
 

 

 

 

 

 

 
 

" JEUNESSE ET PATRIMOINE " 
 

    
 

Faisons ensemble une promenade dans le Centre Bourg à la découverte de notre patrimoine et plus particulièrement de nos 

nombreux puits. Nous espérons que nous vous ferons partager le plaisir que nous avons eu à préparer cette JOURNEE DU 

PATRIMOINE.  



 

Départ de l’école, descendez la rue des :  

  

 

Descendez celle-ci et prenez la 1ère rue à gauche, rue de la :  

     

Vous découvrez le premier puits, il vous faut maintenant découvrir quelle photo lui correspond 

Un peu d'histoire... 

Comment l'eau arrive-t-elle dans un puits ? 

L'eau de pluie pénètre dans la terre, dans les roches perméables et fissurées, et s'y enfonce petit à petit. Quand elle 

rencontre une couche de terrain imperméable, elle s'arrête et forme une nappe d'eau dont l'abondance est fonction de la 

chute des pluies. Pour atteindre cette nappe, il faut creuser un puits. 

Si les roches forment une cuvette et si une nappe captive est emprisonnée entre deux couches imperméables, c'est un puits 

artésien, d'où l'eau sort en jaillissant. 

Avant que l'eau arrive au robinet à Saint-Rogatien, on prenait l'eau au puits. Un bon sourcier était très demandé. Certains 

puits ont disparu pour leur mauvais entretien et aussi à cause d'eau non potable. C'est près du portail ou au milieu de la cour 

que se trouvait le puits avec sa margelle, sa poulie, sa chaîne, son timbre en pierre de taille. 

 

Les puits à Saint-Rogatien 

Le bourg devait être assez riche en 1789, eu égard au nombre de puits, treize y compris les quelques puits privés, ce qui était 

à l'époque signe d'aisance et de confort, car souvent un gros bourg n'en possédait qu'un seul. Du reste lorsqu'on louait ou 

achetait une maison, on stipulait "droit de puisage et de rassoulage (lavage) au puits qui était auprès de ladite maison". 

On tirait l'eau dans des seaux ferrés dont de nombreux exemples ont été trouvés dans les inventaires des maisons. 

 ____________

 ___________________ 

 ___________________ 

Rébus 

Rébus 



Continuez d'avancer dans la rue de la forge pour découvrir le second puits, ensuite il vous faut revenir un peu sur vos pas 

pour prendre à gauche la rue du :  

 

Puis à gauche la rue du :  

      

A la fin de la route prendre à droite la rue du Centre. Après avoir découvert le troisième puits revenez un peu sur vos pas pour 

prendre la rue du  

      

 

Ensuite à gauche dans l'impasse vous y découvrirez le quatrième puits. Reprenez votre chemin pour regagner la rue des 

écoles où vous prendrez à gauche pour découvrir le cinquième puits puis. Poursuivez sur la gauche la rue de Périgny pour 

découvrir une ruelle et le sixième puits. En revenant sur la route, vous découvrirez le septième puits, continuez de remonter 

cette rue pour découvrir le huitième. Continuez jusqu'au logis du Vivier. Prendre la route à gauche, rue de : 

  

qui vous ramène vers le neuvième puits. Prendre la direction du parking de la Mairie où vous verrez le dixième puits. Ensuite 

prendre à droite jusqu'à l'ancien bar tabac presse où vous observerez le onzième puits. Il vous faut à nouveau revenir un peu 

sur vos pas prendre, la rue de droite, rue du mazureau, la remonter. Dirigez-vous vers la résidence Massiou, traverser la et 

vous trouverez sur votre droite, la cour des Iris ainsi que le douzième puits. Remonter enfin la ruelle jusqu'à la Mairie. Nous 

vous invitons à y entrer afin de trouver le treizième puits . Pour clore le parcours, un goûter vous sera offert. 
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Nous espérons que vous avez fait une belle promenade et que la chasse aux puits vous a permis de découvrir votre village 

de manière différente. 

 

 

Avec tous nos remerciements aux membres de la commission pour leurs recherches et le support de cette découverte, aux 

bénévoles qui ont permis d’assurer la sécurité des enfants. Merci également aux enseignants et aux enfants pour leur 

participation. 
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