L’EAU DOMESTIQUÉE : du puits au robinet
Les puits & les fontaines


Les puits :
L’alimentation en eau potable se faisait principalement par les puits qu’ils soient publics, accessibles dans la rue (aucun ne subsiste aujourd’hui) ou privés chez les habitants. La position des
premiers puits nous est connue par les textes, terriers ou registres, en particulier celui relatant le
parcours du « crieur du réveiller ». Les plus récents sont repérés sur le plan Armilhon ci-dessous.



Les fontaines publiques :
Elles étaient alimentées par deux sources captées hors les murs
- source du puits Martinent (côte St Joseph) qui fluait à la fontaine de la Barrière proche de
la porte médiévale éponyme (aujourd’hui place des Minimes), 80 toises plus loin.
- source de la Fontréale, issue du pré des Granges, propriété d’un certain Pierre Jobert, et
conduite en 1535 sous les remparts à la fontaine de Goye, 72 toises plus loin.

Beaucoup de puits privés étaient mitoyens,
accessibles de chaque côté du mur sous lequel
ils étaient forés.
Plusieurs sont encore visibles aujourd’hui
car leur margelle subsiste encore bien qu’ils
ne soient plus en service ou comblés.

Extérieur et intérieur de la margelle
d’un puits médiéval

Le souci de la pollution
L’écoulement pluvial mais surtout les eaux usées se retrouvaient souvent
dans les nappes phréatiques polluant ainsi l’eau des puits.
Quelques efforts étaient pourtant faits pour conduite les latrines par des
égouts vers les ruisseaux.
En particulier on trouve trace dans les textes d’un égout menant les rejets
de l’hôpital du Pontel vers le ruisseau de la Fontréale.
Cela donnait aussi source à des chicanes comme en témoigne cette
délibération municipale de 1778.
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…
transcription partielle
Expose en second lieu, ledit maire qu’il a reçu différentes
plaintes des habitants qui avoisinent le puits public
appelé de la Salerie à cause d’un canal souterrain que
fait construire Me Jacques Collangettes pour la vidange
de nouvelles latrines qu’il fait construire derrière de sa
maison, Ledit canal avoisinant de trois pieds ledit puits
peut aisément en corrompre l’eau ce qui serait d’un
grand préjudice aux voisins et comme cette nouvelle
œuvre peut devenir préjudiciable au public ledit maire
requiert aussi l’avis de l’assemblée pour autoriser ou
non le syndic à former approbation à cette entreprise ou
de faire inviter ledit Me Collangettes curé de se rendre à
l’assemblée et faire sa soumission pour détruire ledit
canal à la première réquisition qui lui en serait faite.
…
et ledit Collangettes de sa part a dit que le canal qu’il
faisait construire étant éloigné de près de six pieds du
puits dont il s’agit il ne pouvait pas corrompre l’eau dudit puits.
Que dans le cas que cela arrivat dans la suitte il faisait
ses soumissions de le faire détruire et de réparer le dommage qu’il aurait pu occasionner audit puits. Les quelles
soumissions ne seront point sujettes à prescriptions par
quelque laps de temps qui peut sécouler. Lesquelles
soumissions le corps de ville a accepté et a ledit
Me Collangettes signé cesdites soumissions.
...
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