Il existe encore un puits à Valines!
Ce puits situé dans une propriété privée est peu visible quand on circule sur la route départementale RD 925. Il faut s’approcher de la barrière pour le voir. Il fait partie des premiers puits
de la régions. Il avait été creusé à proximité du Relai de Poste « Le Canon d’Or ».
L’ossature est exclusivement constituée de bois de chêne, des poutres chevillées avec des planches massives à claire-voie pour assurer une ventilation. La porte est en bois, le sous bassement,
effondré, en grés. L’originalité du mécanisme de ce puits consiste en un tambour en bois d’une
quarantaine de centimètres de diamètre (le treuil), couplé à une manivelle d’un côté et relié par
deux pignons en métal à une grande roue de chariot de l’autre . Il s’agit d’une démultiplication
pour limiter l’effort. La structure est protégée par un toit de tuiles en bâtière (à deux pans) .
Sans doute autrefois était-il couvert de chaume, tout comme l’était le relai de poste?

A cette époque il n’y avait que quelques puits dans le village et la quantité d’eau à puiser était
importante pour abreuver les animaux, les familles et pour les besoins courants. On pouvait donc
avec ce type de puits partager l’effort en le tournant à deux personnes et utiliser une tine de
bonne taille. Ce puits de 30 mètres n’a jamais été rebouché. Il pourrait être encore opérationnel
de nos jours. Sa nature exceptionnelle fait que ce puits est répertorié par le BRGM, Bureau de
Recherches Géologiques et Minières qui procède à des prélèvements chaque année.
Ensuite apparaissent les puits de génération plus récente, c'est-à-dire avec le fût en briques ou
en pierre, donc plus résistant. Les puits et les mares étaient nombreux dans les villages.
En 1900 on estime à 3000 puits dans le département de la Somme. A Valines on comptait
une dizaine de puits. A partir de 1950 le puits perd sa fonction, il est bien souvent rebouché et
abandonné. C’est le cas à Valines, c’est bien dommage : il n’en reste aucun hormis celui-ci.

