Clémencia Lédée
Puits no 3 - Parcelle AS29 – Propriétaire: Clémencia Lédée
Puits no 4 - Parcelle AS29 – Propriétaire: Clémencia Lédée
Puits no 5 – Parcelle AT134 – Propriétaire: Frédéric Laplace
Puits no 6 – Voie publique
Puits no 7 - Parcelle AS67 – Propriétaire: Pedro Berry
Puits no 8 - Parcelle AT263 – Propriétaire: Gertrude Bernier
Puits no 9 - Parcelle AT691 – Propriétaire: Léon Lédée
Puits no 10 - Parcelle AT32 – Propriétaire: Fréderic Laplace
Puits no 11 - Parcelle AT332 – Propriétaire: Aristide Bernier
Puits no 12 - Parcelle AT673 – Propriétaire: Joseph Victor Lédée
Puits no 13 - Parcelle AT26 – Propriétaire: José Marquez
Puits no 14 - Parcelle AT453 – Propriétaire: Pierre Berry
Puits no 15 - Parcelle AT812 – Propriétaire: SCI Majuja
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Pistes
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