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Résumé:
Les ouvrages sur l'eau sont légion, leur essentiel porte sur l'eau potable, la pollution industrielle, les
conflits environnementaux, les interactions ville-fleuve, etc. Très peu de travaux aborde la question
des rapports homme-fleuve sur le plan de la qualité, des mesures de cette qualité et sa reprise dans les
réglementations. De plus, ce peu de travaux se consacre à des capitales et des grandes villes, comme
Paris avec le bassin de la Seine.
C'est pour cela qu'après une analyse bibliographique approfondie, nous avons choisi, en tant que cas
d'étude, l'histoire de la qualité des eaux de la ville de Versailles. Situé en aval de la Seine et concerné
par la pollution issue de la capitale (prélèvement d'eau de la Seine par la machine de Marly), ce cas
permet de voir comment la ville, réagissait à la pollution parisienne depuis 1850 et gérait en parallèle
ses propres rejets (ru de Gally transformé en égout, pollution des étangs).
Les Versaillais n'ont eu droit à une eau salubre qu'à partir le 20e siècle avec le captage souterrain des
eaux de la nappe de Croissy, la pérennisation des approvisionnements avec les champs captants
d'Aubergenville et la mise en place du tout à l'égout et le raccordement aux STEP.
Quelles sont les réactions de la société à des différentes périodes aux variations de qualités de l'eau ?
Comment les différents groupes d'acteurs s'organisent pour remédier à la situation ? Telles sont les
questions que la recherche, surtout celle archivistique, permettra d'éclairer.
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