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cage d'escalier. Il mesure 1 m de diamètre et descend à 
plus de 4 m de profondeur ; le niveau de l'eau se situe à 
3,90 m sous le seuil. Le cuvelage est réalisé en moellons 
équarris (US 272). Une partie du puits à l'extérieur de 
la construction a été refaite en briques cimentées par 
un mortier blanc à nodules de chaux (US  273). Le 
niveau d'arasement du puits est surmonté d'une pierre 
taillée au ciseau qui semble correspondre à un linteau 
réutilisé (il possède le départ d'un meneau). Sur cet 
élément s'appuient deux rangs de briques cimentées 
par un mortier de chaux qui précédent le soubasse-
ment en pierres de la façade. 

Vu son emplacement par rapport à la porte de la 
façade actuelle, le puits a été clairement abandonné 
lors de l'édification de ce mur en 1697. Rappelons 
à cet effet que cette ouverture est d'origine sur cette 
façade (Deramaix, Dupont & Anagnostopoulos, 2017, 
p. 274, 276). La pierre qui surmonte le puits et soutient 
la base cette maçonnerie pourrait être un linteau récu-
péré de la construction du 16e siècle bâtie au même 
endroit (Deramaix, Dupont & Anagnostopoulos, 
2017, p. 287). Rien ne permet de dater avec précision 
le creusement du puits. Toutefois, il est vraisemblable 
qu'il ait été aménagé pour la demeure du 16e  siècle. 
Dès le Moyen Âge les puits privatifs sont souvent 
l'apanage de familles aisées (Alexandre-Bidon, 1992, 
p. 523-524). Or l'étude archéologique du bâti réalisée 
en 2004-2005 met bien en évidence la relative opulence 
des fondateurs de la bâtisse construite à cet endroit en 
1535 (Deramaix, Dupont & Anagnostopoulos, 2017, 
p. 261, 264 et ss). Par ailleurs aucun indice ne permet 
d'entrevoir l'existence d'une propriété aussi nantie 
avant cette demeure, à laquelle pourrait appartenir ce 
puits. Même le chevauchement apparent du mur de 
la façade méridionale de l'aile arrière sur le puits n'est 
pas incompatible avec cette interprétation car il existe 
des puits dont la margelle est à moitié encastrée dans la 
maçonnerie qui dessine à cet endroit une alcôve. Peu 
de puits de ce genre sont parvenus jusqu'à aujourd'hui 
en Wallonie. Nous citerons en comparaison un exem-

plaire plus récent relevé à la ferme de Quatre Chins à 
Esplechin (Ferme de Quatre Chins, 1978). Par ailleurs, 
ce modèle est bien documenté dans l'Inventaire alpha-
bétique des puits et pompes à eau en France dressé 
par la Commission française pour la Protection du 
Patrimoine historique et rural (http://cfpphr.free.fr/
puits.htm), notamment à Paris (http://cfpphr.free.fr/
invpuitsparis.htm).
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Bernissart/Ville-Pommerœul et Saint-
Ghislain/Hautrage : médailles de saint 
Hubert en alliage de plomb et d’étain

Jean Dufrasnes

Un vaste champ d'épandage s'étend au nord du village 
de Ville-Pommerœul. Ces terrains agricoles ont livré 
des artefacts de toutes les époques. Ceux datant du 
Bas-Empire, des périodes mérovingienne et carolin-
gienne ont été publiés (Dufrasnes & Leblois, 2017, 
passim). Parmi le matériel inédit figure une médaille 
de saint Hubert digne d'intérêt. Que l'inventeur soit ici 
remercié de nous l'avoir communiquée.

Vue du puits.


