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Les usages de 1'eau au cours de Phistoire
Resume:
Les usages de 1'eau ont evolue au cours de 1'histoire. La conquete de l'eau par l'homme a ete
longue. Depuis toujours, 1'homme a eu la preoccupation de la maitrise de l'eau. Tres tot, il a
cherche a conduire I'eau ou il en avait besoin et s'il semble normal aujourd'hui que Peau coule
au robinet, de nombreuses etapes ont ete franchies avant d'y parvenir. L'homme a aussi ete
conduit a realiser des amenagements hydrauliques, pour produire de 1'energie, mais aussi pour
faciliter la navigation sur les voies d'eau.
Descripteurs : eau - histoire - aqueduc - hydraulique - moulin - navigation - hygiene

Uses of water during history
Abstract:
The uses of water have evolved throughout history. The conquest of water by the man has been
long. Man has always been concerned with controlling water. He has soon tried to carry water
where he required it and though today it seems normal to see water running from the tap, many
steps have been cleared to reach it. Man has also had to carry out hydraulic installations, in
order to produce energy, but also to facilitate navigation on the water ways.
Keywords : water - history - aqueduct - hydraulic - mill -navigation - hygiene
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Premiere partie :
Methodologie
de la recherche
-.
•: :•

A. Introduction
Le sujet de ma recherche bibliographique m'a ete suggere par la maison de l'enviromiement de
Dunkerque.

1. La maison de l'environnement de Dunkerque
La Maison de 1'Environnement de Dunkerque, creee en 1983, est geree par une association de
type Loi 1901 qui porte le meme nom.
Elle a pour but d'informer et de coordonner des activites a caractere ecologique et de susciter
toutes actions favorables a 1'amelioration de la qualite de la vie et de l'environnement. Aussi,
elle cherche a sensibiliser le public aux problemes d'environnement, en lui apportant
information, documentation et animation.
La Maison de 1'Environnement est egalement le siege social de diverses associations dont les
activites sont essentiellement liees a la defense et a la protection de Venvironnement.
2. Choix et limitation du sujet

L'eau, ainsi que 1'energie et la nature en ville sont les principales preoccupations de la maison
de 1'environnement. II m'a ete propose d'effectuer une recherche sur le theme de 1'eau.
La maison de 1'environnement, possedant deja un assez grand nombre de documents sur la
problematique actuelle de l'eau, souhaite developper l'aspect historique peu present dans son
fonds documentaire. La connaissance de 1'evolution des usages de l'eau au fil du temps peut
aider a comprendre la situation actuelle des usages de l'eau. II s'agit donc de mieux connaitre
les rapports de 1'homme avec 1'eau depuis qu'il est apparu sur terre, de savoir quels ont ete les
usages de l'eau au cours de 1'histoire.
Le sujet est assez vaste, surtout dans la periode couverte, mais aussi par la localisation, les
usages de l'eau en Afrique ne sont pas, par exemple, les memes qu'en Europe. Le but est ici de
s'interesser aux usages de 1'eau chez nous en occident, meme si pour cela il est par exemple
indispensable de se pencher sur la civilisation de 1'Egypte antique. II s'agit donc d'avoir une
idee generale de 1'histoire des usages de l'eau, de connattre les grandes evolutions. II a ete
decide d'arreter la recherche aux annees 1940 ou la distribution d'eau dans les foyers frangais
commence a se generaliser fortement.
Quelques restrictions ont ete apportees au sujet par rapport aux lecteurs potentiels : les
documents ne doivent pas etre trop localises sur une region donnee sauf bien sur si cela
concernait directement le Nord Pas de Calais, ils ne doivent pas non plus etre trop specialises
(pas de theses par exemple), une partie des documents doit etre adaptee aux enfants. La
demande se limite uniquement a des documents en fran^ais. En ce qui conceme les dates des
documents, il n'y a pas de limite fixee, il parait interessant d'avoir en bibliographie des
documents anciens meme s'il est difficile d'y acceder.
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B. Recensement des sources d'informations
1. Catalogue des bibliotheques

Compte tenu du caractere general du sujet, le fonds des bibliotheques semblent tout indique
pour la recherche. En France, il existe plusieurs catalogues en ligne dont on trouve la liste sur
le site de 1'enssib (http://www.enssib.fr), cela facilite la recherche et evite le deplacement a la
bibliotheque. C'est par exemple, le cas pour la bibliotheque municipale de Lyon
(http://www.bm-lyon.fr/).
Pour effectuer une recherche la plus exhaustive possible, la Bibliotheque Nationale de France
(BNF) est incontournable, en effet elle garde un exemplaire de chaque ouvrage publie. La BNF
dispose de plusieurs catalogues en ligne. Le catalogue BN-OPALE PLUS semble le plus
adapte pour la recherche dans notre cas, puisqu'il couvre la plus large periode. II a ete
constitue a partir des fichiers et des catalogues imprimes de la Bibliotheque nationale des
origines a 1969 pour les livres, des origines a 1960 pour les periodiques. A cet ensemble, ont
ete ajoutees les notices de la base BN-OPALE, recensant les livres et les periodiques entres
depuis ces dates. II contient donc les references des livres et periodiques, fran?ais et etrangers,
entres a la Bibliotheque des origines a nos jours, que ce soit par depot legal, achats, dons ou
echanges. BN-OPALE PLUS permet de consulter pres de 7 millions de notices decrivant 8
millions de documents (livres et periodiques) conserves a la BNF. Cet ensemble represente le
plus grand catalogue de bibliotheque francophone en ligne. Ce catalogue est accessible sur
Internet depuis mai 1999. (http://catalogue.bnf.fr/)
2. CD-Rom

Parmi les CD-Rom disponibles a la bibliotheque de 1'Enssib, deux seulement ont ete retenus
pour leur caractere general et multidisciplinaire. Ce sont les CD-Rom Francis et Pascal. Ils
sont tous deux produits par PINIST-CNRS. A PEnssib, Pascal est disponible de 1996 a 1999
et Francis de 1984 a 1999.
Pascal couvre 1'essentiel de la litterature mondiale en sciences, technologie et medecine, 5 000
titres internationaux sont analyses. II peut etre interessant pour le sujet en ce qui conceme 1'eau
et Phygiene, et Penergie hydraulique. Le risque est de trouver des articles trop specialises.
Francis couvre Pessentiel de la litterature mondiale en sciences humaines et sociales.
Le CD-Rom de la BNF n'a pas ete retenu car il fait doublon avec le catalogue en ligne
BN-OPALE PLUS.
Parmi les CD-Rom disponibles a la Bibliotheque municipale de Lyon Part-Dieu, un CD-Rom a
ete retenu. II s'agit du CD-Rom L 'Histoire, il reprend 1'integralite de la revue. Son avantage
est de contenir la majorite des articles en texte integral, la qualite n'est pas toujours excellente
car les articles ont ete numerises. On peut noter que 1'on retrouve sur le site de L'Histoire la
possibilite d'effectuer une recherche sur 1'ensemble des anciens numeros. Mais la recherche
s'effectue seulement par sujets et par auteurs et on ne trouve pas les articles en texte integral.
(http://www.histoire.presse.fr/)
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3. Bases de donnees en ligne

La possibilite d'interroger le serveur Dialog n'est pas tres utile pour le sujet. D'abord parce
que les bases sur l'eau presentent sur le serveur n'abordent pas l'eau sous 1'aspect historique
c'est le cas par exemple pour WATERNET™[245] et Water Resources Abstracts[l 17]. Mais
aussi parce que la demande ne concerne que des documents en langue frangaise. La quasitotalite des bases de donnees presentent sur le serveur Dialog sont en langue anglaise. II n'y a
que la base de donnees Pascal qui peut etre eventuellement interessante. Elle a deja ete retenue
sur CD-Rom, mais l'interrogation en ligne permet d'etendre laperiode couverte depuis 1973 et
d'obtenir une mise ajour plus recente.
4. Ressources sur Internet

On peut debuter la recherche en partant des sites de references. II n'y a pas de sites specialises
sur 1'histoire de 1'eau identifies au depart. II est donc egalement necessaire d'utiliser en
parallele les moteurs de recherche pour pouvoir localiser 1'information sur Internet.
On peut citer deux sites importants concernant le domaine de l'eau. Meme si on ne trouve pas
directement de donnees sur 1'histoire de l'eau, il existe de nombreux liens vers d'autres sites :
- le site general des Agences de l'eau : http://www.eaufrance.tm.fr
- le site de 1'Office International de l'Eau : http://www.oieau.fr/index.htm
Sur ces deux sites, on trouve 1'acces a la base Fontaine. Fontaine est une base de donnees
bibliographiques qui reunit pres de 10 000 ouvrages issus des six Agences de l'eau et de la
Direction de l'Eau du Ministere de 1'Environnement.
Puisque la recherche doit contenir des documents visant egalement le public des enfants, il
parait interessant d'effectuer une recherche pres des C.D.D.P (Centres departementaux de
documentation pedagogique). On trouve une mediatheque dans chaque C.D.D.P. II n'existe pas
encore de catalogue commun pour toutes les mediatheques de France. Comme la demande vise
aussi a obtenir des documents regionaux, il semble normal de consulter le catalogues des
C.D.D.P. de Lille et d'Arras. (http://www2.ac-lille.fr/crdp/)
Les catalogues en ligne des bibliotheques forment aussi une source d'information sur Internet,
ils ont deja ete cites precedemment.

C. Strategie de recherche
1. Catalogue des hibliotheques
a) interrouation du catalouue BN-OPALE PLUS
Deux types de recherche sont a disposition pour effectuer une recherche : la recherche simple
qui permet uniquement d'interroger par le nom de l'auteur ou par des mots du titre et du sujet et
la recherche combinee qui permet d'employer d'autres criteres : nom de 1'editeur, indice ou
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libelle de la classification Dewey ; elle permet aussi de distinguer les auteurs personnes
physiques et les auteurs collectivites, les titres de periodiques et les titres de livres.
La recherche sur le catalogue a ete effectuee sur les sujets. II est a noter une restriction
importante, la recherche par sujet ne porte que sur les livres entres depuis 1980. Le sujet des
documents est decrit a 1'aide de termes qui figurent dans une liste controlee (la liste
RAMEAU : Repertoire d'Autorites Matieres Encyclopedique Analytique et Unifie). En tapant
« eau histoire » dans le critere sujet, une liste de 492 descripteurs est proposee (au 15 janvier
2000). II suffit alors de cocher les descripteurs pertinents. On peut regretter qu'il est impossible
de faire une recherche en combinant la langue, la recherche portant ici sur des documents en
frangais uniquement. Cela aurait evite d'enlever manuellement les references en langues
etrangeres. Sur ce point, des evolutions sont prevues, elles porteront sur l'ajout de criteres de
selection de notices : dates, langues, types de document, pays de publication et de nouveaux
criteres de recherche : ISBN, ISSN.
Exemple de propositions dans la liste d'entree sujet

Entree
Eau ~ Approvisionnement ~ France - Bailleul (Nord) - Histoire
Eau ~ Approvisionnement ~ Histoire - Antiquite
Eau — Approvisionnement — Mediterranee (region) -Histoire
Eau - Histoire
Eau ~ Utilisation ~ Histoire - Antiquite
Eau — Utilisation ~ Mediterranee (region) - Histoire
Moulins a eau ~ France - Histoire
Transports de navigation interieure — France -Histoire
Salles de bains ~ Histoire

Notices
l
1_
l
1
1_
2
_1
2
2

•
•
•
•
q
q
q
q
Q

Les entrees de sujets sont tres precises, il y a tres peu de notices rattachees a un descripteur,
cela depasse rarement 3 notices par descripteur. Cela permet de se faire une bonne idee du
document, meme si un resume en donnerait une idee encore plus precise. Sur les 492
descripteurs proposes, 50 ont ete retenus. Tout ce qui est trop localise a une region donnee a
ete ignore, ainsi que ce qui concerne la peche et les inondations. Cela a permis de selectionner
64 monographies, sachant que deux descripteurs peuvent renvoyer a un seul ouvrage.
Une recherche sur le titre a ete entrepris pour essayer de combler le manque de references
anterieures a 1980. Cette recherche n'est pas evidente car elle genere beaucoup de bruit. Le
catalogue de la BNF n'offre pas le choix d'utiliser d'autres operateurs booleens que le « et»
cela reduit nettement les possibilites d'interrogations. L'operateur « sauf» permettrait de
reduire considerablement le nombre de reponses. On s'aper9oit vite que la recherche par titre
donne tres peu de resultats par rapport au temps passe. Elle n'a ete retenue que dans un seul
cas: pour trouver les documents s'interessant a la distribution d'eau dans le Nord-Pas-deCalais.
Ces documents sont anciens (1857-1904), ce sont en general des rapports, etudes ou
deliberations de conseils municipaux, avant la mise en place de la distribution en eau potable.
En interrogeant sur les mots du titre avec « eau » et « distribution » 460 notices sont signalees
en reponses. Un survol rapide des titres a permis de retenir, dans un premier temps, 50 notices
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concernant des villes du Nord-Pas-de-Calais. Beaucoup de documents sont redondants, car
plusieurs documents ont ete publies sur un meme sujet (avant-projet, projet...). Un deuxieme
tri a donc ete effectue, en ne gardant que le document le plus recent pour chaque ville. On
pourra, par la suite, retrouver, grace a lui, les documents anterieurs. 18 documents ont
fmalement etaient retenues.

b) Interrogation du catalogue de la bibliotheque municipale de Lille
Le catalogue de la bibliotheque municipale de Lille n'est pas accessible en ligne. Une visite de
la bibliotheque a donc ete necessaire. Une interrogation du catalogue, par sujet, a ete effectuee.
Le catalogue n'offre pas la possibilite d'obtenir la proposition d'une liste de descripteurs
comme sur le catalogue de la BNF. II a donc fallu interroger sur plusieurs descripteurs
(navigation, moulin a eau, hygiene...). La selection des descripteurs lors de Vinterrogation
prealable du catalogue de la BNF a permis d'avoir une bonne idee sur les descripteurs a
utiliser.
Cette recherche a bien sur donne un grand nombre de references deja trouvees, grace a la
recherche sur le catalogue de la BNF, mais de nouvelles notices ont quand meme ete obtenues.
Ce sont surtout des ouvrages regionaux qui ont ete trouves. Ces documents n'ont pas ete
recuperes sur le catalogue de la BNF car ils sont anterieurs a 1980 et ne sont donc pas indexes
par sujet a la BNF. Au total, 13 nouveaux documents ont ete selectionnees.

2. CD-Rom et Bases de donnees en ligne

Les CD-Rom de Pascal ont ete fmalement seulement consultes dans le but de choisir les
termes descripteurs pertinents pour 1'interrogation. L'interrogation finale s'est faite en ligne
sur le serveur Dialog. Ce choix a ete motive principalement par le fait que Vinterrogation de
Pascal sur CD-Rom n'est pas aisee, puisqu'elle necessite de consulter un a un les differents
CD-Rom des differentes annees, ce qui est assez long et fastidieux. Une recherche rapide sur le
serveur Dialog, en interrogeant sur les descripteurs « eau » et « histoire » donne 119 reponses
Une limitation sur la langue, en ne demandant que les documents en frangais, ne donnent deja
plus que 44 reponses. En analysant ces reponses, on s'apergoit vite, rien qu'en parcourant les
titres, que tres peu sont pertinentes. Quelques monographies qui ont ete trouvees ont deja ete
obtenues auparavant. Une seule reference a finalement ete selectionnee car il s'agit d'une
bibliographie sur Vhygiene et le thermalisme, ce document peut etre un bon point de depart
pour une personne desirant approfondir le sujet.
L'interrogation du CD-Rom Francis n'a rien apporte a la recherche. Le peu de documents
donnes en reponses etaient trop specialises, aucun n'a ete retenu.
L'interrogation du CD-Rom L'Histoire a ete plus fructueuse. En combinant les differents
descripteurs trouves sur la liste contrdlee du CD-Rom (eau, histoire, navigation, hygiene,
aqueduc...) 58 articles ont ete trouves. La possibilite de visualiser 1'article en texte integral
permet de verifier rapidement la pertinence des articles, 8 ont finalement ete selectionnes.
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3. Ressources sur Internet
a) Utilisation des moteurs de recherche
Une premiere recherche sur Internet par 1'intermediaire des moteurs de recherche a permis de
constater qu'il etait impossible de faire le tour des pages webs traitant de 1'histoire de l'eau,
1'information etant trop dispersee. Deux moteurs ont ete utilises pour cette recherche : Yahoo
et Alta Vista. Les descripteurs utilises precedemment dans les catalogues des bibliotheques ont
ete combines. Les resultats n'ont pas ete tres pertinents. Quelques informations sur 1'histoire
de la navigation, sur Vhistoire des moulins a eau...ont ete trouvees. Mais toutes ces donnees
disseminees sur le web n'apportent pas d'informations supplementaires par rapport aux autres
documents, tels que les monographies par exemple.
On peut quand meme noter 1'existence d'une liste complete concernant le domaine de 1'eau.
Elle se trouve sur les pages personnelles d'Emmanuel GROLLEAU, hebergees par
mutltimania.com (http://www.multimania.com/grolleau/). Grace a ce site, un musee de 1'eau
s'interessant a 1'eau sous son aspect historique a ete decouvert. II se situe en Belgique a Genval
(http://www.pixelsbw.com/musee-eau-fontaine/accueil.htm).
Pour finir, on peut citer le site du centre d'informations sur 1'eau (http://www.cieau.com/) ou
1'on trouve un dossier sur Phistoire de 1'eau qui est egalement disponible dans une version
adapte aux enfants.
b) Interrogation de la base Fontaine
Cette recherche n'a pas donne beaucoup de resultats. Cette base contient, en effet, tres peu de
documents se preoccupant de Paspect historique de 1'eau. Une recherche par mots-cles en
utilisant le terme «histoire» donne en reponse seulement 24 documents. Parmi ces 24
reponses, beaucoup sont trop specifiques a une region donnee et deux references ont deja ete
trouvees auparavant. Une seule reference est retenue, elle concerne le Nord-Pas-de-Calais.

c) Interrogation du catalogue du C.D.D.P.
Apres interrogation, des deux catalogues des C.D.D.P. de Lille et d'Arras, c'est fmalement le
catalogue d'Arras qui a ete choisi pour effectuer la recherche. L'interface d'interrogation est
exactement la meme sur les deux catalogues, mais le catalogue de la mediatheque d'Arras
presente un grand avantage sur celui de Lille, les articles de revues sont indexes. Plusieurs
recherches ont ete effectuees en croisant des descripteurs differents. Croiser les termes « eau »
et « histoire », n'a pas ete suffisant. II a fallu aussi croiser « eau » avec les differentes periodes
historiques : moyen age, antiquite... II a ete egalement necessaire d'envisager 1'eau sous ses
differents aspects : energie, hygiene... La requete a permis de selectionner 14 documents. Le
resume a ete tres utile pour juger de la pertinence des differents documents.
Cette recherche sur le catalogue du C.D.D.P. a apporte une diversification dans les supports
obtenus, des cassettes videos, des diapositives ont ete trouvees. Cette recherche a egalement
permis d'obtenir des documents accessibles aux enfants, mais aussi des documents
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pedagogiques pouvant etre utiles au cours d'animations sur l'eau pour la Maison de
1'Environnement. Des articles de revues provenant notamment des revues BT et BTJ ont ete
egalement selectionnees. On peut trouver le catalogue de PMF (Presse Editions Mouvement
FREINET) qui edite ces revues sur leur site. (http://www.pemf.fr/). Ce catalogue permet de
voir les numeros que l'on peut encore acquerir.

D. Recherche des documents primaires
Les documents primaires sont essentiellement des monographies. Tout ne pouvait pas etre lu.
Pour trouver les ouvrages, plusieurs bibliotheques ont ete visitees : la bibliotheque municipale
de Lyon, la bibliotheque municipale de Lille (en particulier pour les ouvrages regionaux) et la
bibliotheque universitaire de Lille III.
La grande majorite des livres a ete consultee, c'est ce qui a peut-etre pris le plus de temps dans
cette recherche. De plus, beaucoup d'ouvrages se trouvaient en reserve, ce qui entraine des
temps d'attente pour obtenir les ouvrages. Cette phase etait necessaire pour se rendre compte
de la pertinence de 1'ouvrage. Parfois, on ne constate qu'avec le livre en main que 1'ouvrage ne
correspond pas a la demande. Les ouvrages tres anciens n'ont pas ete consultes, notamment
ceux concernant 1'adduction d'eau dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils sont surtout mentionnes
dans la bibliographie pour memoire, pouvant eventuellement servir a une personne faisant une
etude plus approfondie du sujet. La consultation des ouvrages a egalement permis d'examiner
les bibliographies souvent presentes en fm de publication. Cela a apporte non seulement
quelques nouvelles references mais cela a aussi aide a garder certaines references quand elles
etaient souvent citees.
De nombreux documents trouves sur le catalogue du C.D.D.P. sont accessibles dans tous les
C.D.D.P. de France. II n'y a que les documents regionaux qui sont vraiment specifiques au
C.D.D.P. de Lille et d'Arras. Meme si les articles de revues ne sont pas indexes sur le
catalogue du C.D.D.P. de Lille, les articles de revues selectionnes sur le catalogue d'Arras ont
tous ete trouves et consultes sur place au C.D.D.P. de Lille.

E. Conclusion
Nous allons essayer ici d'estimer le temps et le cout de la recherche. En ce qui concerne le
cout, il est difficile de 1'evaluer, d'autant plus que la recherche Internet etait effectuee depuis
1'Enssib. La seule recherche evidente a chiffrer est celle effectuee sur Dialog. Voici le detail du
cout, le total est de moins de 3$.

$1.10
$1.39
$2.49
$2.64

Estimated cost Filel 44
INTERNET
Estimated cost this search
Estimated total session cost
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Le temps passe est plus evident a estimer meme s'il reste tres approximatif.
Estimation du temps de recherche
Interrogation BN-OPALE-PLUS

4h

Interrogation autres catalogues (Lille, C.D.D.P, Fontaine...)

4h

Recherche Internet

5h

Interrogation CD-Rom

Ih30

Pascal sur Dialog

30mn

Consultation des ouvrages

12h

TOTAL

27h

En conclusion, nous pouvons dire que la bibliographie realisee ici ne vise pas 1'exhaustivite.
En effet, 1'histoire de l'eau est difficile a cerner car elle touche la vie quotidienne qui ne laisse
pas toujours beaucoup de traces. Les usages de l'eau sont trop diffus pour qu'on puisse en
saisir toute 1'etendue. La bibliographie recense ici des documents ayant pour theme central
l'eau, en donnant une place assez importante au Nord-Pas-de-Calais. II serait egalement
interessant pour un tel sujet de consulter des ouvrages traitant de la vie quotidienne, ou pour ce
qui concerne la region Nord-Pas-de-Calais des ouvrages d'histoire locale. Mais aussi de
consulter les archives des differentes communes. Les bibliographies des differents documents
cites pourront toujours contribuer a elargir le sujet.
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Deuxieme partie :
Synthese bibliographique

Preambule

La synthese qui suit essaie de retracer les grandes lignes des usages de 1'eau au cours de
1'histoire, elle ne peut evidemment pas etre basee sur tous les documents cites en bibliographie,
le sujet etant tres large et les references se composant en grande majorite de monographies
developpant des sujets tres precis.
Cinq documents paraissent incontournables sur le sujet, la synthese est basee essentiellement
sur ces ouvrages, ils sont signales dans la bibliographie par le signe suivant:
Pour la redaction de la bibliographie, c'est la norme Afnor Z 44-005 qui a ete utilisee. Les
references sont classees par nom des auteurs, mais il a semble aussi interessant de proposer une
bibliographie classee par theme dont 1'avantage est de pouvoir retrouver rapidement les
references concernant un theme donne.
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Les usages de 1'eau au cours de 1'histoire
Introduction
L'histoire de l'eau et celle des hommes sont etroitement liees. Les premieres implantations
humaines ont eu lieu a proximite des points d'eau. A travers l'histoire, la conquete de l'eau par
1'homme a ete longue. Certaines periodes de 1'histoire ne connurent pas ou peu de changements
concernant les rapports des hommes et de l'eau, d'autres au contraire connurent de profonds
bouleversements. Nous allons essayer de retracer rapidement 1'evolution des usages de 1'eau au
fil du temps, en nous interessant d'abord a l'approvisionnement et 1'evacuation des eaux, puis a
son utilisation comme energie et moyen de transport et pour finir nous aborderons l'eau et
1'hygiene.

A. Approvisionnement et evacuation des eaux
Au cours des siecles, pour avoir l'eau a leur disposition, les hommes fabriquent des moyens de
puisage et des recipients pour le transport et le stockage. Ils mettent au point des techniques
pour conduire 1'eau sur les lieux de son utilisation et 1'evacuer apres usage. La rarete ou
1'abondance de l'eau, les facilites ou les difficultes pour en disposer marquent les faQons de
vivre.
1. Transporter et conduire de l'eau

Le transport de 1'eau se fait a bout de bras, a l'aide de seaux, de cruches ou de recipients a
anses. Le transport s'effectue aussi sur la tete dans des poteries ventrues. Quand la distance est
importante, on utilise un joug ou un cercle comme les porteurs d'eau professionnels. Dans les
regions a terrains permeables, les periodes de secheresse pendant lesquelles les mares, les
citernes et souvent les puits sont a sec, obligent a des transports plus longs, souvent avec
attelage, charrette et tonneaux.
Le transport de 1'eau est souvent confie aux femmes et aux enfants. Du Moyen Age jusqu'au
XlXe siecle, les porteurs d'eau sont le principal moyen de distribution dans les villes et dans
les campagnes, la corvee du seau d'eau va perdurer jusqu'au debut de notre siecle. Les
porteurs d'eau sont vingt mille a Paris en 1850 et les derniers cessent leur activite vers 1900.
Au long des siecles, les hommes amenagent des points d'eau sur leurs lieux de vie; ils
creusent des puits, construisent des citernes, installent des fontaines. Mais pour que des
fontaines existent, il faut des adductions d'eau que seules les societes organisees et riches
peuvent realiser et entretenir. Si les villes sont, dans 1'Empire romain, bien pourvues de
fontaines alimentees par les aqueducs, les villes frangaises n'ont par la suite, et ce jusqu'au
XlXe siecle qu'un nombre de fontaines nettement insuffisant.
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Des que la quantite d'eau utilisee par la communaute est beaucoup plus importante que celle
necessaire a 1'alimentation humaine, amener l'eau par les conduites diverses devient
indispensable, pour les rites, les bains, le spectacle des fontaines, Farrosage, 1'abreuvement des
animaux... Conduire l'eau dans une rigole ou un canal, a partir d'ime source, d'une retenue sur
un cours d'eau, est une technique que les hommes utilisent depuis tres longtemps, certainement
depuis le deuxieme millenaire avant notre ere. La realisation parait simple, elle exige pourtant
du savoir-faire. L'eau doit s'ecouler regulierement tout en restant a 1'altitude la plus elevee
possible. Le canal fait tous les contours necessaires pour conserver une faible pente et le trace
d'un aqueduc est une suite de courbes. De tels canaux ont ete et sont encore utilises a travers le
monde pour 1'irrigation des terres.
Les aqueducs conduisent l'eau de la source au reservoir, dans un canal recouvert de dalles de
pierre dans la plupart des cas. A partir des reservoirs, l'eau est amenee aux fontaines dans des
tuyaux ou conduites. Jusqu'a la fin du XVIIIe siecle, la terre cuite, le plomb, le bois servent a
fabriquer des tuyaux. Ensuite, ce sont des tuyaux de fonte qui permettent d'etablir les
conduites principales des adductions d'eau. Pour les derivations et la distribution d'eau dans
les maisons, les tuyaux de fer galvanise et de cuivre sont employes depuis le XlXe siecle.

2. Stocker et distribuer 1'eau
Des fouilles archeologiques ont montre 1'importance des citernes pour la satisfaction des
besoins alimentaires et domestiques. A la campagne, dans les fermes, l'eau de pluie est
recuperee et mise en reserve dans les citernes s'il n'y a pas de source proche.
Les aqueducs des Grecs et des Romains aboutissent a des reservoirs, a partir desquels l'eau est
distribuee dans les fontaines et les bassins publics de la cite et aux particuliers. Dans
1'Antiquite, meme quand des aqueducs existent, les civilisations mediterraneennes ont toujours
utilise des citernes permettant la recuperation de l'eau de pluie ou eventuellement des petites
sources temporaires.
Avant que les distributions modernes d'eau n'existent, les fontaines coulent le plus souvent
sans interruption. La quantite d'eau qui coule au bec de la fontaine est souvent faible et un
bassin constitue une reserve dans laquelle les usagers peuvent puiser. Les Romains ont des
robinets-vannes sur des conduites au plomb. L'usage des robinets ne devient courant qu'au
XlXe siecle quand l'eau est distribuee sous pression.
Pour distribuer l'eau sous pression, les ingenieurs et les fabricants du XVIIIe et du XlXe
siecles doivent resoudre plusieurs problemes : fabrication en serie de tuyaux metalliques, de
branchements, de vannes, de robinets, d'appareils de mesure de debit, de joints etanches. II
leur faut aussi etudier 1'ecoulement de l'eau et determiner les sections de conduites principales
et secondaires. La distribution d'eau dans chaque foyer est pour les Franpais 1'affaire du XlXe
siecle et de la premiere moitie du XXe siecle (1860-1960). C'est en effet, dans la seconde
moitie du XlXe siecle que naissent les premieres societes de distribution d'eau : la Compagnie
Generale des Eaux en 1853, la Lyonnaise des Eaux en 1880. Les premiers servis sont les
habitants des grandes villes et il faut un bon siecle pour que presque tout le monde beneficie de
l'eau au robinet.
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3. Evacuer l'eau

La question de 1'evacuation des eaux usees s'est posee des que les premieres civilisations ont
cree les premieres villes. Des egouts existaient, il y a longtemps a Athenes, a Jerusalem, en
Inde. A Rome, par exemple, le premier systeme d'egout est construit vers 600 avant notre ere
par le roi Tarquin 1'Ancien.
Pour les maisons isolees ou les habitations d'un hameau, jusqu'au milieu du XXe siecle, les
solutions ont toujours ete simples. La terre absorbe les eaux sales rejetees a sa surface, comme
les eaux pluviales provenant des toits. Parfois, les eaux usees sont conduites a des puits perdus
creuses dans des terrains permeables. L'evacuation pose des problemes lorsque les gens
habitent dans des bourgs et des villes.
Au Moyen Age, des tuyaux accoles aux murs des maisons conduisent les eaux usees sur les
chaussees. S'il n'y a pas de tuyau, les eaux usees sont jetees dans la rue par la fenetre. Une rue
pavee est creuse en son milieu et les eaux s'ecoulent dans ce caniveau central. La premiere rue
avec un trottoir et un caniveau de chaque cote est amenagee a Paris en 1782. Les eaux
s'ecoulent suivant la pente naturelle vers un ruisseau, un cours d'eau ou un egout a ciel ouvert.
Des ruisseaux sont devenus des egouts avec 1'augmentation de la population. Les abbayes
possedent des systemes d'egouts tres developpes, mais dans les villes, 1'evacuation des eaux
usees et des ordures ne fait pas partie des priorites. Dans les grandes villes d'Europe, il faut
attendre le milieu du XlXe siecle pour que les reseaux d'egouts commencent a etre amenages.
Plus d'un siecle plus tard, 1'equipement de toutes les agglomerations n'est pas encore acheve.
Quand 1'eau est distribuee dans les appartements, la quantite utilisee augmente fortement. II
faut donc un reseau d'evacuation efficace. C'est ce que 1'ingenieur Belgrand et le prefet
Haussmann realisent a Paris, a partir de 1850, sur le modele de ce qui existe en Angleterre. Les
travaux de 1'ingenieur Belgrand ont permis d'evacuer les eaux usees en les rejetant dans la
Seine, loin des points de puisage au nord-ouest de la capitale. Devant les protestations des
riverains situes en aval, on instaura des champs d'epandage qui permirent de filtrer ces eaux
sales.

B. Amenagement hydraulique: energie et navigation
L'homme a toujours eu la preoccupation de la maitrise de l'eau. II a ainsi ete conduit a realiser
des amenagements hydrauliques de grandes dimensions, que ce soit pour produire de 1'energie
ou pour faciliter la navigation sur les fleuves.
1. Energie hydraulique

La roue est 1'element essentiel du moulin qui transforme 1'energie cinetique de l'eau en energie
circulaire. II existe deux grands types de moulins a eau : les moulins a roues horizontales et les
moulins a roues verticales. La date a laquelle est apparu le moulin a roue horizontale est
discutee. Selon Jean Gimpel, il a ete invente au Moyen-Orient, au cours du premier millenaire
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avant notre ere et quelques siecles avant le moulin a roue verticale. Du Moyen-Orient, les
moulins a roues horizontales se sont ensuite propages.
En ce qui concerne les moulins a roues horizontales, le moulin enjambe la riviere, la roue
horizontale est placee sous le batiment perce d'arches afin de permettre le passage de l'eau. La
roue est mise en rotation par l'eau qui vient frapper les aubes, palettes ou selon leur forme,
cuilleres. Le mouvement relativement lent de 1'arbre de la roue est demultiplie avant d'etre
renvoye aux meules par un systeme d'engrenage tres simple. Ce sont ces roues qui ont donne
naissance aux turbines modernes. En ce qui concerne les moulins a roues verticales, la roue est
situee au flanc ou au pignon du moulin et est parfois abritee par un auvent. Ces moulins font
appel a une mecanique beaucoup plus compliquee.
Au Moyen-Age, les seigneurs sont a 1'origine de la diffusion des moulins. Au debut du Xle
siecle s'instaure la banalite. Les moulins, dits banaux, appartiennent aux seigneurs qui obligent
leurs sujets a venir y moudre leur grain moyennant paiement d'un droit qui constitue pour ses
proprietaires une source de revenu importante. Destine a l'origine a moudre le grain et a
ecraser les oleagineux, le moulin voit ses activites se diversifier avec l'invention de 1'arbre a
cames. De nombreux metiers changent de dimension et Fon assiste a un veritable essor
industriel. On utilise le moulin pour concasser le minerai, frapper ou forger le fer (moulinsmartinets), pour debiter le bois (moulins-scieries), pour tanner les peaux (moulins a tan), pour
fabriquer la pate a papier a partir de chiffons (moulins a papier)...
Les moulins ne sont pas les seules inventions de 1'homme pour produire de 1'energie, il a aussi
realise d'autres amenagements comme les barrages par exemple. Les barrages n'avaient pas
pour seul objectif la production d'energie mais aussi 1'irrigation, 1'alimentation en eau
potable... Le barrage le plus ancien a Kbar en Iran date du XVIIIe siecle.
L'essor du machinisme industriel et de nouvelles methodes de production a partir du XlXe
siecle ont contribue a la disparition progressive des moulins. La machine a vapeur, puis les
moteurs modernes ont concurrence de plus en plus fortement l'energie hydraulique. Pourtant,
1'invention geniale qui avait permis aux techniciens du premier millenaire avant notre ere de
domestiquer la puissance de 1'eau s'est extraordinairement amelioree et developpee au cours
des siecles pour aboutir aux turbines actuelles qui jouent encore, partout dans le monde, un
rdle fondamental dans la production d'energie.

2. Voies d'eau

Si 1'Egyptien antique semble avoir connu 1'utilisation des biefs et des ecluses, il n'a pas
eprouve le besoin d'utiliser la force motrice des courants artificiels a des fins artisanales. Les
meules, a grain comme a mineraux, etaient mues par les hommes ou les animaux pendant des
millenaires. En revanche, le fleuve puissant constitue la voie par excellence de tous les
deplacements et de tous les transports surtout volumineux. Les canaux lateraux de derivation
fournissent les « departementales » et partout, le batelier et le passeur sont omnipresents.
Les plus anciens modeles de bateaux sont des barques monoxyles (creuses dans un grand tronc
d'arbre), trouves sur les rives de la Mer du Nord et datant de six a sept mille ans. Mais les
hommes avant de s'aventurer sur la mer ont d'abord navigue sur les rivieres et les lacs, on en
trouve le temoignage dans des documents sur les navigations egyptienne et mesopotamienne.
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Les Egyptiens entreprirent les premieres grandes navigations connues aux environs du Ille
millenaire avant J.C. Dans 1'antiquite, ce sont les interets commerciaux qui motivent le plus
souvent a affronter les dangers d'une navigation. Ce sont les Grecs les premiers qui ont
commence a voyager par curiosite, pour s'instruire. A partir du Ille siecle se developpe un
veritable tourisme qui deviendra commun chez les Romains.
Au Moyen Age, barrages, ecluses et canaux sont construits pour faire communiquer villes et
regions. A la renaissance, Leonard de Vinci congoit 1'ecluse a deux sas et deux paires de portes
busquees permettant la navigation montante et descendante puis Adam de Craponne invente le
cartal de jonction a alimentation artificielle pour relier deux fleuves par dessus leur ligne de
partage des eaux. En 1642, la Loire et la Seine sont reliees par le canal de Briare, ouvrant Paris
sur 1'Atlantique. L'ere de la canalisation generalisee s'ouvre en 1830 avec 1'invention du
barrage mobile ecluse. II s'adapte au debit du cours d'eau offrant aux bateaux une profondeur
constante. Les canaux necessitent parfois des ouvrages d'art comme le pont canal de Briare ou
des ascenseurs a bateau.

C. Eau et hygiene
L'eau a toujours ete consideree comme source de purete et de vertus. Mais il a fallu plusieurs
siecles pour parvenir aux notions d'hygiene actuelles.

1. Eau potable

Les hommes quand ils en avaient la possibilite ont toujours essaye de faire attention dans leur
choix pour l'eau destinee a leur boisson. Le rapport entre les hommes prehistoriques et l'eau
est tres mal connu. Tout ce qui a ete constate, c'est que la plupart des sites paleolithiques
connus se trouvent proches d'un cours d'eau. Mais on ne sait rien sur les criteres de choix de
1'eau aboire.
Dans Vantiquite, Hippocrate (400 ans avant notre ere) avait deja constate que l'eau consommee
par les habitants d'un region avait une influence sur leur sante. Les aqueducs de VAntiquite
amenent dans les villes des eaux captees a leur source ou dans les cours d'eau en amont des
concentrations de populations. A cette epoque existait donc deja une volonte de fournir une
eau saine en fonction bien sur des connaissances de Vepoque.
Au Moyen Age, les aqueducs vont etre abandonnes apres les grandes invasions, cela oblige les
habitants des villes a boire le plus souvent 1'eau des cours d'eau. Les cours d'eau a cette
epoque evacuent souvent des dechets de toutes sortes.
Au XVIIIe siecle, on considerait que 1'eau en mouvement ne pouvait pas etre mauvaise pour la
sante mais qu'il fallait par contre se mefier des eaux stagnantes. L'eau des puits n'est pas
forcement plus saine que celle des cours d'eau, surtout lorsque que la nappe phreatique est de
faible profondeur. Dans les villes, seules les fontaines publiques alimentees a partir de sources
captees fournissent une eau saine mais leur nombre est insuffisant.
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A la fin du XVIIIe siecle, un changement apparait avec le developpement de la chimie. Les
chimistes ne se contentent plus de son apparence pour juger la qualite d'une eau. Les medecins
et les hygienistes prennent conscience qu'il faut faire une difference entre l'eau utilisee pour
1'alimentation humaine et celle reservee a d'autres usages. La necessite de separer les eaux
propres des eaux usees commence a s'imposer. Des filtres a base de pierres poreuses, de sable,
laine... sont mis en place. Des medecins, des ingenieurs, des juristes, des administrateurs se
preoccupent des problemes d'hygiene. Ils contribuent a faire prendre en compte les
decouvertes scientifiques, a faire etablir des reglements et voter des lois pour qu'une eau saine
soit mise a disposition de tous.
Apres 1850, les adductions d'eau sont faites de preference a partir des sources captees. Quand
l'eau de riviere doit etre utilisee, elle est prise en amont de la ville, filtree par des graviers et du
sable et traitee, a l'aide de chlore par exemple. A partir de 1880, les travaux de Pasteur vont
bouleverser la notion de potabilite. II montre que les analyses physiques et chimiques ne sont
plus suffisantes pour declarer une eau potable. II faut en plus pratiquer des analyses
bacteriologiques afin de detecter la presence de germes de maladies. La notion d'eau potable
est donc redefmie. II ne suffit pas qu'une eau soit claire et courante pour etre saine comme on
1'imagine avant la decouverte des microbes par Pasteur. Seules des analyses scientifiques
peuvent permettre de declarer une eau potable.

2. Eau et corps

Depuis longtemps, 1'eau est utilisee pour le nettoyage : du corps, du linge, des ustensiles de
cuisine. Suivant les idees que les hommes se font de 1'eau et de leur corps, suivant les
connaissances acquises, suivant Pabondance et la rarete de l'eau, les pratiques et les
comportements varient, dans Vespace et le temps. Faire ses ablutions, prendre un bain chez soi
ou dans un lieu public, ces gestes n'ont pas toujours la meme signification ni la meme
importance, au cours des siecles et dans les civilisations differentes. A 1'epoque prehistorique,
aucun vestige ne permet de savoir quel role joue l'eau pour 1'entretien de la peau.
Les Grecs possedent dans leurs habitations des «bains», au moins depuis 1'epoque de
1'Odyssee. Ils prennent 1'habitude du bain dans les gymnases. Dans 1'education du Jeune Grec,
il est donne une grande importance, pour le developpement harmonieux et la beaute du corps,
aux exercices physiques obligatoires et aux ablutions qui les accompagnent,. A partir du IVe
siecle avant notre ere, les gymnases sont equipes de « baignoires » alimentees en eau chaude et
assez souvent d'etuves et d'une piscine. Jusqu'a leur conquete de la Grande Grece au Ile siecle
avant notre ere, la pratique du bain chez les Romains semble limitee. Quelques maisons
romaines seulement disposent d'une baignoire. Des cette epoque, des etablissements de bains
publics sont amenages comme en Grece. Rapidement les bains prennent une grande
importance dans la vie publique et privee des Romains. A partir du Ier siecle apres notre ere,
on edifie ces veritables monuments publics que sont les thermes.
L'introduction du christianisme va lentement mais profondement transformer des idees que
Vhumain a de son corps. Pour le christianisme, le corps est a la fois Vinstrument du peche et le
moyen de sauver 1'ame. La nudite en public est reservee au bapteme par immersion. Les
thermes se trouvent ainsi petit a petit condamnes. Dans certains monasteres, des bains a la
maniere romaine subsistent, ils sont reserves aux malades.
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Les rapports avec 1'eau vont souvent changer avec le temps. Du XlVe siecle au XVIIIe siecle,
c'est le regne de la toilette seche. On utilise de la poudre_pas d'eau. On lave son linge pas son
corps. L'idee que le corps devient propre lorsque le linge est change s'affirme au XVIIe siecle
dans les populations des villes et des campagnes. Le bain chaud, suppose affaiblir 1'organisme,
n'a qu'un usage medical. Les ablutions concernent les mains et la bouche.
Au cours du XVIIIe siecle, 1'usage du bain existe de nouveau, tout au moins pour Faristocratie.
Sa pratique devient petit a petit plus reguliere. Pour 1'elite, la proprete du corps n'est plus liee
seulement a celle du linge. Dans la deuxieme moitie du siecle, des hygienistes parlent de
1'action benefique de l'eau froide qui devient un moyen d'assurer la sante : sante physique par
1'endurcissement du corps, sante morale parce qu'une telle pratique signifie le refus de la
mollesse. Des medecins vont ensuite reconnaitre 1'action benefique de l'eau chaude qui active
la circulation. Plusieurs etablissements de bains chauds sont installes a Paris et dans d'autres
villes, mais les prix pratiques les reservent a 1'elite. Au XVIIIe siecle , la cuvette est le seul
ustensile utilise pour effectuer une toilette partielle, on parle alors d'ablutions.
Au cours du XlXe siecle, plusieurs faits apportent des justifications a la pratique reguliere du
bain et des ablutions pour de plus en plus de personnes, notamment les travaux de Pasteur sur
les microbes. II ne faut plus seulement eliminer la crasse mais aussi combattre les microbes. Le
lavage devient alors preventif.
La multiplication des bains a domicile pose le probleme de 1'evacuation de 1'eau apres usage et
contribue, pour une part, a faire admettre qu'il faut raccorder chaque logement a un reseau de
tout a 1'egout. En ville, des etablissements de bain associes a des lavoirs sont construits dans
les quartiers populaires a partir de 1850. Ils sont les precurseurs des «bains-douches »
municipaux qui ont existe dans chaque commune.
Une certaine idee de la pudeur, une mefiance vis a vis de la nudite, le sentiment que le
changement de linge suffit a la proprete du corps, une crainte de l'eau qui subsiste : toutes ces
attitudes se modifient au fur et a mesure que les installations deviennent de plus en plus
nombreuses et perfectionnees.

3. Eau et linge

II faut distinguer le simple lavage du blanchissage. Le lavage comporte apres un temps de
trempage, un savonnage avec frottage suivi du rin^age. Toutes ces operations peuvent se faire
au bord de l'eau. Le blanchissage exige, en plus, le coulage de la lessive. II se fait dans un lieu
pourvu des ustensiles necessaires. II faut egalement une provision de bois pour chauffer l'eau.
Les blanchisseurs s'installent pour le rinxpage sur les berges tres encombrees des cours d'eau. II
y a aussi les tripiers, les tanneurs, les teinturiers, sans oublier les porteurs d'eau qui viennent
renouveler leur charge. Cette promiscuite pose souvent de nombreux problemes. A Paris, pour
augmenter la place disponible des bateaux lavoirs sont installes sur la Seine au cours du
XVIIIe siecle.
Au debut du XlXe siecle, on continue de laver le linge partout et en dehors du foyer, comme
au siecle precedent. Cependant les transformations ont lieu rapidement. Des chimistes, des
industriels proposent 1'utilisation de la vapeur pour le blanchissage. Mais cette possibilite
technique est surtout utilisee par les blanchisseries industrielles, a la fois comme agent de
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circulation de la lessive et comme force motrice pour faire tourner les machines, en particulier
les essoreuses.
Dans la deuxieme moitie du XlXe siecle, des lavoirs sont installes dans toutes les campagnes.
Souvent, c'est le bassin d'une fontaine qui est amenage pour laver le linge. Des lavoirs sont
egalement construits en bordure d'une riviere, d'un canal d'irrigation ou de bief d'un moulin.
Dans les villes, les quartiers populaires sont equipees de lavoirs au fur a mesure que les
adductions d'eau le permettent. Des municipalites ou des entrepreneurs prives commencent a
edifier des buanderies. Ce sont de grands lavoirs equipes de tables pour battre le linge et de
baquets individuels. La grande lessive a generalement lieu deux fois par an , elle prend de plus
en plus d'importance en milieu rural avec Fabondance du linge de maison et du linge de corps.
Durant la premiere moitie du XXe siecle, en milieu rural en particulier, les pratiques de lavage
du linge n'evoluent que lentement. Avec 1'extension des reseaux de distribution et
d'evacuation, les operations de nettoyage du linge se font de plus en plus a proximite
immediate ou a 1'interieur de 1'habitation. La fabrication et la diffusion des lessiveuses en tole
de fer galvanisee, quelques annees avant 1900, font entrer un peu plus le lavage du linge dans
le logement et contribuent a en faire une operation hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire.

Conclusion
Ainsi les usages de l'eau ont evolue au cours du temps. Des porteurs d'eau a la distribution
d'eau potable a domicile, des aqueducs romains aux usines modernes de traitement des eaux,
de la repartition empirique des usages de l'eau par les differents corps de metiers a la gestion
rationnelle et institutionnalisee des ressources... la conquete de l'eau par 1'homme fut longue ;
elle a suivi et structure l'evolution des societes humaines.
Ouvrir un robinet paraxt tout naturel aujourd'hui, ce geste fait partie de nos usages. Pourtant ce
n'est qu' a une date recente que l'on a pu obtenir de 1'eau courante a 1'interieur des habitations.
Si en 1930 la distribution de l'eau etait largement lancee, il faudra quand meme attendre les
annees 80 pour que 1'essentiel de la population frangaise beneficie de l'eau potable a domicile.
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