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La substance même de la vie, l'eau. 
existe sur notre planPte 
sous trois formes (gazeuse, 
liquide et solide) et sous de 
multiples aspects : amie ou 
ennemie des hommes, 
source de pouvoir, pomme 
de discorde, patrimoine 
commun et victime. U n  bref 
compte rendu de la vie de 
l'eau au cours de l'histoire 
illustre la diversite et donc 
Ia richesse des rapports de 
l'humanité avec elle. 

R notrc C~loquc, cn clc 110111- 

brc USCS regions du m ondc, 
les problemes rclatils h l'cau 
occupent unc place de prc- 
micr plan clans les priorit6s 
d'utilisation clcs ~CSSOUI-~CS.  

11 est bon clc sc i-eiiiémorcr 
I'histoirc de notre connais- 

saiice du cyclc dc l'eau. C'es I seulcilient 
J"S Ia fin du S\Wsièclc que Icssavants 
occidentaux coiiiiiicncèrc11L .j bicn 
coiiiprciidrc l'origine dc l'eau et son 
cycle naturel. Cc cyclc comprend trois 
parties : a) la incr et, dans u ~ i c  moindrc 
iiiesurc, le couvert végétal (haporation 
et Cvapotranspiratioli dont le moteur 
est l'énergie solaire) ; b) les nuages 
(iraidcri, coiiclcnsation, Ixtcipitation) 
C L  c) l'eau contiucntalc supcrricicllc 
(sourccs, rivieres ct lacs) et souterraine 
qui, à l'csccption cles caux lossilcs, 
retourne à la iiicr après u n  laps de 
temps plus ou moins long. 
En Occidcnt, l'ouvragc londatcur de 

I'hydrologic scicnti fique est l'cx~vrc clc 
Pierrc Perrault, De l'or-igipc &:Jon- _ .  -- - - 
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Figure 1. Représentations anciennes du cycle de l'eau. CommeIá 
décrit Garbrecht ( 1987)*. certains indices laissent penser que Thalès de 
Milet (vers 624-546 av. J.-C.) et certains représentants de I'école 
ionienne ont découvert et soutenu l'idée que I'cau tirait son origine de 
l'intérieur de la Terre. L'eau souterraine est aspilee comme par une 
éponge et. à un niveau plus élevé, elle reparait a la surfacesous la forme 
dc sources cl de cours d'mu ... La théorieselon laquelle l'eau provient 
d'une mcr souterraine, et les autres conceptions tres similaires selon 
lesquelles l'eau se forme en permanence dans le sol. tandis que l'air 
atmosphérique pénètre dans les fissures de la Terre. toutes ces idées se 
sont perpétuées pendant plus de 2 O00 ans. 

Figure 2. Récupération des eaux à partir de la rosée. Même au 
cours de la premiére moitié du XXesiécle. certains groupes scienti- 
fiques essayaient encore de capter d'importantes quantités de rosee au 
sommet des montagnes, en Russie et en France, en utilisant des puits 
aériensg. On voit ici un  grand réceptacle destiné a la récupération de la 
rosée 8Trans-en Provence, dans le Midi de la France (1930-1931). 
Photo : A. Cioda. 



Laiiirs, publié ci1 1674 h Paris chcz 
Picrrc Lc Petit'. Perrault avait cllcctué 
IC hilan liyclrologiquc cl'un bassin sirut 
sur IC cours suptricur tic In Scinc2. En 
1687, Ecl111ontl l - l ~ l l ~ ) ~ ,  U I ~  h g l a i s ,  
cstiinri I C  1 ; ~ s  cl'éwpo'ation tic la Mfdi- 
tcrranéc, p u b  compara CC chillre aus  
apports dcs flcuvcs qui s 'yjctte~it~. Pour 
mcsurcr 1'~vapotranspiration des 
plantcs, le mathfmaticicn La I-Iirc 
construisit trois lysimètrcs cn 1688". 

Mais hors d'Europe, les Chinois 
connaissaicut le cyclc clc I'cau dcpuis 
500 ans av. J.-C., tandis qu'cn Indc, 
l<autilya, iiiinistrc clc la dynastic clcs 
Maurya (321-155 av. J.-C.), faisait 
mesurer la pluic clans des scaux placés 
dcvant les magasins agricoles. Pour ICs 
scrviccs publics, I C  preiiiicr système 
d'aiinoncc dc crues, instauré en Chine 
cn 1574 sur IC fl cuvc] aune, u tilisai t cl es 
cavaliers galopalit pltas vitc quc IC flot. 

mesures systfnmliques régulitrcs des 
prfcipitatíons qui nc clcvaicnt ricn à 

El1 1441, ICs Col-écm elrccttmicnt CICS 

re 3. 

I'Occidcnt, ct ils continuent cncore de 
nos jours5. 

Lc grand Inystèrc du cycle dc l'eau 
ttait  la raison pour laqucllc I C  nivcau 
clcs iiicrs ncs'flcvait pas nialgré l'apport 
continu dcs Ilcuves. Il aurait fallu pou- 
voir estimer l'énorme quantité d'eau 
océanique évaporée sous l'action de la 
chalcur du soleil. Cela était inipossible 
car on pensait que ICs incrs couvraicnt 
unc sul-lace très récluitc, dans un 
nionclc plat cn loriiic clc disquc. 1-1c1-i téc 
dc Ptolélnéc (90-168 ali. J.-C.), C C ~ ~ C  

coriccption finit par s'cllaccr cn Occi- 
dent ci1 parliculicr sous l'inIlucncc dc 
Copernic (1473-1543) et clc Galilée 
(1564-1642) G. 

~$gypte constituait un autrc para- 
doxe aux ycux des Ancicns. La cruc du 
Nil se place en plcine saison sfchc et les 
riverains ignoraient I'einplaccmcnt des 
sourccs du flcuvc. Les Européens ne Ics 
dfcouvrircnt que vers la f i n  d u  
XlX'sièclc. Dans I'Ggypte ancicnne, I C s  

basses castcs croyaicnt qucle Nil n'ctait 

.- _- 

L'eau, don des dieux. Reconstitution du 
moulin i eau géant de Barbégal (Empire romain. 
lVesiécle de notre ere. pres d'Arles. dans le Sud de 
la France). Ce moulin. la plus vaste installation 
industrielle de l'Antiquité. se composait de seize 
rouesà eau verticales. Disposées en deux rangées 
parallèles de huit roues chacune. le long d'une 
pente, elles étaient reliées à des meules qui ser- 
vaient à moudre le blé. et flanquées de trois esca- 
liers de service. On pense que ce moulin produisait 
suffisamment de farine pour nourrir Ia population 
d'Arles à l'époque, estimée à 12 500 habitants. 
Source du dessin : d'aprés Hodge (1990) 12. 

qu'un bras tlc la MCditcrfiinCe ct pen- 
saient que I'cau de la nicr rcmontait le 
cours du fleuve, h peu pres conimc clans 
les rias bretonnes. Ccpciidant, Ics 
ciasscs instrui[es mcsurnicnt cltj2 les 
crucs grAcc airs  prcmici-cs tclicllcs 
implantées clans I C  l i [  tlu rlcuvc, les 
l h c u s  nilomètres. 

Dc nouvelles qucstions sc posaient 
quand on obscrvair que Ics llc~avcs 
continuaient de coulcr u m  lois que la 
pluie avait ccssé. Commcnt éraient-ils 
alinientés ? En contradiction avec 
d'auircs liypothèscs plus plausibles, 
Aristotc (384-322 a\'. J.-C.) avait tinis 
I'icltc Lintaisis(c q ~ i e  I'h.x~lcnicnt dcs 
rivièrcs résultait cri par'tic cle la conclcn- 
sation de la vapctir rlcs cnus souter- 
raines, elle-meine protluitc par I'fcou- 
lcincnt et le dcssaleincnt de l'eau dc rncr 
dans IC sol (Figures 1 et 2) 7.8,9. 

. 

LE PARADIS : L'EAU AMIE, 
DON DES DIEUX 

Pcndant cles millcnaires, les 
hommes ont considéré que l'eau était 
un flément fisc du globe, comme l'air. 
Dans uti iiiondc cssenticllcnient rural, 
l'eau était pratiquement rleconncctfc 
clcs circuits tconomiqucs, car lcs 
S O L I ~ C C S ,  lcs rivières et Ics bras dc 
rivières, Ics puits ct Ics citcrncs ftaicnt 
disponiblcs pour un coiit nul ou negli- 
geable, surtout si on avait TCCOLII'S h la 
main-d'ceuvrc scrvilc'". 

Lleau était un  don clcs dieux. On 
éprouvait une rép~agn;ince généralc 2 
I'idéc clc modifier IC cyclc clc In nature, 
les Romains et les citadins ne bisanL pas 
csccption". Lcs roucs clcs moulins 
tournaicnt nuit ctjour (Figure 3) 1 2 .  Il 
s'agissait avant tout dc Cournir tlc l'eau 
aus  villes : fontaines C L  thcrmcs gigan- 
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Figure 6 .  

la fin clu SIS' sitcle, Louis Pastcur ct 
ses disciples iiioiitrèrciit IC r6lcjoué p i r  
Ics microbcs dans Ics iiialadies inkc- 
iieuscs er donc l'impoi-lance d'unc 
bonne hygifnc. Lcs parasi tes transpor- 

grand nombre de nialaclics clans Ics 
pays éiiicrgcnts, iiotmiment le palu- 

ciitrc t0Oct 150 millionsrlccas LOLIS ICS 

lés p;1r I'cau sont rcs~~~"ls"l'lcs d'11n 

clismc (un millions tlc t1i.ci.s I'"' ail, 

les anguillcs sc propageaici11 a~r-tlcl5 
clcs étangs. Lc pris clu grain &ait trois 
rois supérieur n Ia moycnnc clc la 
pi'rioclc 1270-1 35015. Ccst scLIIcnicnt 
lois de la graiiclc pcstc de 1340 cli<il y 
cut plus tlc clCc?s ci1corc. OUlI-c ces 
cavas 1rop11 es Il a Ill I'C 11 es, 1 a Ill ;1 LI \fa isc 

lions pii-cs CIlC'OI'C CI tli.clc11chnil unC 
utilisaiion cles sols i-enclait Ics inoritln- 

L'arbre-fontaine des Canaries. Les 
bergers vénéraient cet arbre jusqu'au jour oir 
il fut abattu par levent au XVllesiecle. Dans 

un environnement aride. l'arbre sacré collec- 

tait un grand nombre de goutelettes de 

brouillard. engendrant ainsi i son pied une 
véritable source. Une légende raconte qu'une 

jeune bergere. amoureuse d'un soldat cas- 

tillan (le royaume qui conquit les Canaries au 

XVCsiécle) révéla à ce dernier IC secret de 

l'arbre, ce qu'elle paya de sa vie. Voir Gioda et 

al. (1992) 20. 

Figure 7. Le lac Titicaca, berceau de l'empire 

inca (XIII~-XVlcsiécle). Situé a 3 800 m d'al- 

titude et couvrant une superficie de 

8 300 km2. c'était le site le plus sacré des 

Incas, car l'univers avait son origine dans le 

lac mëme. Le mythe inca concernant l'ori- 
. gine du monde évoquait la crue envoyée par 

le cr6ateurViracocha pour punir le premier 

homme de ses péchés et de son orgueil. 

Après une inondation gigantesque. la pre- 

miere terre emergea à la surface du lac Titi- 

caca. Le premier empereur des Incas. Manco 

Capac. abandonna I'ile du lac pour fonder 

sa capitale, Cuzco. 

D'après Wachtel (1990) 21. 

Photo : A. Gioda. 
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Figure 8. L‘eau ennemie : contamination, 
maladie et mort. La représentation du 

choléra sous la forme d’un squelette versant 

de l‘eau contaminée dans la Seine a été 

dessinée par Gilbert-Martin et publiée a la fin 

du XIXesiecle par un journal satirique 

parisien, Le Don quicholte. C’est le savant 
Moreau delonnes qui (entre 1828 et 1835) 

fit comprendre le rapport entre le 

déplacement de I’épidémie et l’eau des 

fleuves et des mers. II introduisit aussi l’idée 

de faire bouillir ou de traiter l’eau pour lutter 

contre la maladie. Voir Dodin (1992) 2‘1. 

IiosJoiirs. Les (( cIiimiats P, c:iii;iiis SCNI- 

l ~ l ~ l . ; l i I l S  ;\rlilicic.ls l ~ l l l s ~ ? o r l i l l l ~  1’C;Iu 5111’ 

tlc grallclcs rlistanccs, fllrcllt i l l 1  

ilabitants ci’urartll CI NI^ i’actucllc xIr- 
V11Ic siCc[c av. J.-C., I’invcntion clcs 

quicZx. Ccs systcmcs, utilisant génc1-a- 
lcincnt l’eau issue du clrainagc des aqui- 
lcrcs, SC sont repaiiclus cn Perse, ci1 
Egyptc, cn hide, ci1 Grhce, au Maglircb 
oh ils p” IC nom dc (( bggaras )) CI 

allx ilcs Canarics O i l  o11 les appcllc 
<< g1lcrPas )) . 

En travaillantsur 1’Ancicn Tcstamcn t, 
Dan Gill a tchafaudé unc thCorie scloii 
laqiicllc IC roi Da\kl aurait pu pi-cndre 
jcrusalciii cn ciiipruntant Ics conduitcs 
soulcrraincs rlc In,villc, aliincntccs par la 
sourcc de Gilion2y. Mais I’cxcmplc le 

la cliutc clu royaumc dc Saba, symbolisCe 

Marib vers300 a\:J.-C. D’aprks unesou- 
ratc clu Coran, c'est l’impitté dcs liabi- 
tants du royaume qui le  fi^ disparaî~re 
par l’cau, alors qu’il avait connu la pros- 

A u j o ~ d ‘ h  iii encore, Israd survcilk 
j alousemen t son ap p rov isionncmcn t 
cn c ~ i i  ct satishit scs bcsoins gdcc :i un 

au tori tes p l c s  t i  11 icn 11 es sc  hcu r tcii t 
c k j i  au maiicluc d’cau ct donc i leur 
d~pciidruicc vis-2-vis de I’Etat Iitbreu. 
LaJorclanic C L  lsracl ont signe un accord 
sur lcur utilisation rcspcctivc de5 eaux 
clu Joui-dain. 

D’au trcs csciii plcs co i i  tem poraiiis 
lori conlius sonL CCLIS des IICUVCS inter- 
nationaux ; Ics pays situcs en ainont 

plus Cclalant clc l’im~lor1”Ilcc clc l’eau fut 

par la cIcstruction clu SCLIl bar-ragc de 

* 
pcrité par clle. 

puissant reseau i l l tcrco~lllccte~~~. Les 

Un enjeu éco-juridique : 
les domaines public et privé 
Ell rlroik I-omain, I’cau colll‘alllc ctait 

cours d‘cau ct lcurs cltpciiclaiiccs ne 
pouvaient faire l’objct d’un coiiimcrcc. 
Lc pouvoir politicpc et militaire clu sys- 
teme lcoclal était IimiLé par les coiiimu- 
mutés ruralcs pour Icscpicllcs I’cau C l a i t  
un bicn coiiiiiiuii, cons tamm cnt rcnou- 
vele ct quc le pouvoir scigncurial nc 
pouvait s’approp~-icr. En 1.566, par 
l’&dit clc Moulins, I C  pouvoir’ royal 
decreta quc tous les flcuvcs et rivicrcs 
navigables apparteiiaicnt au domaine 
royal ; seuls y échappaient le clroit dc 
pêclic ct l’utilisation des moulins ct  
bacs3 I . 
En droit français moclcrne, Ics caus 

domaniales sont conillostes cles lacs 
navigables, des barragcs construils sur 
IC domainc public, des caii;iiis clc navi- 
p l ion  ninsi que Icui-s dc1,cnclanccs CL 

dcpuis lcur point clc navigabilitk jus- 
qu’h I’cmboucliurc, y compris Ics bras 
iion navigablcs. UEtat peut accordcr des 
concessions a des particuliers, des 
droits d’utilisa t iun o LI tl’uccu p a  ti on 
temporaiie du cloiiiaiiie pi~blic. I l  peut 
aussi rcnoncer à son droit dc ptchc. Lcs 

biCI1 ~ O l l l l l l L l l l ,  Ilal’ C O l l S ~ ~ U C l l L  ¡CS 

Icul-s acccssoircs, C l  clcs cours d’cau 

L‘eau victime : les formes 
de pollution 
Dans kc passt, Ics pollutions cnusécs 

par l’li o m m  c t tai  c ii I d’o rig¡ i1 c ch i - 
ni i clu c. Auj  o 11 rd’hu i , s’y ai o LI t c n L Ics 
pollutions orgniiiclucs et  thcmiiqucs, 
ces dcrnitrcs sc 1x”’itisaiit surtout en 
a\u1 dcs ccnlrillcs IlLIclCaircs. 

Les metaus  lourds, très utiliscs 
elcpiiis I’i\ntiquitc, figurent au prcmicr 

micr pcsticiclc est ;ipp~rii en 1885 clans 
Ics vignoblcs avec la Ixx~illic borclclaisc, 
misturc liquidc i base dc cuivre ct dc 
sdlatc. Mais ICS p~sticiclcs IIC fLu-cnt lar’- 
geiiiciit utilists qu’api-ts la clécouvcrlc 
par Muller dcs proprierCs du DDT cn 
19$0. Cabonclancc clcs nitrates clans 
l’cau cst aussi un phcnomhic rtccnt, 
causé par l’elcvagc intcnsil‘ C L  I’utilisa- 

rang clcs ],ollunnts chimic~ucs. Le 111-c- 
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Figure 9. 

tion csccssivc d'cngrais dans Ics pays 
riches, OLI par IC iiianqLic cle IaIrincssuf- 
fisantcs dans les villcs du tici-s monde. 
De mtmc, c'cst r6ccmmcnt quc IC phos- 
phorc altfrc la quali16 dcs Caux stag- 
nanlcs en I'cnrichissanr ¿ì I'csci.s, cau- 
s a n t  Icur cutropl~isation, avcc la 
krtilisation surabonclantc dcs sols CI la 
gi.ni.l-;llis;lIion tlll IOlll :I I'i'y)lll. 1.c.s 
I"""g:"c's dc l * l l y ~ i t n c .  1>crs"nll'llc C l  

I'us;1gc clcs tIi.1clgcnIs ;Ill phosph¿Ik o n t  
tl-~llnsrormi. cicl-nicr cn I ~ O i i l l a n ~  

sfal>onclcs q"C spccIaculaircs. 

touchc aussi ICs nicrs, comme l'Adria- 
liqiic, avcc cles marks  vertcs aussi nau- 

On surveille dc  pres les métaux 
lourcls car plus ils se conccntrent dans 
la chaine alimcntairc, plus Ics malaclics 

saturnisme Ctait frtqiicnt clans In Ronic 
antiquc car les conduitcs cl'cau 6taicnt 
cn plomb ; selon Ics nornics curo- 
pécnncs, IC scuil niaainial du plomb 
clans l'cali cst clc 0.05 n1g.L- l .  Le nicr- 
cure, clont IC scuil mnsimal est de 
0,001 nig.L-I, pcut ?LIT rcsponsablc de 
la malarlic clc Minamala, du iioili clc la 
villc japonaisc oil, apr fs  la Scconde 
Guerrc moncliale, ccttc a r k t i o n  h l J p  

saicnt de poisson contaminc. Depuis I C  
SVF sitclc, le nicrcLirc polluc durablc- 
nicnt les cours cl'cau CL Ics lacs du haut 
Ptrou, cn particulier autour de la villc 

tion CILI niciriire dnns la nittallurgic de 

Clll'ilS ~~l-o)"OqllcnL sonI dangcrcuscs. Lc 

ICs  hllnl¿lins C I  les chats qui sc nourris- 

clc Potosí (Figurcs 9 C l  10). rintroduc- 

g"Ic richcssc'~. natic il 4 o00 I l i  cl'al- 
e rai-gent cn 1572 a appol-ti. 3 ia 

L'eau victime : la pollution par les mktaux. Jusqu'au XIXesiècle. le mercure a été 
indispensable d la métallurgie de l'argent. Vers les années 1570. les Espagnols introduisirent au Pérou 
le procédé d'amalgamation dans la métallurgie de l'argent, dans l'idée d'exploiter les minerais moins 
précieux, On fabriquait une mixture liquide, composée d'eau, d e  mercure, d e  craie. de sel et d e  
minerai d'argent réduit en poudre. Dans les cuves, une lente réaction chimique produisait le métal 
precieux. apres un seul passage dans le four i la fin d u  processus. A ce stade, le mercure était enfin 
volatilisé. Voici une usine d'argentà Potosi, dans le Pérou colonial (aujourd'hui. la Bolivie). 
au XVIIICsiècle. Dans ces usines urbaines. les conditions de travail de la main-d'muvre indienne 
étaient épouvantables. Les ouvriers étaient en contact permanent avec le mercure, en particulier au 
cours d e  I'amalgamation que l'on pouvait accélérer par pression et  a u  cours du lavage du minerai. 
L;I po~~ti t ion en ava~ ( IC 12 ville etait d'une tres lortc toxicite. A Potosi. I C  procédi: d'amnlgaination 
clemeura csscnticllcmcnt identiquc i cc que montrc Arzins jusque dans les annécs 1870. 

À Potosí, la pollution de l'eau 
persiste car on continue à rejeter sans trai- 
tement les résidus de l'exploitation des com- 
plexes argent-zinc-plomb-étain et l'on y est 
en présence de l'une des plus vastes réserves 
de métaux non ferreux, le Cerro Rico. ou 
montagne d'argent (altitude4 890 m. au 

fond). igalement visibles (au centre), les 
ruines d'un moulin d e  la période coloniale. 
mû par une grande roue hydraulique verti- 
cale. Ceau grise du canal reflete la couleur de 
la gangtic. Les trois quarts du materiau traité 
(soit 360 O00 tonnes par an) sont  rejetes 
dans le fleuve. Photo : A. Cioda. 
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