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tpécimeî î |
Gwe dc, Boudio, (commuoo de tolîtsYqllierl

C'est 'objetphotographiéparJeanBemardin.ALrdosdelaphoto,
l'auteu a écrit | " Haneau des Eaudins (connune de Saint-Valiel.
Cuve en piene dans la caur de la feme Matlin (ancienne naison Bôlle\.
Décembrc 1953,
Les dimensions sont évidemm€nt difficiles à détemr ner Le bloc (sans
doute de gÈs arkose) ne pÉsenle pas lne fomre parfaitement clbique.

llsemble y avoir une
( oreille , sur deur
côtés de la c!ve. Le
cana, e déversoir
lriang!laire et le trou
de fond de cuve sont
bienvisibles.
Mchel Maerten dit
avoiT vu cette clve
en compagnie de
M. Dontenw ll dans
les anrées 1970
80. Ele se trouvait
alx Baudins, dans
la prcpiété de l\4.
Gabon. Ele est sans
doute toujours à la
mêrne pace.,
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nans nolre réqior d éevage cre en ponb deaL. il exisle erco e
lJur q and ]o1lbre de cuves el de récipielLs er pie re de lai e el de
fofine vadées, seNânt d'abreLvoirs el d'auges en association avec une
source, uie fontaine, un puits, une pompe . [,4â s les piefies qle nous
présentons rc offrent certalnes caractérslques remarq0abes qui les
désignent à un altre lsage bien partiorliei celli de cuves de pressoir

Une photograph e prise par Jean Bernardn aval suscté notre
cùriosité. Pris quelques années p0s tard, l\4adame Claude Cholat,
membredelaPhvsioohile.ftdonàl 'associationde aTo0rdu Bostd'une
clrve qu ressemblait étrangement à celle de a phoio. Nols nous sorn mes
aors lancés dans lne recherche olus ooussée oour retrcuver d'autres
pieff€s sembabes et slrtout explquer leuf usage.

Nous Dublions ic es réslltats de cette eno!ête. Nols recensons
et décrivons !n certa n nombrc de spécmefs qui iustrent un genre
oarticllierde oierres crelses:les clves de Dresso r Cet inventare nous
a permis d'en définir 3 types

lc"rY,P,,gF.,

ll est'epréseflé oa'le ol$ g?nd rcTbrc de spécirefs 113) qJi orr
lroLs Jr aîde pa.enté : 01 c'oird i mérc parfosqu ils olt eté fab:qués
par le même ouvrier I

La cuve est creusée dans un bloc de grès arkose grise, plus
ou moins pamlléléplpédlque. Les fofrnes sont rÉgulères, le trava I de
laiLe apparait souvenl un peu fruste, peul-être en raison de la dureté du
maté au, donnant un aspect " p mitif,àl'objet. i,{ême siles dimensions
vadent seon les spécmens, le Épport longueur / largeur / hauteur est
toujouE faible, ce quidonne à lapierrc un aspect Emassé ettnpu.

La cavité est cleusée verticalement dafs e bLoc. Si ele est
aménagée au centre d! bloc, ses parois ont une épa sseur p us ou moins
.égulière, rnais rarcment mo ns d'une d zalne de centimèùes. S la cuve
est décalée par rapport à I'axe de symétrle dù bloc, ses pamis ont a ors
des éoaisseurs très dLfférenlesselon alorme de la o erre. Dans cedains
cas, on dirait que I'oùw er a €xcenlré volontâirement a cLve pour obtenk
ui bord large, une sorte de plâteforme.

Sur le bord suoédeur el tout a!10!r dLr oérimàre de lâ cuve
est cÉusé !n canal de 3 à 5 cm de large et autant de profondeur, qùi
débouche dans une sorte de déversoir tranEr aire (appelé . goulolte ,,
( couloire' ou ( dégueulor,), aménagé slr'une deslaces exté elres
(que no0s avonsappelée " le devant,)du bloc.llyaauss pafoisuneou
ollsieurs encæhes transversales reliant le haul de a clve au déverso r.
ïous ces aménaqements (canal, encoches transversales, déversoir)
avaient pour fonction d'empêcherque le llquide quidébordait de la cuve
ne se Épande à terre, de le collectef et lelairc coller dans un récipient
ptace en-0essous,

un orifice rond. une bonde. relie lefond de lacuve à l'extérieur Ce
trou de fond débouche dans'ange inféreur du déversoir ll condlisaitle
liquide de la cuve dans e Écipient placé en dessous.

Ces différenles caractédstiques I fonne, dimensiofs, aspect
du bloc d'ark0se ; présefce du canal collecteur tout autour de la cuve,
aménagement du déversok t angulake avec la bonde y débouchant,
définissent ce prcmierVpe de cuves.

Les 13 spécimens de cuves de ce lype A que nous avons
reùouvés dans a région présentent la pl0pad des caractéristiques
définies ûécédemûrent avec parfois quelque vadante ou lacune et (où)

,pécimen n t
Gwe dc lo Touf du Borl (commuîe de Chormoy)

Selon Madame Calde Cholat, qlief alait don à 'association la
Tour du Bost, cette cuve proviendrait de la ferme de Battant à Charmoy
d'où el e ava t été emportée par i,4. René Desbrosse et remisée à Blan4/
dans un appentis pendantde longues années.

E le se trouve désoma s à laTour du Bost, au pied d! monument
d'oir elle esi sans doute oiginalrc. I laulsavoirqu'à palrif de laJln d! XVll'
sièc e,les seigiells de la Tour du Bost ont preféÉ habitef au châleau de
Bâttânt, qùi est âins devenu lechel-lieude laselqneurie. Les marques de
a banalité, mesureàgrain, presso( yontsans doute été tnnspolrés.

La cLve de aTour du Bost est la seu e oul ne soit oas u{ilisée comme
jardiniùe sibien que sa cavité peut êlre obseryée complètement.

Dimensionsdu bloc de gÈs arkose I
Longleur = 90 - 92 cri, largeur = 68 - 70 cm, hauteur = 42 -

45 cm.
Dimensionsde la cuve (quiest iégèrement exceilrée) :
LorqLeLr 50 cr ervior, largeJr 40.m ervior.
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Dimensions de la cwe :
0 , 6 0 m x 0 , 5 0 m e n v i r o n
poû une profondeur de 0,25
m environ, si I'on se repùe
au trou du fond de cuve, soit
une contenance de 75 litres
environ.

La cwe est bien cen
lrée. S€s parois ont environ
'1215 cm d'épaisæur

Caractéristiques paÊ

Profondeur = 22 cm environ
Soit une conlenance de 44litrcs envion.
Carâctéistiques partic0lièrcs : le déversoir tiangulake est

aménagé dans la longueur du bloc de piere. Le fond de la cuve est stdè
de B ravons conduisant au tmu d'évacualion, pour Jaloriser sans doute
1'écoulement du liquide.

,pécitten I t
Ouve de louôorrot (oonmuna de morigîgl

Ele se trouve à Bouùassol, en-dessous du châbau de ltladgny,
dans une exploitation ag cole appartenant à M. [lichel Desmuls, où elle
sert de iardinjère. Le hameau de Boufuassot comde un gnnd nombre
de pleres remarquables : fût de croix avec insc plion, meule, pieûes de
barière, aùges, ljnteaLr decheminée...
Dimenslons du bloc de gÈs arlose : longueuf = 0,90 m envimn, lar_
geur = 0,80 m sur le devant de la cwe, 0,70 m à l'anière, hauteur =
O.4O m au moins lle bloc est enfoncé dans lesoD.

ticulières ; le develsoir lrian-
gulaire est arnénagé ici sur la
largeur du bloc de piere. Le
dev€moit et le lrou de fond
donnent dans une sorte de
bec verseut, creùse dans un

,péclmoo î 4
OwG dG lq CueuG dc l'atong du ?lerrl, (oott'
nuôc de llonloeou{etllioer)

Signalée par Palrice Notteghem. Elle se trowe dans la cour du
magasin de brocante de Madâme Jacqueljn sur la route de l\,4âæn, à lâ
queue de l'étang du Plessis, et est utilis€e commejardinièrc.

Dimensions du bloc de grès adrcse rlongueur= 0,80 m,laqeur=
0,65 m, hauleur = 0,35 m au moins {le bloc est enfoncé dans le sol).

Dimensionsde la cavité : longueur = 0,50 m. Largeur = 0,40 m.
La cavité étant remplie de tene, sa profondeur est eslimee d'apres

leùou de fond à 0.25 m. contenance : 50 liùes environ.
Caractéisliques parliculières :elle présente quelques " rustlnes,

car le grès (gds jaune) dont ell€ €st faite s'est dégradé et a été c0ns0-
lidé par des rcpnses au mortier. Déve6oiraménagé dans la longueùrdu
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bloc. ljn élément porticuljer est l,eristence d'un secofi(t fou d'élacuaton
donnant dans le déversoir à 7 8 cm aù-dessous du bord superjeur de
la cu\,€.

tpéoirco I t
Cuve du lcl,il (oo[nuûê dG lcûF Fvi.cail)

Dans lejardin de lt4onsieuret ft,ladame Maurice Gamier,le long du
chemin du Reuil, en confebas de l,emplacement du ciâteau du l!,tont_
St-Vinceût.

d'en avoir une vue complète. Mais I'arfftage est qu,on peut lci obsery€r
la bas€ du bloc de piene, ce qui met en évidence l,aspect fuste de la
hille.

Le déversoir tianlulaire, amenagé sur la longueur, esl bisn visj-
ole : 'lprésente deux lèvres êpaisses de 6 cm dégagées de la piene.

utnensnns du btoc de gres (arkose gris clai4 : Longueur = 0,90
m envrr{,n, hrgeur : 0,70 n onviron, hauteur : 0,35 m.

0,Æ m envimn, prcfondeur = 0,22 m.

Dimensions du bloc de grès arkose : Longueùr : 1 ,30 m. larqsur :
0,70 m. Haûteur :0,40 rn au noins (|e bloc esl enfoncé dans le soi

Dimensions de la cuve I longueur = 0,65 m, largeur = 0,SO m,
. Profondeur estim6s d'après le ùou de fond (a cuve est remplie
de tene) : 0.40 m

Conlenance estimée : 130 lifqg
. Caractéristiqu$ i le bloc de orès arko€e est un parallélépipède ré_

guller. A l'oxtédeur ot à la bæe du bloc sont creù$ées 5 cavitiis oui ont o!
accueillir dos élémonh d'ancrage (crochets, goujons... ? ). l_a cavité es{
décalée par rapport à I'axe do symé,trie du bloc, ménageanl d.un côe une
sorte de hblette do 0,50 m de large, et ne lajssant de I'autrs côé oue
l'épalsseur de la parot de la cuve (j3 / 15 cm). Le déversoir tianguÉre
s0 sltue dans la longueû du bloc, jlgst alimenté par lss deux arrlvées du
canat el par un petit cânal fansversal. Le trou de tond de cuvs est irôs
laEe (1 0 cm à I'extérieu4.

tpécim.i n ô
Cwe du lorl'r (ootrnu.a de ioJitigl

C'est ll4. Sigtsmond Fraczeck qui nous I'a signaté€, Elle se trouve
au hameau du Tartre (commune de Marigny), dans la cout d'une prolriété
appanenant à M. l!4lchel Pagnon.

La cûve est quasimont toumée à I'envers j il est donc diffcile

Conbnance : 68 litres environ
La clve est légèroment oxcentés : le bord du déversoft a envjron

15 cm, le6 aufes parols ont 9 / 10 cm d,épalss€ur.
Caractéristiques partculières : il n'y a pas de canat sur jes bords

supérieurs de la cur4 : le déversoiti munlde son bou de fond. est parfl_
culièrement soigné.

tpacln.|| t t
Guv! du clôl.cu d. tédtr| (cciou.c d. rolrts
Icicln ,ou, Golrdoûl



C'ost ltlicheliiaeden qui I'a découvede, I'a signalée et en afoumi
la photographie, prbe ily adélàquelques années.

Spécimen classique. Le canal est fortsment creusé et se pto_
longe dans ls déversoil pat deux lèvres dégaoéos progressivement de la
plefie pourformor un bec verseur quidessed la bonde à I'angle inférieur
du triangl€.

Les dimensions manquent.

lpéolmm I 8
Ouve dè lou'guêll (ccmmuna d. monF oinFv'lo.
o.nl)

Elle se lrou!€ dans lâ cour de la maison de M SeEe Brenot au
hameau de Bourguellet sert de bac àfleuG. Elle nous a éé slqnalée par
l\4. Sigismond Fraczek,

Dimensions du bloc de grès arkose gdse : longueur = 1,08 m,
largour= 0,60 m, hauteur = 0,50 m

Dimensions de la cuve : longuour = 0,68 m, la0eur = 0,40 m,
Prolondeur estmée selon la bonde:0,26 cm

Contenance : 70 lltres snviron
Caractérlstlques par cullèr€s I la cuve est excent'ée ; ses pa-

rois latérales ont 26 et 18 cm €nviron, les oarois de devant et derrlère
ont de 10 à 12 cm d'épaisseur. C€tto pione possMe toutes les carac-
téristiques du Vpe, La quallté do la hille ot surtout l'aménagement du
déveGoù sont rcmarqlables.

baptsnale (de l'église), wisinent une gn]sse netie à gnirc, une nale
à hule et Ln cuisoit (genrc de pressoi/ ,. En fait, il y a deux cuves, et lait
remarquable, ce sont lesseules quisoientencore munies de leurpressoir
en bois, d'orlglne ou pLus ou moins modifié.

La cuve à pr€ssoir qui cor-
respond au typo A ost crsusÔe dans
un bloc d'arkose gdse, grossière-
mont pamllélépipédique, puisque
les côtés sont anondis vers la base.
&n æpect ost assez truste. A sa
partio supérieure qui est la plus ré-
gulière, le blæ possède à peu près
l€s dimensions suivantes : 0,65 m
de long, 0,60 m de la0e, 0,35 m
environ de haut.

|l cu!€ proprement dlte a
environ 0,48 m x 0,44 m, et une
profondeur naximale de 0,28 m.
Contenance approximalive : 59 lF
fies.

Le devetsok est aménagé dans
du dovsrsoir où débouche le lrou de fond. est ùès obtus.

Aure caractéristique paniculièrc de ce spécimen i outre son as-
pect grossier et son déversoir en laroeut, il n'y a pas de canal sur les

,péclln!î t I borG supérieurs de la cuve

ouvldcr.éen,Gdèr.ourci. r,,,J;H::f"iJ,ffi:fli:,ï-r:îli:trffii,ïi:ffjff::li
c'ostMonsieurcirbertcornsqurnouslasisnaréo.résriseg: [Tff:l[,ï'jfi;i::',:|ffitr,!Î:':Ji:i,::iJfi3iliijij'Iitr;cuichs abrib une séde d'obleb rcmârquâbr.s €n pione (desiill,l.:-:l 

il; oili;;ii or^ ,n. ,J* o, p,.*ù: re riquid€ doit toujou*pardculier). unvenhire du ænton de la Guiche indique . ,ans /a chaeeile ;;&;;; ;;l; ;fi;. 
- - -
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0n a aus$i percé dans les parois longitudinales de la cuve deux
rous vis à vis el syméfiques. Dans chacun de ces trous, on a inseé un
lourillon de fer p$sédant un pas de vis sur lequel est rixe un crochet
de Suspension. Des motc€ux de corde de chanvre sont toujouB noués
à ces crochets. [objet de cette inshllatjon éhii, sans doute, de rendre
lâ cuve mobile, pour la soulevel l'inclinerou la basculer et en viderplus
facilement le codenu. Bref d'en fake une mesure de ca0acité Dour les
grains (les liquides fuiraienl par les joints des suspensions).

Le système desliné à soulever la cwe semble ôtre en plaæ. ll
s'âgit en fait d'un bâti de pressoir en bois (comme celui du spécimen B i ),
mais qui a été { bricolé ,.

,técilûeô I l0
Cwe da lo Tou. dc Burol (connunc dê Ohcr
mogl

l\,4onsieur Fernand Vailleau, de Charmoy, nous l'a signalée. Elle se
trouve à la Tolr de Burat, commune de Chamoy, dans la cour de la mai,
son de l\4. &qe Basset, oir elle sert de bâc à fleurs. Elle senit originairc
de la Tour'Va à Sanviones.

,péclnan t I I
Ow. dc lo lour de lo tog|tièrc

Cette cuve de hille impressionnante se troo/e de\6nt la tour de
la Tagnière, à côté d'une fonhine, en conùebas de la rode.

Dimensions du bloc d'arlrcse g se : Longueur = 1 ,28 m. Largeur
= 0.92 m. Hauteur = 0.4B m

Dimensions de la cuve : Longueur = 0,84 m. |lroeur = 0,50 cm
Profondeur = 0,18 m
Contenance aDDroximative = 76 litres.
Caractéristiques particulièrcs : la cuve peut êùe tucilement obser,

!ée car elle est vide. Le bloc d'arkose qui est posé sur un massff de belon,
est un parallélépiÈde presque parfait, à I'exception de la face de devant
dont la baæ est creusée, permettant de mettre le bec verseu en valeur

Les parols de la cuve ont les dimensions suivantes : '1 8 cm pour
les côlés, 14 cm pour la paroi de derière, 30 cm pour celle de devant
dans laquelle le déversoir est aménagé sur 18 cm de profondeur, ne
laissant ainsi que 12 cm au côte de la cuve.

Le fond de la cuve est en légère déclivité (2 cm) pour pemettrc au
liquide de s'écouler vers lâbonde.

Paegence d'un canalrégulier et bien cr€usé autour de la cuve.
Cette cuve a été 0résentée par l\,,1. Germain Daraoux comme une

mesurc de capacité, æ qu'elle n'est pas, à notre avis.

lpécim3|l f ll
Cwe dn ohcmlû du lovoir (ccnnuoc de Gour-
dcIll

C€tte cwe se trowe dans la propriété de [,lonsi€ur F€fiière, oii
elle sert de iardinièrc.

Dimensions du bloc de grès {alkose gdse) |
Longueur = 1,12 m, largeûr = 0,70 m, hauteur = 0,40 m envi-

ton,
Dimensions appmximalives de la cuve :0,60 m de long, 0,42 m

de large,0,25 m de profondew Capacité: environ 60litres.
Spécimen classique du type A. Toutes les caracf stiques sont

Dimensions du bloc de grès arkose rLonqueur= 76 cm.l-arqeur
= 75 cm. Hauteur = 45 cm.

Dimensions de la cwe : Longueur = 50 cm. Largeur = 38 cm.
Pmfondeur - 24 cm.

Contenanæ estimée = 45 litres
Caractéristiques : c'esl une cuve ùès harmonieuse, cÉusée dans

un bloc donl les laces supérleure et inléierrre sonl à peu p'ès canées.
Les parois ont 1 5 cm d'épaisseur sur lrois côtés ; le quatrième, le devant,
est plus épais | 22 cm. C'est sur ce côté qu'ont eté aménages le deversoir
et son bec verseui creusés de 1 2 cm. La pami de la cuve sur cette face
n'a donc plus que 10 cm d'épaisseur. Le tDu de fond est rond. Le canal
autour de la cuve est faiblement marqué, mais il y a tois pethes encoches
iÉ4sversales jo gnalt l"ntérieurde la cuve au dévelsoir
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présentesetbien marquées;larges bords de cuve, canal arue et profond,
déversoir aux lèwes bien dégagées, bonde de gros diamètre (B cm).

,pécinal| î | I
Guvc dc l'églirc d'Uchoî

Cette magndique cuve se touve devanl la grande porle d'entre
de I'église d'Uchon, posée sur l'aflleurement granitique, et sefi dejârdi-
niè|e. Nous connai$ions de longue date I'existence de cette piefie, mâis
nous ne nous éiions pas rendu compte de sâ parcnté avec les allres
cuves, ce qui montae une fois encore qu'on ne peut voif que ce qu'on
leqarde waiment... C'est l\,4ichel l,4aerten quinous a ouvert lesyeux...

Nous avons hésité pour la classer pafini les cuves de type A à
cause de son âbsencede déversoir et ses caractérisliques originales.

C'est la olus imDosânte. Elle est taillée dans 0n énofine bloc de
granit de forme qmssièrement trapézoidale, de 1,60 m et 1,50 m de long
et de 1,20 m et 1 m de large. fécoulement se trouve sur la plus petite
largeur (le devan0 = 1 m. La hauteur du bloc est de 0,60 m enviDn.

Torltes ces m$ures sont approximatives à cause des i|régula tés de la
piefie, dont certalnes semblent créer une sorte d'" oreiile ,, une plate'
foûne, sur la fâce de l'écodement.

La cuve prcprement dlle a Lrne fome paftlculièrê. Elle mesule
0,90 m de longuelr maximale, 0,63 m de lârgeû et 0,35 m de prcfon-
deursll'0n s'en tient au lrou d'évacùation.

Les bords sont épais et lrrégùliers. Le caial creusé sur les
bords est bien marqué.

ll n'y a pas de déveBok tdangulaile, mais une encoche verticale
extèieure joignant le canal au tro0 de la bonde, et deux autrcs entailles
en partie naiurelles rcliant le bod au bas de la pieffe. ll existe aussi des
rainures |eliant lecanalà I'interieufde la cuve.

Aux dires des anciens de la commune, cette cuve âurait été
rapportée du château de La Boulaye.

lc"rïPsr.

ll esl représenlé par 4 spécrmens au mo ns.
I Les pieres de ce lype offent un aspect pus soigné. Le bloc
paÉllélépipédique de grès ou de calcairc est plus haut (presque cubique),
p us volumineux et sa fome est quasi padaite.

Lâ cwe est crcusée au centre du bloc si bien que toutes ses pa
rois ont la même épalsse|]t La cavité présente une dépouille, c'æt à dlre
q0e les parois ne sont pas venicales, mais éOèrement inclinées et que le
lond a moinsde surface que 'ouvedure.

lln'ya pas de déversoir tdanErlaire mais un é égant bec veEeur
quisortde la piene et qui €cuellle le liquide de a bonde.

Les bords supéaeurs r'orlpasdecanallrès marqué. nais une
ébauche de minure ou un lamage (le rebord est légèæment incliné vers
l'intérieui ou un ressaut, pourempecher le liquide de déborder

Surtout, ce type est illusùé par la présence en place d'Lrn bâii
de bois (cuve de La Guiche 81), qui nous a permis de conflrmer l'lsage
de cæ pieftes comme cuves de pressoir.

'tÉatit



,pécimm B I
Ouve de l'églirê de la Guioùe

Lasecondecuvede l'égLisede La Guiche est creusée dans un
paralléléplpède parfait d'arkose gris.

Dimensions du bloc:0,76 m x 0,76 m.0,44 m de hauleur

res quimnvergent vers la bonde pourfuciiiter l'écoulement du liquide.
félément unique de cette piene,c'estle bâtidu pressoiren chène

qui l'accompâgne, q0i semble d'ofigine el qui mérlte d'êfe décrit. Un
bâti composé de 4 poutres :deux monhnts ancrés dans le sol I une forte
traverse placée à la padie supérieure des montants et qui maintient leur
écartement ; une poutre sel\€nt de coulisseâu. Châcun des moniants est
amincisurS0 cm au milie0 de sa longueur, ce qulpermet au coulisseau
mobib de glisser et de descendrc le pressoir jusqu'au fond de la cùve.
Le pressolr proprement dh est !n plateau épals de 1 2 cm qui épouse la
forme de la cavité.

tpéclneû B I
Cwe de, Gdvoon (commuoe dG Gourdon)

Elle se situ€ aux Grivaux,l€ long de la route quid€ssert ce
hameau, à côté d'un vieux puils qui a perdu son treuil et est envahi de
ronces. La cuve est pleine de tefie.

Dimensions du bloc de grè3 rlongueur = 1,10 m,laroeur = 0,80
m, hautelr = 0,50 m au moins (le bloc est enfoncé dans le soD

Dimensionsde lâ cuve : longueur = 0,67 m,largeur= 0,38 m.
La cavité, qul possède des angles arondis, a une protondeu esU-

mée selon le trou de fond de 22 cm. féoaisseur des oarois est unifome
toul autourde la cùve : 23 cm environ.

Contenance estimée | 55 lites
Caracteristiques parliculières :elle ne possède pas de déversoir

lriangulaire. Le canalavec un ressaut, aménagé sur les borG de la
cuve. renvoie le liouide à l'intérieurde la cuve.

lpécl.en ! I
Owe du boufg d6 monF ohFvhçenl

Cuve en calcaire rcse clair dont les bords supérieurs sont dégia-
dés par le gel et les inlempéries. Sert de bac à fleurs.

Le bloc esl un palallélépipède parfait : longueur = 0,74 m,largeur

Dimensions
de la cuve : 0,43
m x 0,43 m. 0,24
m de profondeur
Contenanæ esti-
mée 44 litres

Les bords
supérieurs de la
cuve sont très ré-
gulierc, d'envircn
15 cm de larue. lls
sont pourvus d'un
canal fies peu pro-
fond (plulôt une
légète dép€ssion)
qui ircensiblement
déve6e vels l'in-
térieur. Ce canal
n eriste que sur
trois dtés, pas sur
le dewnt. ll n'y â
pâs non plos de dé'

v€rsolr tiangulaire sur le dewni de la cuve. La seule évacuation est la
bonde ouidonnedans un bec ve,seû un oeu ébréché.

La cuve possède une légère dépouille. Le fond est munide râinu-
llTûD



- 0,70 m, haubur= 0,52 m.
Dimensions de ia cû/e : longtlev = 0,M n,l?fge$ = 0,42 n,

profondeur estimée selon le fou de fond : 0,20 m
ta calité montre une légèrs dépouille. fépaisseur d€s parois de

la cuve est égulière | 1 4 cm
CoDbnance eslimée | 38 litres
Cette cws €st déporrvue d€ canal st de déwrsoir. ll y a un æul

exutoire, la bonde (5 cm de diamèfe) qui donne dans un él4mt bec
vsrssùr, appendice d'uns quinzaine de cm de côlé d4agé dans la larqeur
de la piene.

MalgÉ les dégradations, cetb piene monfe ùn lravail de bille
1r€6 soigné.

ttéai.c. ! |
Owe dc Ol.flDot

Cete cuve se trowe à I'enfée du cimeliùe de Charmoy.

La bas€ et la tuce supédeure du bloc d'ados€ gris€ dafls laquelle
elle est creùsé€ sont lrapézoîdales. Cstto pien€ mssure 75 cm de long,
52 cm de large d'!n côté, 40 cm de larqe de I'aufe côté, et 31 cm de
ha teur

La cwe suit le facé fapéæ1iial de la piene | 58 cm de long, 34
et 27 cm de large, 17 cm de haùt. Les parois od 7,5 cm d'épaisseur sur
fois certés, I cm sur la plus petib laEeur

ll n'y a ni canal, ni déversoii mais un bec verseur déqaoé de 5
cm dans la longueur de la pierle. Le tro! de la bonde est cané, de 4 cm
de côté.

contenanæ eslimée = 30 litres,

lpéclicn I 5
Ouve de lc pcnpê (bcurg du trcnF oioFviî.
cC||tl

obGsrv€r : slle est presque tohlement enbnée sous le fuyau (b la pompe
dont elle servait jadis à l'écoulomofit st l'évacuation de I'eau. Elle est
munie de deux tiges de for transversales, ancrées dans les côt& de la
cuve, sorte de gdlle qui s€wait de support polr les seaux lors de leur
remplissaqe. En o!be, remplie de tene, olle ssrt dê bac à fleurs.

Voici les obssrvalions qle nous avons pu fuire :
Grès arlose grise
Dimensions dù bloc:0,68 m x 0,54 mr 0,40 m.
ta cuve mesure 0,42 m x 0,36 m. Sa profondour est indétemi-

née, ll n'a pas été possible de dfuouwit si la cuve pos$de une bonde.
Le seul exubire vjsible est une eacoche faÉzoliiale à lamage,

tajllée dam uîe paroi longibdinale de la cuve, là oir l'épaisseur ost moin-
dre (8 cm). Les autres côÉs ont de I 2 cm à 1 5 cm d épaisseur

Nlous avons découved une cuve d'un type différsnt cêdes, mals qui
I lpossede, . dans le dêsordre '. maintes caEctérisliques dss cuves
précédenbs.

,téGiûCr O I

C'est avec beaucouo de ésewes que nous mthchons cette cuve
Elle est en effet difficile à

M



Owe d'Cn lourgognc (commurc dc ,einlcurè
be)

C'estAain Desbrosse oLrino0s l'a ndi0uée. Elle se irouve dans La
propriété de son frère Pascal Desbrosse au hameau " En Bourgogne ,,
commune de SainfEusèbe. Le boc d'ad,ose était enfoui dans la tere

insolite ont amené les deux

rlelr de la c0ve au-dessus du trou de fond. Celuici, d€ 6 cm de dlamèt?,
deboJcl^e dars un élégant oec ve6eLr oui oépasse de la piorG.

b)-La platelome située à côté de a cuve apparalt comme un plan
de Lavall.

c)-ll y a un canal, ou p utôt une sode de robord aménagé tout
autour de la plerc. ll entoure le plateau et la cuve dans lâquelle I dé-
VEEE,

Ces éléments monlrent que la pierrc d'En Bourgogne appartient à
un autretype de cuve, dont'usage étaittrès proche,sinon idonlique.

ullflPuçllt|rosflr

NloJs r'avors rencontéjusqu'à présert persorne ayant ôté téno'n de
I ll'Jtiisatior d une telre cuve. El Jean Bemardin non plùs sars ooLre
puisqu'ila slmplementqualtfré I'objet de cuve en pierrg, sans autre précf
sion, ce quln'auraltpas été le cas s'ilen avait connu l'usage.

Ce que nous pouvons dire d'abord, c'esi que ætte pierre n'est pas
un objet anodin : Lextractlon et le dégosslssago du blæ, le creusement
de la cuve el des différenis aménaoements (canal, déversok...) dans des
piefies aussi dures et câprlcleuses que I'atkose ou le granit, nécessi-
taiont un labeur long et pénlble et un grand savoir"fair€, et rcprésentaient
un invostissement certaln, Certains spécialistes ont estimé à 15 jours -3
semaines le travall d'un tailleur de pienes pour fabfquer une cuve de
pressoir comme celles que no$ présentons, extraction du bloc de la
carière non comprlse.

L (es) odfice(s) et les rayons creusés dans le fond de la cuvo mon,
trent qu'une matière, placée dans la cuve donnait un llquide quis'écoulait
vem 'extérieurjusqle dans un récipient plêcé en dessous.

Le cana crelsé sur le bord supé eur et le déversot aménag-ô sur
un côté de la cuve indiquent que le liquide obtenu par p|ession dans la
cuve pouvait déborder mals qu'ilétait précieux, ne devait pas êlre gaspillé
en tombant à terre, mais recleilii jusqu'à la moind€ goutio €t conduit
dans le même récjpiont.

En prcnanten compte ces élémenls, nous pouvions soutenirqus
ces cuves étaient dos bacs de pressolr La découvede des cuv€s de
l'église de la Guiche avec leurs deux bâlis (l'un complet, I'autre * bricolé
,) conirme cÊtte idée.

Mals que pressait-on dans ces cuves ? Là, nous n'avons pas de
réponse précise et définitive et nous on sommes réduits aux hypothèses.
Le râlsln ?

ll y a eu des vignes un peu partod dans notre région. Sanvignes
Ure son non de la préænce devignobles sur les flancs de sa * teurée ".
Nous savonsqu'ilya eu un pressoirbanalà laTourdu Bost,..

Les oommes et les ooircs ?
Ces fruih pous$ient en abondance chez nous âllrcfois. Les

écrasef pouren fâke une boisson plus ou moins alcoolisée semble être
une démarche naturelle, Certains dæuments du )Vlll" siècle mentlonnent
que les humble$ buvaientdu " poké,, sans qu€ l'on sache vralment ce
qu'était ætte bolsson.

Les noix ?
Jusqu'en 1750, pour les FÉnçais (à l'excedion de ceux du Sud-

Est du pays quicultvent I'ollvier), seules les noix fournissaiontde I'hulle
pourlacuisine.

l\4ême si elle nanclt (quelques gtains de sel pomettent de la
colserver plus longtemps) et ne peut pas ètre utilisée en cuisson ni en
friturc, I'huile de noix étâit et est encore appréciée pour la cuisine. Elle
seNaitaussià l'fudrage (hlile de larnpe) et pour soigner los gsns €t les
animaux i" huile noire t.

Les noix gaulées ot ramassées étalent nises à sécher deux ou
trois mois selon l'humidité du temps, dans des taniers ou des claies à
l'alret à I'ab de la pluie.

à le dégager et à le
au jour
La piene est un énor-

paÊllélépipède irrégulier
orès arkose (grise, rcsée

Jaunel.
Sa lonoueur totale

la plus large, il mesurc
miàl'autreextrémité,

plls étroite, sa largeur est
0,45 m. Sa hauteur est de

de 1,75 m. Le bloc va en
amincbsant :A son extré-

m envhln.
Descdpiion i cette

pierre se compose de deux
élémenb (la platefome et la
cuve).

Far rapport à l'axe transversâl de
la pierre. Du côté de laplus gÊnde largeur, elle esl creusée à 0,30 m dlr
bord. Du côté de la plus petite largeu|: à 0,90 m du bord.

La cwe a les dimensions suivantes | 0,60 m de long. 0,37 m de
lârge. Enlre0,18 m et0,20 m de profondeul

Les carâcté sliques qrifont que cette cuve appartient à !n type
diftérent sont les suivântes i

a)- ll n'y a pas de déversoir t anqulaire aménagé dans I'une des
Darois extérielres de la cuve, mais une sorte de couloir verlical à l'inté,

@



Casser el enlev€r la coque des noix len Morvan, on disait " d'lirc
les calats ') ébient une activite des veillées d'hiver occupaton commu-
nautaire pour tols les âges, elle avait une fonclion sociale importante et
permettait à la Jamille et a! voisinage de se réunir et de reaffitrner sa
æhésion. Ainsi, à la lumière de lacheminée ou d'un quinquet,le casseut
mlni d'un maillet de bois, ,rappait les noix sur une planche 0u sur un
cânon pos€(e) sur la table, ou parfois sur une tuile qui épousait la fome
de sa cuisse. ll devait cassea les noix sans l$ ecras€r et ne pâs abîmer
les cemeaux.

Les noix cassées passaient ensuite dans les mains fÉles des en-
funts o! ridées des vieillards qui sépaÉjent les cen€rux de la coque

Lorsq!€ toutes l€s noix alaient été déærtiquées, on se rcîdait au
moulin-pressoiroù les cen€aux étaient d'aiod écrasés jusqu'à I'obten-
tion d'une pâte iaunâlre sou6 uue meule en piefie. Rema.que imporlante
: la meule couGnte d'un moulin à noix éhit debod.

0n procédait ensuite à la cuisson de cette pâte. Dâns un grand
Écipient, on la chadfait doucement sur Lrn teu de bois venjùsqu'à 50/
60 " pendant 15 à 20 minutes. ll tallalt remuer pour éviter que les ceÊ
neaux ne gillent. C'était un moment crucial pour la qualité de l'huile :
îop chauffée, elle aurait pts un goù de brûlé ; pâs assez, elle n'aurait
pas été lruitée.

0n pas$ait ensuite âu pressage. Et c'est là que notre cwe de
oielle avait hute son utifté. La oâte étâit mise dans un sac de toile dé'
posé dans la cuve du pressoir, au lond de laqu€lle u tâpis en paille, (
le paillasson ", seryait de fitue. Sur le sac, 0n posait des billots de bois
adaptés zux dimensions de la cuve. Le prcssoi( 1el qu'on le voit dans
l'église de la Guichefonctionnâitainsi.A l'aide d'ùne fone barre ou pièce
de bois fuisanl leviel dont l'extrémité étai ancrée dans un mur ou au
sol par une chalne, quatre ou cinq hommes appuyaienl et abaissaient la
grosse poutre qui ererçait lne forte pression slr les billots et sur la pâte.
Uhùile coùlâlt alors lentement. . .

5 kg de noixsèches donnaient 2 kg de cerneaui et 1 liire d'huile
envkon.

l,{onsielr Leblanc, huilier à lqlerande, n'ajamais vu de cuv€s de
prcssoirà nob( en piene mais en regadant les photos que nous luiavons
montrées, ll nous a spontanémenl déclaÉ qle les cwes de pr€ssoir en
fonte leur ressemblaienl, en particulier au niveau du déversoir lriangu
ntre,

ginelle apÈs un séjour à Battant puis à Blanzy-
La cwe de la Tour de Burat viendÉit de lâ Toua-Va à Sanvignes.
Ces provenances sont des châteaux ou des maisons foftes.
0n peut rernaquer que beau@up d'autres cuves se renconfrent

souvent au cheflieu de seigieurie ou à proxirnité : À,{ont-Sâint-Vincent,
Bourgueil, ltlaigny, Séigny, |j Tagniùe. Les cuves de lâ Guiche ap-
partiennent à un ensemble qri comprcnd des mesurcs de mpacité et
des meules impressionnantes. Tous æs objets onlils été récupérés au
château déùuit de La Guiche ?

0n leut alors s'interoger : ces cwes élaienfelles celles du pres-
soir banal ou étaient-elles possedæs par des pdvés, des communâ1és
paysannes par exemple qui les utilisaient pour leur propre usâge ?

De quand datent æs obiels ? Pas de réponse non plus. l\,lais on
peut rernarquer que le$ deux cuves de La Gùiche possèdent enmrc le
bâtide leur pressoir, mals qùe I'une d'enùeelles a élé réutilisée mmme
piere de capacité à une époque forcément antérielre à la Révoluton.

Noùs soûhaiteions enfn saloir si les cwes à déveBoir triangu-
laire n'eistent que dans nofre région.

Nous comptons bien évidemment sur lâ curiosité et la sagacité
des læteurs de cet arlicle pour nous indiqùer d'aufes cuves de pressoir
en piere et pour Épondre à nos questions.

Nlous savoas qu lleriste d aukes cuves à pressoir qJe æljes de nolre
I Ihvpnhire. Parice Nottegl'em rcusen asignalé Lneve's CharolLeser
Viry sous la voie express, dans un pré. . . Certains témoignages Jont ètat
de l'existence d'une cuve de ce type au Fragnay (commune de Blanzy).
Elle a disparu.

Pami les 1 9 spécimens qu€ nous avons déc ts, 1 7 sont en gÈs
arkose et les lieux otr nous les avons fouvés sont sifués pres de car-
rières anciennes ei bien connues I Bois Fnncs de SainLvallier ou de
Blanry, Ursinge, l!4ont-Sfvincent, Bourgueil, Bois de oueurchu, Counnar
cou. .. Dans ces li€ux, ily a eu pendant des siecles, voirc des millénalrcs,
des carrières de grès ai(oæ pour exhake des meules, des pien€s de
conslruction, des pieres d'évier, d'abrcuvoir, plus récenment des pa-
vés.

ofi étaient instâllées ces cuves ? Nous n'avons pas vraiment de
certitude. Ben que d'un poids rcspectable, elles ont pu êlre déplacées,
emoodées commeéléments de décoralion ou iardinières. Poùr3 d'emre
elles, nous connaissons une partie de leurs âvahrs:

La cuve d'Uchon proviendraitdu châleâu de la Bouiaye.
l-a cuve de a Tour du Bost serall revenue à son implantaion ori'
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