
La tournée du porteur d’eau, le 15 Octobre 2019 :  32 participants 

Notre rendez-vous a lieu sous l’orme millénaire de Paris, témoin 

d’une vieille tradition médiévale et lieu de rassemblement de la 

population du quartier (l’orme est repris sur la ferronnerie des balcons 

et orne certaines façades). D’un bon pas nous pénétrons dans l’Eglise 

St Gervais-St Protais et la traversons… pour déboucher sur les pavés 

d’antan… et plonger dans le Moyen Âge, sur les traces d’une 

profession disparue ! Celle des Porteurs d’Eau qui oeuvrèrent du 

Moyen Age au 19
ème  

siècle.  

Du temps des Romains l’aqueduc de Rungis amenait l’eau à Paris. 

Aujourd’hui, faute d’entretien, il y a pénurie.  

Il existe 3 possibilités pour se procurer de l’eau : les fontaines des 

eaux de sources qui sont rares, les puits ont une eau de mauvaise 

qualité à cause des infiltrations, et la Seine. Pour cette dernière, on 

peut la chercher soi-même si on habite à côté… mais pour les 

résidents éloignés cela est impossible ! Par ailleurs, les chevaux de 

Paris viennent s’y abreuver et finissent par troubler les eaux en y 

piétinant. Des métiers se développent aurour de l’eau : les lavandières, 

la mégisserie, par exemple qui polluent. Il faut donc prélever de l’eau 

à certains endroits en amont… Cela devient affaire de spécialistes : 

celle des porteurs d’eau. Un métier dur, pénible, dangereux, en raison 

des courants de la Seine. 

Il y a des « Porteurs à bretelles » qui ont 2 seaux, en bois ou en fer 

blanc, d’une contenance de 23 à 29 litres, tenus par des courroies de 

cuir ou de bois souple auxquelles on ajoute au 19
ème

 siècle un cerceau 

de châtaignier pour maintenir les seaux loin du corps, un disque de 

bois servant de flotteur est mis sur l’eau pour qu’elle ne verse pas. 

 Il y a aussi «Les Porteurs à tonneaux » à bras ou à cheval ou à 

mule. Capacité du tonneau 475 litres.  Ils peuvent livrer dans les 

appartements de l’eau chaude qu’ils versent dans des baquets prêtés 

aux clients pour l’occasion. Très attentionnés, ils s’obligent poliment à 

repasser régulièrement pour offrir les mêmes services 

En 1292, ils sont 58, qualifiés « d’anglais », car on ne comprend pas 

leur langage (mais ce sont des auvergnats issus de la petite 

paysannerie). Violents, batailleurs, ils considèrent leur activité comme 



un privilège à défendre par la force. Notons que la profession comptait 

quelques femmes dont une, Marie-Blanche, qui acquit une belle 

célébrité en distribuant injures et vigoureux coups de seaux ! 

Courageux, ils travaillent jour et nuit pour faire provision d’eau et ne 

pas perdre de temps afin de fournir les clients dès le matin. C’est un 

métier-presque-en -or ! Il y a du travail pour tout le monde !... les 

pères font « monter à Paris » leurs fils (adultes à 12ans), on fait venir 

les épouses, puis les cousins, puis les voisins du village. On fournit le 

logis et les repas en louant ou sous-louant le grenier ou le petit deux 

pièces. On se débrouille !!... On prête de l’argent… on s’enrichit. 

Ils sont 5 000 sous Henri IV qui fait aménager sur le Pont Neuf « La 

fontaine de la Samaritaine » permettant grâce à la technique de la roue 

à eau de se servir directement sur le pont et non plus sur les berges. 

Marie de Médicis commande des travaux pour amener de nouveau 

l’eau à Paris en utilisant les ouvrages réalisés par les romains. Ils sont 

12 000 puis 20 000 au 18
ème

 siècle. Ils se réunissent autour de 

l’accordéon les dimanches ou à la mi-carême pour la Fête des 

Blanchisseuses (ils n’ont pas de saint-patron). 

Jusqu’au 1
er

 Empire, c’est un métier franc, c’est-à-dire indépendant 

des corporations. Cette particularité induit chez ces hommes un 

problème de comportement : ils se sentent au-dessus des lois en 

imposant la leur par l’intimidation et la violence.  

Des ordonnances émises par le Châtelet de Paris qui rend « la basse 

justice » les oblige à accepter les individuels qui prennent de l’eau 

eux-mêmes sans être agressés. Il leur est interdit de faire du tintamarre 

en frappant sur leurs seaux. Il y a toute fois des règles non écrites 

comme apprendre un cri (à l’eau… ôôô !) pour se faire reconnaître et 

entendre jusque dans les étages élevés. En 1700, la compétence passe 

au lieutenant général de la police (Nicolas de la Reynie) et la situation 

s’améliore notablement !   

En 1772, les Frères Perier construisent sur la colline de Chaillot, non 

loin de l’actuel Palais de Tokyo, « La Pompe à Feu » qui fonctionne 

au charbon (un conduit est installé dans la Seine et la pompe aspire 

l’eau pour l’emmener jusqu’à 4 réservoirs se situant en hauteur). Dans 

la foulée ils construisent une autre pompe, « La Pompe du Gros 



Caillou » en face, sur la berge du même nom. Ces initiatives sont 

rachetées  en 1788 par la Mairie de Paris et devient « la Compagnie 

des Eaux de Paris ». Les robinets vont arriver dans les cours, puis 

dans les appartements… (800 baignoires sous Napoléon) ! 

C’est la fin du Métier !... Progressivement  les porteurs d’eau 

s’orientent vers le commerce du bois, du charbon (livré à domicile), 

de la ferraille,  des boissons (vin, spiritueux, limonade), des cafés et 

brasseries, de l’hôtellerie et de la restauration. La communauté 

auvergnate de Paris ou « bougnats » (mot qui vient de « charbouniat » 

association de « charbonnier » et « Auvergnat ») a réussi avec 

virtuosité sa reconversion.  

Nous ne verrons plus du même regard les fontaines d’origine que nous 

avons approchées dans le parcours : la fontaine Wallace, Maubée, 

celle des Innocents, de la Croix du Trahoir,… et celle plus récente de 

Stravinski au Centre Pompidou.  

            

        Pierrette Siadous 


