'-•''- Début de la visite 1. Puits de la Charrière.
10 et 11. les grands puits : Ces puits sont situés sur
Ce puits fut construit en 1832 sur l'emplacement d'un
la place principale du village. Dessous se trouve la
ancien puits. Le conseil municipal avait décidé de
réserve d'eau la plus vaste de la commune. Elle s'étend
l'agrandir suite à une période de sécheresse. Comme ce
jusqu'à la fontaine que vous pouvez voir.
puits ne se remplissait d'eau qu'en hiver, des chéneaux
C'est ici que se réunissaient la plupart des villageois de
ont été installés le long des toits de l'église pour récuSaulx. Le trop plein de ces puits alimentait d'autres
pérer l'eau de pluie et la conduire jusqu'à ce puits au
puits dans le bas du village.
moyen de buses.
Ce lieu fut nommé en 1867, l'auge de la Goulotte : plusieurs photographies anciennes
l'attestent. En 1878, deux auees
.
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en fonte furent installées.
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9. Puits face au château :
Nous ne connaissons pas la date
de construction de ce puits mais
comme tous il fut installé au
19ème. Comme pour d'autres
également une pompe à godets
fut installée en 1896.
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Puits de la charrière
Grande rue
Puits à bascule
Grande rue : Puits près de la boulangerie
Puits du Gourgeau
Puits Saint Martin
Puits de la Courbière
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Grand puits
Grand puits
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8. Puits du Maiguyot :
Construit en 1828, ce puits est
accompagné d'une auge en pierre
qui servait de lavoir, lequel a été
découvert en creusant en 2001.
Les pavés qui entourent le puits
et le lavoir sont d'origine.
Les femmes s'installaient à
genoux à l'extrémité pour laver
et revenaient rincer à l'eau claire
au plus près du puits.
7. Puits de la Courbière : Ce
puits a été construit au même
moment que celui de la Grande
Rue et par le même architecte.
Ce puits sera doté d'une pompe à
godets en 1896.
La pierre rectangulaire posée au pied des puits avec 2
trous ronds montre qu'on y avait installé une pompe à
bras plus tard.

2. Puits de la Grande Rue: Ce puits date de 1848.
Comme 7 autres puits de la commune il fut doté en
1896 d'une pompe à godets. Autrefois les puits étaient
flanqués d'une auge en bois pour les animaux et d'une
en pierre pour la lessive. Celles en bois furent remplacées
au 19e siècle par des auges en fonte fabriquées en Haute
Saône soit à Varigney soit à Baignes.
3. Puits à balancier au
lieu- dit la Bascule : Ce
puits, construit en 1828, a
gardé une spécificité très
ancienne d'origine arabe. Ce
système permet de remonter
l'eau sans beaucoup d'effort.
Une pierre est accrochée à une
extrémité du balancier et à
l'autre une chaîne avec un seau.
Le contrepoids facilite la
remontée de l'eau .
La voûte de la citerne fut rénovée en 1896 car elle menaçait
de s'effondrer.

4. Puits de la grande rue :
Ce puits date de 1848. Il fut
dessiné
par
l'architecte
Grandmougin et construit par
l'entrepreneur Courtois de
Ehuns.
Il est surmonté d'un montant
en pierre de style classique .
A ses côtés, on peut remarquer
encore une fois l'auge de fonte.

5. Puits du Gourgeau : Ce
6. PuitS Saint Martin : La construction de ce puits en
1832 coûta 2380 francs. Ce puits servait aux habitants
de cette partie du village. Il est alimenté par les grands
puits du centre du village.

puits date de 1828. Comme
pour beaucoup d'autres trois barres de fer sont placées
sur la margelle. Celles-ci se réunissent dans leur partie
supérieure et soutiennent une poulie qui permet de
faire descendre le seau. Ce puits est alimenté en eau par
un canal qui drainait les anciennes vignes.

