Les pompes, les moulins, les bateaux, le flottage du bois sur la Seine
Les pompes hydrauliques et les pompes à feu : Les pompes hydrauliques étaient actionnées par 2 roues à aubes, qui
remontaient l’eau de la Seine jusqu’à un grand réservoir. Elaborées par Jean Lintlaër et fournissaient 1600 m3/jour et
approvisionnaient le Palais, les bâtiments principaux et les fontaines de la rive droite (celles de la rive gauche étaient
alimentées par des sources).
La première fontaine fut installée sur le Pont Neuf par Henri IV et s’appela «la Samaritaine», reprenant l’image de la
bonne Samaritaine qui puise l’eau du puits (nom repris pour le célèbre magasin). Elle fonctionna jusqu’en 1813.
L’autre pompe fut installée sur le pont Notre Dame.
En 1777, deux ingénieurs créent la Cie des Eaux de paris avec Beaumarchais et installèrent 3 pompes à feu, qui
fonctionnèrent jusqu’en 1853.

Les moulins pendus et les moulins nefs : Dès le Moyen Age des moulins pendus furent édifiés au dessus des flots, sur
des piles de bois et de maçonnerie, avec de grandes roues à aubes, qu’on relevait avec le niveau de l’eau. Mais ils
avaient l’inconvénient de bloquer la circulation des bateaux.
Ils furent remplacés par les moulins nefs, moulins sur bateau, comportant une ou deux roues à aubes et attaché soit
seuls soit à plusieurs, en éventails, selon le courant de la Seine. (Voir origine de la « rue du grenier sur l’eau »).
Les bateaux Omnibus et les bateaux Mouches : Ancêtres des «Batobus», les bateaux omnibus connurent leurs heures
de gloire entre 1880 et 1914 (avec 26 millions de passagers/ an, soit 70.000/ jour. On les utilisait surtout pour se rendre
à St Cloud, à Meudon ou à Longchamp et expo universelles.
Les premiers bateaux à vapeur et à aubes apparurent au quai de New York en 1803. Le plus célèbre fut le « Génie du
Commerce».
Plusieurs Cies cohabitèrent et se remplacèrent : la Cie des bat. Omnibus, la Cie des Hirondelles Parisiennes, la Cie Géné
des Bat. Parisiens, qui possédèrent 105 bateaux et 100 pontons. Vers 1934, ils disparurent au profit du métro et des
voitures.
La Cie des Bateaux Mouches, Vedettes du Pont Neuf, Vedettes Paris IdF, n’apparurent que dans les années 1950 (7
millions de passages /an)

Les bateaux lavoirs : Les premiers apparurent dès le Moyen Age. D’abord de simples «bachots», à fond plat, avec
auvents et toitures, attachés à des endroits fixes.
En 1789, on en comptait 80, essentiellement sur la Rive Drte.
Au XIXe se multiplièrent de grands bateaux lavoirs, comme «l’Arche Marion», paquebot de 200 m de long, à double
ponts, pouvant accueillir 250 lavandières.
Les derniers cessèrent en 1937.

Le flottage du bois : Le bois a longtemps été le matériau le plus utilisé (pour construire, se chauffer). Aussi il fallait le
faire venir des provinces lointaines. A partir de 1560, on utilisa le système du « flottage», pour le faire venir du Morvan,
par trains (poutres liées entre elles) de 75x5m.
Plusieurs trains étaient lancés à la fois pour profiter de l’ouverture des vannes du barrage de Clamecy.
Ils étaient manœuvrés par seulement 2 flotteurs depuis le Morvan, jusqu’au « déchirage» des poutres (origine de la rue
de la Bûcherie). Voir les liens ci après :

Flotteurs du Morvan - Le MorvandiauPat
Le Port de Paris : Savez vous qu’au XIX c’était le + important de France (en 1824 : 15.276 bateaux, 4500 trains de bois). Il
y avait sur la Seine et ses berges un encombrement indescriptible. A partir de 1850, tous les quais sont construits, puis le
trafic se reporta vers l’Ouest : au Havre, à Rouen, à Conflans-St Honorine. Par contre à l’Est le trafic est + réduit (hormis
Bonneuil).
Le transport du bois et des denrées alimentaires est remplacé par le sable, le gravier et les produits pétroliers

