7. À L’Angle, le puits St‐Pierre
Un peu d’histoire: le château de Carheil, au temps de son habitation, nécessitait un nombre important
de personnes au service de ceux qui y vivaient (cuisiniers, femmes de chambre, jardiniers, personnel
d’entretien…). Beaucoup habitaient L’Angle ou Le Landron, villages les plus proches. Au début du
20ème siècle, la marquise de La Motte connaissait les difficultés des villageois à s’approvisionner en
eau pendant l’été, car leurs puits étaient régulièrement à sec.
Elle décida donc de faire creuser un puits, en bordure du Bois de Carheil, entre les deux villages. Et
c’est ainsi qu’est né le « puits St‐Pierre », car décoré d’une statue de Saint Pierre. Après la disparition
de celle‐ci, en 1939, une statue de Moïse, l’a remplacée dans la niche au‐dessus de l’entrée du puits.
Pour mémoire, Moïse était un personnage biblique qui conduisit le peuple hébreu hors d’Egypte, pour
revenir dans son pays d’origine, la « Terre Promise ». Or, lors de la traversée du désert du Sinaï, le
peuple manqua d’eau et récrimina contre son chef. Moïse, demandant l’aide de Dieu, reçut l’ordre de
frapper le rocher d’où il haranguait son peuple ; ce qu’il fit aussitôt et, miracle !, une source jaillit. Pour
en revenir à la statue, Moïse est bien reconnaissable au fait qu’il porte fermement sur son bras gauche
les Tables de la Loi : les « Dix Commandements » ; pendant que de sa main droite, il tient le bâton dont
il vient de se servir pour frapper le rocher, d’où jaillit la source. Le puits aujourd’hui, après sa toute
récente rénovation : le puits a été longtemps en piteux état abandonné, car devenu inutile depuis que
le service de distribution publique d’eau potable dessert les deux villages.
Mais au printemps 2020, à l’initiative de l’association « Mémoires d’un pays », l’ASL du domaine de
Carheil, propriétaire du monument, avec le concours de la municipalité de Plessé, a décidé la
restauration de ce monument emblématique de la commune pour que le puits retrouve son rôle de
témoin d’une vie, certes révolue, mais chargée d’une histoire rappelant le trait d’union entre Carheil,
L’Angle et Le Landron.
Les choses vont alors très vite :
‐ Les travaux de la toiture (charpente et couverture) sont confiés, après devis, à des artisans de Plessé
; pour la couverture en ardoises, nous souhaitions une rénovation à l’identique de la
1 construction d’origine avec des ardoises clouées, mais entraînant un surcoût par rapport à des
ardoises fixées par des crochets. Nous lançons alors un appel au don auprès des habitants des deux
villages de L’Angle et du Landron (80 maisons) qui a permis, avec la collecte reçue, de choisir des
ardoises clouées.
‐ La reprise de murs est l’affaire du groupe « 3P » de l’association « Mémoires d’un pays », bien
conseillé par un artisan de Plessé.
‐ Nous avons aussi reconstitué le talus bordant la route puis planté des végétaux apportés de nos
jardins, grâce au concours de deux agriculteurs venus avec leur tracteur nous aider à débroussailler
puis apporter terre végétale et copeaux de bois pour le paillage ; dans le même temps, nous avons
abattu un énorme peuplier situé derrière le puits et qui le menaçait.
‐ Un habitant du village s’est proposé pour fabriquer la grille de protection du puits.
‐ Le mécanisme permettant, à nouveau, de puiser de l’eau a été remis en état par l’un d’entre nous.
‐ La statue de Moïse a été nettoyée et repeinte par l’une d’entre nous ; de même que la petite grille
de protection qui a été décapée, consolidée, traitée et repeinte du même coloris que la grande grille
du puits.

‐ Sans oublier, fournis par les services techniques de la mairie, le seuil de pierre d’ardoise à l’entrée du
puits et un morceau de grille de l’église de Plessé pour les besoins de la grille de protection.
‐ Et… Le 30 avril 2021, les travaux sont terminés ! Ils ont été possibles grâce à une belle équipe
passionnée et compétente d’une trentaine de personnes. Les noms de chacune et chacun sont inscrits
sur un manuscrit que nous avons enroulé et placé dans une bouteille de verre, fermée avec un cachet
de cire puis scellé, quelque part dans le mur du monument. Dans 120 ans ou plus, nos successeurs…
Enfin, en septembre 2021, les alentours du puits St‐Pierre ont été aménagés avec un dallage de pierre
bleue de Nozay et agrémentés d’un banc, en schiste lui aussi, invitant à s’asseoir et causer.

