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LES PORTEURS
Gravures anciennes mises en ordre par

LA HOUILLE BLANCHE

. f,_e problème de la distribution des emz:r de tout temps, a occupé et occupe encore les munici
]J,ulzles; dClI.IS l~s temps anciens, il a donné naissance il une prolession, aujourd'hui disparue en
1, ran.ce, mazs digne de retenir notre attention et notre curiosité, « Les Porteurs d'eau ». Notre but
c:Jll~lste .~urtout, cl pré~enter des gravures an~iennes et tirées d'une collection particulière, en nOlis
llmztant a cet aspecl pittoresque de l'hydl'Cllllzque ? .

. ,1':'ous avons pensé que nous ne saurions mieux (aire que de présenter ces dillérents documents
(l l.azde des le'r.les ,de BELGIUND el de MAINZER; ainsi nous avons pu joindre la riche documen~

tatUJll du premzer a la plume alerle el piqllanle du second.

1. les porteurs d'eau depuis le moyen·age
jusqu'au XIXe siècle.

Il paraitra bien banal de
dire. que le développement
des fontaines Ipublique:,
conjugué avec l'agr.andis
sement de la capitale, a
conditionné l'évolution de
la profession des porteurs
d'eau. Pourtant, il conve
nait de noter cette influen:'c
car nons la retrouverons
tout au long de l'historique
qu i va su ivre.

Dans le Moyen Age, ces
ouvriers se divisaient en

deux classes : les porteurs d'cau il bretelles et
les porteurs d'eau à tonneaux.

Le porteur d'eau il bretelles devai t son nom
il une sorte de bretelle passant derrière son cou,
à chaque extl'l;mité de laquelle était suspendu
un seau, ([n'il soutenait, en outre, avec les mains,
et dont l'(~cartement était maintenu par un cer
ce·au.

Le porteur d' cau à bretelles prenai t au trefois
son eau en des points déterminés de la rivière
et il la plupart des fontaines publiques; le pel!
d'importance du volume qu'il portait et la fati
gu.e qu'aurait occasionnée une longue course ne
Ill! permettaient pas dedishibuer l'eau .au loin;
o;on commerce ne s'étendait qu·'it une petite dis
tance du neuve ou des fontaines de puisage.
Aus:,i, tout naturellement, ce:; porteurs d'eau ù
bretelle restèrent peu nombreux durant le Moven
Age et furent supplantés par la deuxième e;üé-

gorie. Un tonneau posé sur deux roues était tiré
par le porteur d'eau; exceptionnellement, les
plus riches achetaient un cheval.

Pour se faire une idée de l'importance des
porteurs d'eau dans ces temps anciens, il faut
rappeler que, jusqu'à la fin du troisième
siècle, il n'existait dans l'enceinte de Philippe
Auguste (r) que trois ou quatre fontaines ~lUbli

ques ; les Pa'risiens, dès qu'ils s'éloignaient du
neuve, n'avaient plus à leur portée que leurs
puits, et par conséquent, ne disposaient d'aucune
eau propre aux usages domestiques les phis
importants, au lavage du linge, et à la cuisson
des légumes.

Cette pénurie d'eau retardait le développement
de la Ville, surtout dans le quartier de l'Univer
sité, dont les rues à fortes pentes rendaient 12
transport de l'cau difficile ct dispendieux. Le',
habitants ne pouvaient donc s'éloigner beaucoup
du neu ve. Avant le pavage des rues, qui remonte
au temps de Philippe-Auguste, les tonneaux ne
circulaient qu'à grands frais dans l'enceinte des
fortifications érigées par ce roi. L'amélioration
de la voie publique et la èréation des chaussées
pavées commença vers l'année 1184 ; elle facilita
beaucoup le transport de l'eau de Seine, 13t la
viUe ,put sc développer jusqu'à cette enceinte,
même cIans le quartier cIe l'Université.

Depuis le règne cIe Philippe-Auguste, jusqu'à
celui de Philippe cIe Valois, l'on n'avait point
songé ù augmenter l'enceinte de la ville; ce fut

. (1) L'enceinte ~le Philjppe-Auguste entourait l'espace
sU,lvnnt.: SUl' la rive droile : du Louvre il la station de
Metro St-Paul actuelle, Cil englohant l'île de ln Cité,
l;s hal.les centrales 'plus au Nord, ct une partie de ,l'ite
St-LoUIS ; sur la l'Ive gauche : de St-Germain-des-Prés
il la Halle aux vins, en englohanl ln colline Ste-Genevièv~.

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1947001

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1947001


6 LA HOUILLE BLA:\CHE .h:-;v.-Ff.:vlI.IHli

« LI POHTIWSE n'Lll', LI HEYE:-;nEt'SE. LA I1.IHA:-;ClEH :>I1'ETTE» (THOIS TI·:IC;:-;El'SES) ET LE « SAYETIEll (LE PErJ:) »
FOXT E:-;SEmH.E 1':-; :>1.\ Helll:: »

Cutte gravure du :\.\'1" siède nous montre le cerceau sen'arü a maintenir écartés les
clocument en notre possession indiquant nettement ce détail, argument qui constitue
Jlrésenté cette image, dont l'allure grivoise pourra choquer quelques lecteurs.

deux seaux; c'est le seul
pour nous une cxc:usc d'a\'()ir
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pour mettre les maisons des faubourgs il l'abri
des insulles, pendant la guerre dont on était
menaeé, de la part d'Edouard III, roi d'Angle
terre, que Philippe de Valois commença il faire
ereuser une nouvelle enceinte; mais elle ne fut
achevée que sous le rl'gne de Charles V (2).

Cette guerre il laquelle on a donné le nom
de Guerre de Cent ans, qui commença vers 133li
et ne se termina qu'à la rentrée de Charles VlI
il Paris, en l L13G, fut une des plus funestes il la
France, qui fut presque constamment ravagée
par l'invasion étrangl're; on comprend san:;
peine que tous les travaux publics furent abso
lument négligés pendant cent ans et que les
Français soulTrirent de la pénurie d'eau, comme
en donne la preuve l'Edit de Charles Vf (lu
;3 oeLobre U~Çj2, qui se termine ainsi :

« Pourquoy plusieurs personnes qui vouloient
habiter iceulx lieux, pour la nécessité d'caus
(IU'ils avoient, ont lessié notre dite ville et sont
allés habiter ailleurs et l'euh qui y sont demoll
rez ont pour ce .... soulTert trt's grande misl're:
et convient que il trt's grand travail et coust aient
de l'ca lie de la dite rivil're de Saine pour leur
suslenlacion :".

Sous les rl'gnes relativement plus calmes de
Louis XI, ·Charles VIII, Louis XII, Fran(iois l"",
et Henri II, il faIlait fermer tant de plaies et
réparer tant de ruines, qu'aucune dépense ne
fut faite pour développer la distribution de l'eau.
Le bureau de la ville mit tous ses soins il l'exa:;!
entretien de ce qui existait : le travail le ,plus
importan t exécu té vers cette époque fu t ta recons
truction de l'aqueduc de Belleville, sur une lon
gueur de DG toises. Il en fut de même pendant
les guerres civiles ct religieuses qui troubll'rent
si profondément les règnes des derniers Valois;
ce ne :fut réellement que sous le règne de
Henri IV, et surtout aprl's la proclamation de
l'Edit de Nantes (1598) que la paix fut consolidée
et qu'on put s'oecuper des paisibles travaux de
distributiond' eau.

Tant que la dynastie des Valois se mainlint
sur le trône, l'eau de Seine fut presque le seul
eoruplément de l'eau des 'puits des Parisiens.
Elle ne pouvait être tranportée que par les por
teurs d'eau il tonneaux qui rendirent ainsi de
grands services il lapopula tion. I\Iais ce mode
de transport de l'eau était bien insuffisant pour
l'alimentation d'une grande ville. Aussi, pendant
les deux sil'cles si troublés qui précédl'rent
l'avl'ncment de Henri IV, la ville avait peine il
se développer sur les terrains compris entre les
enceinles de Phili'ppe-Auguste et de ,Charles V,
les maisons ne s'y conslruisaienl point, fauté'

(2) L'enceinte dl' Charles V correspondait aux Grands
Boulcnll'Cls cle la ~[aclC'lcine il la Bastille.

LA po~rPE DU QUAI Ill' L'ECOLE

~~():\ TO:SN"EAU HE:\JIILI, LE POH.TEUn
n'l'Hf VA c<nnIEr>;CIm SA TOCI\r>;r::E

cI'eau ; « on y av·ait renfermé de courtilles, cIes
jardins, cIes places vagues très étendues ... Ain:ü
tous ces te1'l'ains, où nous voyons aujourd'hui
des belles ct longues rues si peuplées et ornées
de maisons magnifiques, n'étaient qu'une YHste
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campagne olt il y avait quelques maisons épar
ses, des moulins et des terres labOlwables. La
ville de Paris était encore dans cet état sous le
règne de Henri IV ; ce fut sous celui de son suc
cesseur que, les maisons s'étant extrêmement
multipliées sur le terrain situé au-delà de
l'enceinte de Charles V, on en traça une nou
velle connue sous le nom de « fossés jaunes >".

Mais ce ne fut que pendant l'année IG38 et le<;
c1euxsuivantes, qu'on forma l'enceinte que noUS
voyons aujourd'hui, o'rnée d'allées d'arbres ».

Ce grand accroissement de la ville a aug
menté la pénurie d'eau; les maigres fontaines
qu'on multipliait dans ces nouveaux quartiers
étaient insuffisantes et les porteurs d'eau il ton
neaux avaient de bien longs trajets àl faire pOUl'
porter l'eau de Seine juqu'aux maisons nouvelles
et même jusqu'à l'enceinte de Charles V; ils
exigeaient donc une forte rémunération.

La construction de l',aqueduc d'Arcueil ne
produisit 'aucune amélioI'atic)1ll; le prodigieux
accroissement de Paris, sous le règne de
Louis XIV fit qu'Oli se trouva dans la même
disette olt l'on avait été auparavant.

C'est sous la prévôté de Le Peletier que
l'enceinte des boulevards fut construite. En même
temps, le bureau de la ,ville accueilli t favorabl B

ment les projets de MM. ,TOLLY et de MANCE et,
en lG73, les pompes du Pont Notre-Dame permi
rent bientôt d'alimenter, tant dans le quartier
de l'Université que dans la nouvelle enceinte,
depuis la rue Royale jusqu'à la Bastille, un
grand nombre de fontaines avec une eau propre
à tous les besoins domestiques.

LES SEAUX SO~T FElnll~S l'AB U~ COUVEBCLE

POCH (:\'ITEH LES PEnTES PHODlnTES P:\ Il LE BATILLAGE

Ce développement des fontaines favorisa les
porteurs d'eau à bretelles, qui à IJartir de lGn
firent une grande concurrence aux IJorteurs à
tonneaux. Les habitants de la classe ouvriè're
puisaient eux-mêmes aux fontaines l'cau de la
Seine nécessaire il leurs usages domestiques; le
service des maisons bourgeoises était fait 'par le
porteur d'eau à brclelles ; cette coutume se pour
suivit jusque dans la deuxième moitié du XIX'
siècle, du moins pour les maisons non abonnées
aux eaux de la ville.

l\Jais comme Paris prenait de plus en plus
d'extension, le nombre des fontaines publiques
demeurait encore insuffisant comme en témoi
gne un texte de Mf·:nCIE'R ml cours du XVIII"
siècle.

« Les fontaines publiques sont si rares et si
mal entretenues, qu'on a recours à la rivière.
Aucune maison bourgeoise n'est pourvue d'eau
assez abondamment. Vingt mille porteurs d'eau,
du matin au soir, montent deux seaux plein:,
depuis le premier jusqu'au septième étage, et
quelques fois, 'par-delà.

La voie d'e,au coCIte six liards, ou deux sous.
Quand la rivière est trouble on boit de l'cau
trouble; on ne sait cc qu'on avale, mais on boit
touj ours ».
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La voie d'eau, jusqu'à la fin du dix-huitième
siècle était de deux seaux contenant ensemble
;W pintes ou 29 litres d'eau; au XIX" siècle, elle
est réduite ÙI 23 litres; le porteur d'eau en livre
lrois ou quatre de moins, sous prétexte qu'il ne
peul plus remplir entièrement ses semlx ; cepen
dant, pour éviler le batillage et les fluctuations
qui produisent des perles, il est tenu de fermer
ses seaux lors,quîls sonl pleins avec un cou
vercle en fer ou en bois.

LE POR'PEUR D'EAU.

Celle modification d'ailIeurs, n'a pas été la
seule; au XIX" siècle la bretelle a élé remplacée
par un bâton recourbé en forme d'arc que le
porteur d'eau 'pas:mil sur son épaule et aux
exlrémités duquel ('taienl fixés les seaux dans
une rainure garnie de fer; cet engin sc nommait

une courbe ou une courte; il était aplati et
élargi dans sa partie moyenne qui reposait sur
l'épaule. Le porteur d'eau n'aVifüt pas moins
conservé son ancien nom.

Ces porteurs d'eau à brelelles parvenaient :\
s'enrichir et comme nous le verrons plus loin,
il se créa une hiérarchie dans la profession;
souvent, après plusieurs années de début ,problé
matique et fatigant, le porteur pouvait acheter
un cheval et s'élevait ainsi au sommet de cette
hiérarchie : il devenait porteur d'eau il ton
neaux. L'extension de Paris permît la libre exis
tence de ces deux catégories.

Mais quelle que soit la catégorie Ù laquellc ils
appartiennent, l'administration très vite a tenu
il règlementer cette profession pour protéger les
ouvriers dont les faibles revenus rendaien 1
impossible le paiement de porteurs d'eau.

Il. l'Administration et les Porteurs d'Eau

Le puisage se faisait soit il la 'rivière soit aux
fontaines publiques. Le puisage il la rivière ne
pe'rmettait pas de grands abus, mais en revanche
auprès des fontaines publiques, surtout autrefoi~;

aux temps où elles étaient en tr<"s petit nombre,
on assistait il une habile mais inadmissihle
maIHX'U\Te des po'rteurs d'eau vis-il-vis des par
ticuliers : ils s'arrangeaient pou'r interdire l'accès
d'une fontaine au public; ils y passaient les uns
après les autres en ne laissant aucune place
entre euxpou'r les autres habilanls. Et si un
quidam avait réussi il s'infiltrer au travers de
cette épaisse ba'rrière, les porleurs d'eau s'enten
daient alors pour cassel', d'un geste apparem
ment innocent de leurs seaux, la cruche de ce
pauv're ouvrier ou de cette pauvre ménagère,
conune le représenle l'illustration de la page
suivante.

La répression de cel abus a été la préoccupa
tion conslante de l'administration et même au
XIX" siècle, le préfet de police était obligé de
rendre de temps à aulre des ordonnances pour
rappeler aux porleurs d:'eau que les particu
liers doivent passer avant eux ;aux fontaines.

Il fallait donc régler l':lccès aux fontaines, non
seulement pour les porteurs d'eau, mais encore
pour les autres habitants de Paris.

Les plus anciennes ordonnances qui inléressent
le service des eaux ont eu pour objet d'empêcher
les abus de puisage aux fontaines publiques_
L'ordonnance suivante a élé rendue sous le
règne de Charles V en li-Hi\); nous n'enpossé
dons malheureusement que des copies dans les
quelles le slyle el l'orthographe de la pièc.e ori
ginale onl été plus ou moins altüés.
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« OI\l}ONNANCE DE POLICE

CONCEHN.\NT LES POHTEuns D'EAU

QUI FIU::QUENTENT LA FONT.\INE SAINT-INNOCENT

ET QUI CONTIENT LE HtGLEMENT SUIl L'USAGE

DE LADITE FONT,\INE ; SANS DATE, MAIS YEnS L\

SAINT PIImnE 18G9 :

Premièrement, que nul porteur d'eau vendant
cau ne puisse puiser à la tontaine St-Innocent,
si elle n'est si [/arnie d'eau qu'elle vienne à pleins
tuyaux tout environ ladite Fontaine.

Item, si ladite Fontaine est /oute pleine, si ne
pOlllTa mie porteur d'ecu.l prendre eau de ladite
lontaine, hors seulemen/ entre le Soleil levant
et le Soleil couchan/.

Item, que Ilulle autre personne ne puisse pui
ser Ili prendre eau en icelle ton/aine' depuis
l'heure du couvre-/eu sonné, ce n'es/ jusqu'cm
lendemain jOli l', se ce n'est en cas de nécessité
de feu.

Item, que nul porteur d'ec/ll ne pourra ni devr(l
servir nuls Cervoisiers, Teincluriers et 11I(;r
chand.~' de chevclll:r, se ce n'est selllement pOlll'
le vivre et manger de lellr hoste/.

Item, que nlll d'iceul,r Teine/uriers" Ceruoi
siers el Marchands de c!leval/X ne puissent pal'

lui ne pur Ser[Jens venir querll' eau en ladite
tonfaine, se ce n'est pour son boire ct manger.

Ilem, supposé que la Fontaine vienne à pleins
tuyaux que nul porteur d'eau ne puisse mettre
sa cruche ou ses seaux SUI' les cltl'I'ecw:r, l11ais
les tienne ,<{ur ses épaules jusqu'à ce que son
tour vienne.

Itelll, que nul porteur d'Cali ne pourra ne
devra avoir tour ou préjudice ne au-devant des
Bourgeois ou Habitans de la ville de Paris, OZl
leul's gens.

Item, que Ilulle persc)]ln'e quelconque ne pour
ra laver ne faire laver drape'lw,l', til'ippes ou
ordures en ladiUe Fontaine.

Item, que nul Ile puisù abreuver chevau:l' ou
autres bestes en ladilte fontaine, ne faire environ
icelle ordure Ile villenie; et quiconque mépren.
dm ès choses' dessusdittes, il paiera {5 s. d'amende
all Roy et seront les vaisseclllx acquis au Roy
qui y seront apportez et trouvez ou/re les heures
dessus déclairées : ainsi siUné : .J. LEBEGUE. »

Une autre ordonnance, à la même date, rôgle
le service de la fontaine des Halles. I;'artiele 1'l'

ainsi eon\;ll
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Cependant quC' S011 eollèguc gral"Ît ,\\"cc dfod les lllll'ches, "Jll'ès avoir l'empli scs deux scaux , cc parleur d'cau
s'an'C,te un inst"nt sur les degrés jlour eontemplcl', avec lI11e ccrtaine t.ristesse, ceux qui sc passent de ses services
en puisant directement l'eau de Seine, Le visage fermé, ct 1:1 main tendue, le pauvre ct vieux porteur d'cau laisse
tomber celle mélancolique cxclanwtioll' « Que de deux sous perdus! »,



12 LA HOUILLE BLANCHE .----------- .h:'iv.-F(:vl\. 1(l.t ï

LA FIDh.E l'Ol\TEUSE n'EAU

« Premicrement, que nul porteur ou porte
l'esse d'ecm vendant eau ne puisse puiser cl la
dite Fontaine pour revendre cl quelque personne
que ce soit».

Cette fontaine était donc réservée entièrement
aux habitants de la Ville, qui (leVaient eux
mêmes y faire les puisages. Son accès était inter
dit aux porteurs d'eau.

Une autre ordonnance, du 15 mai 1394, rendue
sous le règne du roi Charles VI, interdi taux
porteurs d'eau l'accès des deux fontaines «par
devant les bourgeois et habitans de la dicte ville
de Paris» ;

« Soit crie de pal' le Roy nre S''· et de pw'
Monseigneur le PreuosI de Paris

Premièrement, que nuls marc]wns j'oreinz ....
Item, que nuls porteurs derme ne soyent si

hardiz de venir quérir erme en la j'ontaine Sainct
lnnocent ne des Halles, pal' delwnt les bourgeois
et habitans' de ladide ville de Paris, et que les
fontaines uiengnent cl plain tuyaux sur peine de
perdre leurs seaulx et de cinq solz p damende,
et que nzzlz marchans de cheuazllx et cel'llOis'iers
ne souent si lwrdiz de plâser ecme esr1ictes j'on
laines se ce nest es tUYClllX damant, sw' peine
damende arbitraire, et CUISSY es autres j'ontaines
de Tadicle uille, que lesdicts porteurs derme ne

preignent point d'ecme del/ant les voisins, mU'
lm/ide peine et ameneTe. »

Et au dos dudit cry estoit escript ce qui
sensuit. Publie .s'oull'isamment es lieux acous
tumez a j'aire cry."; a paris pal' Jaquet prellOst
crieur du Roy nre Sire, et j'n j'aid ce uendredu
XV" jmrr de mai lan mil ccc IlllxX el quatorze
(15 MAY 1394).

Il Y avait quelque confusion d'attribution dans
les règlements concernant le:;; porteurs d'eau :
les ordonnances qui précèdent émanent du Cha
telet ; le prévôt des marchands intervenait aussi.
Sur la réquisition du procureur du Hoy et de
la Ville, un jugement fut rendu le 2 octobre 1680,
faisant défense aux porteurs d'eau d'empêchel'
les hourgeois et habitants de la ville de prendre
« par préférence », auxfon taines puhliques
l'eau dont ils ~lvaient besoin, ( et de les injurier,
frapper et molester, casser leurs seaux, pots ou
cruches et de faire naistre pour raison eliei
aucunc querelle, bruit et dispute entre eux, pro
férer aucun blasfèmes et jurements du saint
nom de Dieu, il peine d'amende et de prison et
du fouet sil y échoit »,

Ce jugement ou plutôt cette ordonnance n'em
pêcha pas les porteurs d'eau d'agir comme par
le passé,et le 13 janvier 1G87, le prévost était
Saisi d'une plainte de plusieurs bourgeois et
habitants de la fontaine de la rue du Pot de
Fer, au faubourg St-Marcel « de ce que les nom
més Hené, Grasdouble, Orgenat, Marie-Blanche
et autres porteurs d'cau de la dicte fontaine, s'y
attroupaient ) et se portaient à: des actes de
violence pour empêcher les habitants du voisi
nage d'y puiser de l'eau, Hené, notamment, avait
hattu jUSqU'tl effusion de sang, le nommé Flo
rentin PnEvosT, marchand de vin « arrache ct
mis sa perruque en pièces, proférant contre luy
plusieurs injures attroces ».

Sur la réquisition du procureur du Hoy et
de la ville, le prévost des marchands « ayant
égard aux dictes remontrances et conclusions »

ordonna « que par devant le sieur LENÛIH, l'un
des échevins, il ce commis, il serait informé il la
requête du procureur cIu roy et de 1a ville, des
faicts contenuz en la dicte plainte et contrauen
tion faictes par les dicts porteurs d'eaue. »

Il rappelait son jugement du 2 octobre et fai
sait « itératives défenses aux dicts porteurs
d'eaue d'y contrevenir, il peine de punition cor
porelle ». ICette ordonnance devait être affichée
et exécutée, « nonohstant opposition ou appella
tioüs quelconques faides ou il faire ».

L.e 2 octohre 1687, sur la remontrance du
substitut du procureur du roi, et de la Ville,
une nouvelle défense fut faite par le prévôt des
marchands « aux porteurs d'eau, d'empêcher les
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bourgeois et aultres de puiser par préférence et
de faire amas ou magasin en leurs maisons des
eaues des fontaines,iv peine d'amende et de
prison ».

A cette occasion, le prl~vôt délégua aussi un
des échevins, Jacques de la Mourette, pour que,
'lccompagné de huissiers de la Ville, il procédât
il une information il ln suite de laquelle ils aml'
neraient et constitueraient prisonniers tous les
contrevenants « ôs prisons de la dicte ville, pour
leur être leur procès l'aie! et parfaict il la requeste
du Procureur du Hoy et de la V,ille ».

L'EAl: COULE ['Dun 'l'OCT LE ,I07"IlE

Le prévôt avait constaté lui-même les délits,
dans sa visite annuelle du 28 septembre; il avai l
reconnu, notamment, il la fontaine de Hichc
lieu, " qu'un grand nombre de seaux et de lames
de ceinture étaient délaissés et obstruaient la
voie 'publique et les abords de la fontaine ».

Le prévôt des marchands ac1mettai t donc qu'il
entrait dans ses attributions de condamner le:.,
porteurs d'eau il des amendes et même il des
punitions corporelles telles que la prison et le
fouet nonobstant appel.

L'article IV d'un édit, rendu en 1700, fit
cesser cette incertitude d'attribution, en confé
rant « au lieutenant général de police» le droit
de régler « l'ordre qui doit être observé entre

leurs porteurs d'enu, pour la puiser et la distrj··
buer ». Le Lieutenant Général de Police se hàtn
d'user de ses nouvelles attributions; parfois
même, il précéda par ses décisions, cet article rv.

Par une ordonnance du 4 juillet IG98, « Mes
sire Marc Hené de Voyer de Paulmy d'Argenson,
chevalier, conseiller du Hoy en ses conseils,
:Maistre des requestes ordinaires de son hostel,
lieutenant général de la police de la ville, pré
vosté et vieomté de Paris, « aprl's avoir (HlY les
commissaires et les gens du Hoy en leur con
clusions » condamnai t les p()rle~lrs d'eau LAMON
'l'AGNE, BELLlmnl'NE, LESCHEVIN, DOHDON et
J\IOllE,\U « chacun en dix livres d'amende envers
le Hoy », pour diverses contraventions commi
ses aux fontaines, notamment pour avoir empê
ché l'accès aux autres hnbitanls de In ville, avoir
fait des approvisionnements d'eau dans leurs
maisons et chez leurs voisins, etc ...

Ce jugement fu!: publié et nffiché dans la
même forme que celui du prévôt des marchands.

Les mêmes défenses furent renouvelées :
1" - Par une ordonnance du lieutenant de

police, messire Voyer d'Argenson du 25 mai 17n:l,
rendue notamment contre les porteurs d'l'nu qui
remplissaient leurs seaux et puisaient dans le
ruisseau avec des sébile:.; l'eau tombée de la
fontaine d'un jardin sis rue Garancière, 'pOUl' la
vendre aux bourgeois et contre « plusieurs fem
mes et filles qui y savonnaient et lavandaient
leur linge SUl' le 'pavé " et de plus les condam
nait chacun il 80 livres d'amende.

2" - Par un jugement en date du 22 juillet
1729, de messire Hené Hérault, chevalier, etc.. "
lieutenant de police, lequel s'appliquait surtout
aux porteurs et porteuses d'eau de la fontaine
de la Heine, qui «se battaient journellement
entre eux, s'invectivant par les injures les plus
atroces, et profé'rant plusieurs blasphômes,.. ;
se rendent tellement maîtres de la dite fontaine,
qu'il n'est pas 'permis il aucun bourgeois ... d'en
pouvoir approcher encore moins d'y puiser de
l'eau )l,

Ce jugement, tout en renouvelant les défenses
antérieures, condamnait par défaut « en cent
sols d'amende divers porleurs et porteuses d'eau
con trevenan ts ».

8" - Par une autre ordonnance de messire
Hérault, lieutenant général de police, en date
du 14 juin 1781.

Le corps municipal rentra dans ses ancien
nes attributions aprôs la prise cIe la Bastille et,
dès le 25 septembre 1789, le Procureur du H.oi
et de la Ville lVI. Ethis de Corny, signalait un
grave abus qui s'était introduit dans le régime
des fontaines pendant le temps que le lieute
nant général de police en avait été chargé,
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Par mesure de police ct dans l'intérêt de la
sécurité publique, on enregistrait les noms, sur
noms,àge, lieu de naissance ct domicile des
porteurs d'cHu; ils portaient des numéros, ct ils
étaient obligés de sc soumettre à certaines règle~:

pour les heures d'arriYée ct de trayai!. Hien
n'était plus sage, suiyant le Procureur du Bol
et de la Ville. Mais cc qui, d'après lui, ne POll
yait se justifier, c'est qu'on accordàt à un cer
tain nombre d'entre eux des permissions exclu
siyes « pour prendre un apPJ"(wisionnement 'pri
yilégié à certain nombre de fontaines désignée:;
dans un mémoire» qui lui ayail été remis.

« Cette admission des IlllS, celle e.t'clusion des
({{Itres, ne pelwent élre tolérées plus longtemps.

« .le requiers en conséquence, ajoutait cc
marlistrat, que tous les porteurs d'eau pourront
se prés!enter librement et indistinctement il tOI!
tes les j'ontaines appartenant il la Fille.

« Qu'il. soit ordonné il ce1I.1' ... auxquels il a éU
(Ulivré des permissioJls exclusives de les l'ap
porter au Grelfe de l'Hôtel de Fille pOUT Ure
supprimées et ce, dans un délai de trois jours ...
cf. .. qu'elles soient dh:larées nulles eI de nui
el/et.

« Qu'il' soit enjoint all.t'dits porteurs d'eau de
laisser tOlljOW'S ((pprocher auant eux les citoyens
qui iront chercher de l'eau pour leur consom
mation personnelle. »

IhlI.LY. maire de Paris, assisté de MM. DlTOUl:'
AI:nON, VEHME/L, Coun'!'/N ct DELAY/CiNE, ayocats,
rendit une ordonnHnce conforme aux conclu
sions du procureur du roi et de la yille.

Cette ordoIlI'lHnce fut lue et publiée « HU son
du tambour sur tous les ports, lieux el endroits

Porteur d'cau du temps de Louis XV.

ordinaires el accoutumés de la ville, par Louis
Noël BL,\NCHET, huissier audieIlcier et commis
saire de police de l'Hôtei-de-Ville de Paris, le
premier oe1obre 1789 ».

Enfin voiei les mesures prises au XIX" sii.~c'c

pour régler le puisage aux fontaines publiques:
L'ordonnance du 7 aotit 18()O contient les di>

positions suiyantes, qui n'ont pas besoin de
l'omm entai l'es

Journellement, les porteurs d'eau se batt:lient ent!'L' eux; jel un « jaune» dont les
seaux sont maintenus éearté's pal' un eereeau, est pris il partie pm' ses collègue·;.
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UNE FONT.\INE PUBLIQ!'E

L'administl'alion a donné ordre de laisser les pal'ticuliel's puiser en pl'emiers, aux fontaines publiques. Le,;
porteul's (l'cau obéissent et profitent de cette bienfaisanlc hatte ; le pIns vieux, un de ses seaux pour siège, l'autre
pOUl' ol'eillel', s'adonne il la douce bC:,atitude du sommeil, cependant que l'un des plus jeunes, nonch:llamment appuyC:,
sur la stèle et le l'('ganl V;lgue, écoute les sages COlls(·ih 011 les agréables avances d'nne fntiehe et sympathiqne
personne.
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Le puisage aux fontaincs constitue une étape dans la toul'née du pol"teul' d'eau, qui pl'ofik de Cc moment ]lOUl'

soufflet" un peu et pout" plaisantel' avee les partieuliers ou les particulières,

AllT, 24, - Les particuliers ont le droit de
puiser aux fontaines puhliques avant les por
teurs d'eau 'ill hretelles,

Awl'. 2,"). -- Il est défendu aux porteurs d'eau,
soit à tonneaux, soit à hretelles, de puiser aux
hornes-fontaines, ainsi que dans les hassins des
fontaines puhliques.

AHT, 26. - Il est formellement interdit aux
porteurs d'eau, soit à tonneaux, soit il, bretelles,
de frapper leurs seaux et de se servir d'instru
ments hru:yants pour annoncer leur marchan
dise.

Une nouvelle ordonnance, ,en date dé!
2G juin 1875, n'est autre chose que la reproduc
tion cie l'article 24 de celle du 7 aoùt 18HO : « Les
particuliers ont le droit de puiser aux fontaines
publiques, avant les porteurs d'eau à bretelles».

En revanche, les porteurs d'eau à tonneaux
n'étaient soumis à aucune règle sauf pour le
puisage dans la rivière, qui devait se faire en
des lieux déterminés, aussi n'est-il 'Pas question
des porteurs d'eau à tonneaux « dans les ordon
nances dn lieutenant général de police ou dans
celles du prévôt des marchands, Une seule
exception est iL signaler dans l'ordonnance dn

14 juin 1731, du lieutenant général de police:
le procureur du roi avait constaté que certains
particuliers qui voituraient de l'eau avec des
tonneaux, tendaient à s'emparer des fontaines
puhliques, et 'il en exclure les porteurs d'eau il
bretelles. Messire Hérault rendit, sur ce réqui
sitoire, une ordonnance dont voici les conclu
sions :

« Faisons très expresses inhihitions et defen
ses à tous particuliers qui sont dans l'usage cie
conduire par la Ville, de l'eau dans des tonneaux
ou d'en avoir pris les 'plaees des carosses et
voitures, de puiser aux 'fontaines puhliques,

« Leur enjoignons d'aller à la Hivière y rem
plir leurs tonneaux, aux endroits où il est
ordonné aux Porteurs d'eau cle puiser, avee
défense de troubler ni maItrai ter les -porteurs
et porteuses d'eau qui se présenteront aux
fontaines, !lI peine cinquante livres d'amende
pour la première fois, et cie plus grande s'il y
échoit. Mandons aux commissaires du Châtelet
et il tous les Officiers de police de tenir la main
il l'exécution de la présente ordonnance, qui sera
lue, publiée et affichée aux lieux et endroits
accoutumés et notanunent aux fontaines, il ce
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qu'aucun n'en ignore. iCe fut fait et donné le
quatorzième jour de juin mil sept cent trente
et-un - signé : REHAULT. »

Le bureau de la ville conserva toujours le droit
d'indiquer les points de la rivière où les porteurs
d'eau pouvaient puiser de l'eau, aussi bien que
ceux où le puisage était interdit; ainsi, une
ordonnance du 1'" juillet l(j(j7, contient le pas
sage suivant: « et d'autant que' proche des
batteaux il lauer lessiues il se faid ordinairc
ment un amas d'ordures procédant des savons,
auons faict delTenses ausdicts porteurs d'eaù,
de prendre de l'eau qu'à la teste desdits batteaux
de scelles il lauer lessiues ... » ; cette défense fut
renouvelée le 30 septembre 1711.

Le puisage clùns le 'Petit bras, le long de l'Hô lel
Dieu, était éga lemen t in terdi t depuis les Grands
Degrés jusqu'au-dessous du Pont-Neuf.

Une ordonnance du 18 juin 1G7G conteste aux
commissaires du Chàtelet le droit de déplacer
les bateaux à lessives et eÎ1joint aux porteun
d'eau il « peine du fouet» de faire leun puisages
ailleurs qu'aux lieux désignés par le bureau. Ces
lieux portaient le norn de « puisoirs » ; après
beaucoup de tàtonnements, leur nombre fut fiXl~

il cinq; ils se trouvaient sur les bas ports
suivants: .

HIVE DH.OITE

Au port auplàtre, aujourd'hui Quai de la
Happée.
Au port au Bled, aujourd'hui Quai cIe
l'Hôtel-de-Ville.
Au port du Heeueillage.

HIVE GAUCHE

Au port de l'Hôpital Généra!, aujourd'hui
Quai d'Aus terlitz.

Au port des Invalides, aujourd'hui Quai
d'Orsay.

Ces puisoirs étaient fort incommocIes. Les che
vaux et les voitures descendaient cIans la rivière,
et le puisage était fait avec des seaux; outre
qu'il était dangereux pour les hommes et les
chevaux, il avait encore l'inconvénient de trou
bler l'eau cIe sorte qu'on vendait aux Parisiens
un liquide corrompu et d'un aspect repoussnnt.

Une première tentative d'amélioration de ce
mode de puisage remonle au 9 mars 194G. Le,
sieur Charles cIe l'Estang, obtint des lettres
patentes et un arrêt du Conseil d'Etal qui l'auto
risaient il établir dans la Seine, depuis le Mail
jusqu'au pont des Tuileries, des bateaux en
« forme de fontaines et réservoirs pour puiser de
l'eau eIaire et limpide dans le lit pur de la
rivière. Il présenta ces titres il la Ville; l'avis
du bureau lui fut favorable et l'autorisa il vendre
l'eau aux porteurs d'eau et aux 'lHH'ticuliers à
raison de un denier par seau. Cette autorisation
n'eut aucune ,suite.

Le sieur Langlois fut autorisé par le bureau,
le 4 juin 1711, il établir une pompe dans un
bateau, au port de l'Hôtel des Invalides, pour
remplir les tonneaux des porteurs d'eau, Cett~,

machine était il 30 piecIs du bord; elle remplis
sait un tonneau en moins de deux minutes et,
cIans une visite faite le 10 juillet de la même
année, le prévôt constatait qu'elle ne troublait
ni n'agitait l'eau; que son tuyau d'aspiration

VCE DE LA FO:\TAl:\E (.:LEVlh, A I:APOIlT-PAnlS



'l8 LA HOUILLE BLANCHE .TANV.-FÉVH. 1(I·n

avait son extrémité 'placée entre deux seaux, de
manière à n'attirer ni les corps Hottants, ni ln
vase, et, qu'en somme, la pompe avait très hien
rl'ussi, qu'elle donnait de l'eau aussi helle que
possible et en assez grande abondance, pou l'être
utilisée en cas d'incendie; en outre, elle préser
vait les porteurs d'eau du danger qu'ils couraient
en descendant il la rivière.

Le 24 septembre suivant, le bureau ac~ueillit

donc très favorahlement une requête du sieur
Félix LANGLOIS qui, associé au sieur Pierre
V,\CHETTE, demandait la permission de placer
quatre autres pompes, ù l'instar de la première,
aux autres puisoirs des porteurs d'cau, c'est-à
dire au port au Bled, au port du H.ecueilla~e, al!
port au Plàtre, ct au port de l'Hôpital Gén·6ra!.
« On évitera, disaient-ils, les embarras que cau
sent ordinairement les porteurs d'eau avec leurs
voitures qui s'y trouvent souvent plus cIe vingt
ù la fois pour attendre leur tour 'Pour avoir de
très Illal!vaise eau ct y resl.cnt fort longtemps il
cau'e de la manœuvre des seaux ... » On éviter;l
d'ailleurs les accidents qui peuvent arriver par
l'usage des tréteaux et des planches. .

Voici les passages les plus importants de la
délibération du hu"eau :

« Nous' ayant aucunement égard il la dite
reCfueste, avons ,permis aux suplians cI'établir
sur la rivière trois pompes sur batteaux de qua
rante pieds de long sur quinze pied.s de large
au plus chacun, et de les placer, sçavoir : une
au port de l'Hôpital, il quinze pieds de distanc2
du rivage, au-dessus des hatteaux Ù, lessive dl!
dit HôpitaL .. , une autre au port au Plàtre, Et
douze pieds du rivage ... et la troisième et der
nière il la partie inférieure du port du H.ecueil
lage, près et au-dessus des hatteaux il laver
lessive qui aboutissent il l'abreuvoir, laquelle
sera il douze pieds du rivage ». On ne pouvai:
faire droit il leur demande pour le port au Ble!l
ou de Grève, parce que la place était prise p,lr
un sieur Pacot, auquel on avait accordé une
permission semblable le 20 aoùt de la mênlC'
nnnée. Les suppliants devaient fournir a·u public
une « eau plus pure et un secours assuré en eas
d'incendie » ... « tenir continuellement jour et
nuit deux hommes dans chaque hatteau pou'
faire le service des dites 'pompes... garnir le
dessus des quatre encoignures de la couverture
de harres de fer arrondies afin de faciliter le
parage des cordes servant au tirage des coches,
gal1iotes et au tres hateaux ». Ils ne pouvaient
« prendre ni exiger d'autres salaires plus grande
somme que deux sols, quant il celles des ports
de l'Hôpital et du Plàtre; et deux sols six
deniers, en ce qui est du port du R-ecueillagc',
le tont pOlI!' chacun tonneau de la continenc\'

d'environ deux muids, saitf il augmenter par
proportion pour ceux qui seraient de plus gande
continence ».

Le remplissage se faisait donc aux Iirix de dix.
et douze centimes et demi par tonneau de 47G
litres environ, cc qui fait ressortir ft 20 et 2:)
centimes le remplissage d'un ml'tre cuhe de
capacité.

FON'LII:O;E DE LA PLACE DE r:I::COLE

Les décisions suivantes ont été prises succcs
sivement :

Le 20 juin 177;") « jugement du bureau cie la
Ville qui aceorde ft PitTr(~ V,\CHETTE et il Nicolas
GALLEHOND, entrepreneurs de machines, sur la
rivière cie Seyne, pour reItlplir les tonneaux des
porteurs d'eau, établis en conséquence d'autre:;
jugements des 24 sept. 1771 et 24 sept 1773, une
augmentation de rétribution pour le rempli,
sage cIe ces tonneaux ».

Le 22 aoùt cie la même année, « jugement du
bureau qui autorise Antoine PACCO et Antoine
Nicolas LAVIEH, propriétaires du réservoir pou'r
les porteu'rs d'eau ft tonneaux au port de la Grève,
de percevoir des dits porteurs deau 9 sols par
muid cI'eau qu'ils prendront audit réservoir el
en conséquenee de marquer sur les dits lon
neaux leu'r eontinanee ».
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Les abus ne tardèrent pas il se manifester.
Le Parlement fut saisi, le 3 mai l77G, d'une
requête des porteurs d'eau contre les entrepre
neurs des pompes et machines hydrauliques qui
fut communiquée au Bureau de la Ville.

D'après l'avis du Bureau, le Parlement rendit
un arrêt qui défend « aux porteurs et conduc
teurs d'eau dans la ville et faubourg, de puiser
de l'eau ailleurs que dans les puisoirs qui leur
seront indiqués pa'r le bureau de la ville, sans
qu'on puisse les obliger cI'aller remplir leurs ton
neaux aux pompes et machines établies sur les
bords cie la rivière, il moins que ce ne soit volon
tairement de leur part ».

Ainsi, en 177G, les porteurs d'eau il tonneaux
puisaient encore J'eau dans la Seine, en clescen
dant dnns le fleuve avec leun chevaux et leurs
voitures, ou en s'nclressant aux compagnies qu~

avaient établi des pompes dans le voisinage cie
leurs puisoirs ; ces compagnies, moyennant unl~

modique l"(:~tribution, remplissaient les tonneau)~

rnpidement et sans üucun danger pour le~;

chevaux et pour les hommes.

L'accès des fontaines publiques leur étni t
absolument interdit lelms voitures auraient

obstrué les rues, et l'écoulement des fontaines
l'lait si peu abondant, que le remplissage des
tonnenux aurait rendu tout autre puisage impo's
sible.

La Préfecture de police fut ,créée le 17 février
1800, et le service des portems d'eau y fut de
nouveau attaché. L'interdiction de puiser aux
fontaines publiques fut renouvelée dans toutes
les ordonnnnces, notamment dans celles du 28
juillet 1819 et du 20 octobre 1829. Voici dans
quels termes celte interdiction est faite dans
cette dernière :

AH'I'. 10. - (Les porteurs d'eau il tonneaux)
ne pourront puiser, hors le cas d'incendie, qu'aux
fontaines dépendantes de l'étnblissement de';
pompes 'il feu et il celles auxquelles l'autorité
leur permettrait par suite de s'approvisionner.

II leur interdit de puiser aux fontaines publi
ques.

Le numlTobge, le jaugeage et la visite de;
tonneaux, les règles auxquelles cette industrie
est soumise ont été l'objet de nombreuses ordon
nances de p()lice, I\~digées presque toules dans
les mêmes termes. La plus complète est cellc (b
7 aoùt 18GO, dont Y()ici les disp()sili()~E qui
s'nppliqucnt aux porteurs (l'eau il tonneailX :

Awr. G. -- Tous les individus qui voudront
exercer la profession de porteur d'enu il tonnenll\~

dans la ville de Paris, ou ceux qui se livrant en
ce moment il cette industrie, voudront continuel'
il l'exercer, seront tenus (l'en faire la d('c1nr~l

tion il la Préfecture de Police.
CeUe déclarntion indiquern il quel endroit il'

tonneau sera remisé.
Il sern délivr(~ au db'lnrant et pour chnqll(~

tonneau, un certificat dit feuille de roulnge qui
devra être visé par le Commis:;aire de police de
son quartier ou le maire de la commune dnn:;
laquelle il sera domieilié.

Awr. 7. -- Les porteurs d'eau il tonneaux qui
changeront de domicile en feront la dée!aratiol1
il la Préfecture de police, dans le délai de 48
heures, après avoir fait la même d('claration
tant au Commissaire de police du quartier ou au
maire de la commune -ou au commissaire dl'
police de leur nouveau domicile.

Les maires et les commissaires de police feront
mention de ce changement de domicile sm' la
feuille de roulage.

Il est enjoint, en outre, aux dits porteurs
d'eau, de faire les mêmes dée!arations dans le
même délai, lorsqu'ils changeront de lien de
remisage de leurs tonneaux.

AH'r. 8. -- Lorsqu'un 'Porteur d'eau il tonneaux
cessera l'exerciee de son état, il en fera, dans le
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délai de 48 heures, la déclaration à la Préfecture
de police ainsi qu'au commissaire de police de
son quartier et au maire de sa commune.

AH'r. ~). - En cas de cession d'un tonneau dc
porteur d'eau, la déclaration en sera faite, dans
le délai de trois jours, à la Préfecture de police,
ainsi qu'au maire de la commune ou au com
missaire de police du quartier, tant par le cédant
que par le cessionnaire.

AH'l'. 10. - Les porteurs d'eau à tonneaux né~

pourront puiser, hors le cas d'incendie, qu'aux
fontaines à ce afIectées par l'autorité et où les
tonneaux pourront être remplis sans gêner ni
embarrasser la ci'rculation.

AH'r. Il. - Au 'premier avis d'un incendie, leS}
porteurs d'eau à tonneaux y conduiront leurs
tonneaux pleins, sous peine d'être poursuivis
conformément à l'article 475 du Code Pénal,
paragraphe 12.

AHT. 12. - Il est défei1:du nux porteurs d'eau
à tonneaux:

1" - de traverser les halles du centre avant
dix heures du matin en tout temps.

2" - de faire stationner leurs tonnea,ux sur la
voie publique si ce n'est pendant le temps néces
saire pour servir leurs pratiques.

Awr. 13. - Les 'porteurs d'eau à tonneaux ne
pourront se servir que de conducteurs portelii's
d'une carte de sùreté ou d'un permis de séj our
et d'un livre qui sera délivré à la Préfecture de
police, conformément au décret du3 octobre
1810. '\t

AH'r. 1:1. - Le conducteur d'un tonneau devra
toujours être muni de la feuille de roulage pres
crite par l'article 6 de la présente ordonnance.

Il sera tenu de présenter cette feuille de rou
lage, ainsi que des papiers desùreté, à toute
réquisition des agents de l'a,utorité.

AH'l'. 15. - Les porteurs (l'eau à tonneaux qui
exerceront leur industrie dans Paris devront
remiser leurs tonneaux dans des locaux situés
en dedans du mur d'enceinte.

Ilsdeyront remplir leurs· tonneaux, chaque
soir, avant de les rentrer et les tiendront remplis
toute la nuit. Ils pourront faire stationner ces
tonneaux 'pleins sur la voie publique, pendant la
nuit, mais sur les emplacements à ce afTectés par
l'autorité.

AH'r. IG. - Les porteurs d'eau à tonneaux
sont, conformément à la loi, civilement respon
sables des personnes qu'ils emploient à la con
duite de leurs tonneaux et à la distribution de
l'eau.

AHT. 17. - Tous les tonneaux de porteurs
d'eau, traînés à bras ou par des chevaux, sont

assujettis à un numérotage qui sera ef1'ectué par
le peintre de la Préfeeture de police, aux frais
des propriétaires.

Le mode qui sera eUlployé pour ce numérotage
ainsi que pour la peinture des inscriptions qui
deyront être apposées sur le fond des tonneaux,
sera réglé par une ordonnance spéciale.

AH'r. 18. - Toutes les opérations relatives au
marquage, au numérotage et à l'efIaçage des
tonneaux des porteurs d'eau, ainsi qu'à la pose
des inscriptions sur les fonds de ces tonneaux,
ne pourront être etrectuées que par le peintre
attaché à la Préfecture de police.

Il est expressément défendu aux porteurs
d'eau dc s'immiscer dans aucune de ces opéra
tions.

AH'r. Hl. --- Les brancards des tonneaux, soi t
à bras, soit à cheval, ne pourront avoir, en arrière
et au delà des roues, une saillie de plus de 3:~

centimètres.

AH'r. 20. - Les seaux qui sont placés SUl' le
devant des tonneaux de porte,urs d'eau, soit à
bras, soit à cheval, devront être attachés avec cies
courroies en fort cuir, clouées sur le plancher
qui supporte les dits seaux, ou renfermés dans
des cercles ou des étuis en bois établis à cet el1'e1:.

En outre, les anses de ses seaux devront être
fixes. Les eaux à 'anses mobiles sont interdits.

AH'l'. 21. - Chaque tonneau d'eau devra être
constamment tenu, tant à l'extérieur qu'à l'inté
rieur, dans un état convenable de propreté, et
n'exhaler aucune mauyaise odeur.

La bonde de chaque tonneau devra se fermer
assez hermétiquement pour que l'eau ne puisse
se répandre sur la voie publique.

AH'r. 22. -Chaque année, il sera procédé il
une visite générale des tonneaux des< porteurs
d'eau, dans le but de vérifier l'exactitude d~s

déclarations de domicile et l'indication des
numéros.

Une ordonnance spéciale, qui sera rendue il
cet elTet, contiendra toutes les mesures d'ordre
il observer et indiquera l'époque à laquelle cette
"isite devra avoir lieu.

Al\'!'. 27. - Les contraventions il la présente
ordonnance seront constatées pal' des procès
verbaux ou rapports qui nous seront transmis
pour être déférés aux tribunaux compétents.

Ces règlements très précis limitaient donc, le
nombre de fontaines affectées aux porteurs d'eau;
ces fontaines furent appelées, dès la fin du
XVIII" siècle, fontaines marchandes; pl us tard,
après l'annexion de la banlieue, on leur donna
aussi le nom de ventes d'eau, car le puisage n'y
était pas gratuit; les porteurs d'eau devaient
se soumettre aux tarifs fixés.
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La Compagnie générale de eaux supportait les
frais du filtrage.

Depuis l'annexion, le prix du mètre
cube d'eau vendu aux porteurs d'eau à
tonneaux a été élevé à 1

TAHIFS. - Avant l'annexion, les prix de vente
de l'eau puisée aux fontaines marchandes étaient
les suivants :

Eeau de la Seine filtrée vendue aux porteurs
d'eau à tonneaux, le mètre cube 0,90

La voie d'eau de 18 à 20 litres effectifs 0,025

Abreuvement d'un cheval 0,050

Prix du filtrage payé aux Compagnies
Françaises et Souchon (marché du 1". juil-
let 1853 au 30 décembre 1858) 'O,OGü

1

Minimum .
Tonneaux Maximum .
attelés Moyenne .

972

1.378

710

Connne celle des porteurs d'eau à bretelles,
l'industrie des porteurs d'eau à tonneaux ten
dit à disparaître par suite du développement
des abonnements aux eaux de la Ville.

En 1853, au moment de son plus grand déve
loppement, le nombre des porteurs d'eau
était de 1.21G

En 1859, avant l'annexion de la ban-
lieue, il était réduit à .

Après l'annexion, le nombre des por
teurs d'eau de la banlieue s'ajouta à celui
des porteurs d'eau de l'ancien Paris, et le
total s'éleva à .

En 187G, il fut réduit à .
Savoir :

Tonneaux à bras 431
Tonneaux attelés 41

Ainsi s'éteignit, peu à peu, cette curieuse pro
fession, ainsi disparut la pittoresque figure du
porteur d'eau. Cependant, nous n'avons pas
encore pénétré la vie intime de ces hommes;
nous comblons maintenant cette lacune en pré
sentant plusieurs 'pages de MAINZEH faisant revi
vre le labeur patient et méticuleux de ces
ouvriers, durant la première moitié du XIX"
siècle.

3,n5
2,3fl

3,40 - 3,45

3,01
10,75

7,43

HECTOLITHES

maxinnlln .
minimum .
Ordinaire de .

CAPACITÉ DES TONNEAUX

Tonneaux
à bras

(à suivre).
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