
LA FORCE HYDRAULIQUE
De l’Antiquité au Moyen-Age

La force hydraulique est connue de l’Homme depuis de nombreux siècles. Dès l’Antiquité, les moulins 
à eau servaient à la transformation de denrées comme l’attestent les travaux de Vitruve (25 av. J.-C.). 
L’évolution technique des moulins a ensuite permis  une diversification de leurs usages vers le secteur 
industriel.
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On peut distinguer deux types de moulins hydrauliques : les moulins à roue horizontale et ceux à roue verticale, qui apparaissent à peu près à la 
même période de l’Antiquité. Ces derniers sont divisés en deux catégories, selon que l’eau arrive au-dessus de la roue ou en dessous (technique 
la plus répandue).
Ce type de moulin est utilisé dans l’Empire romain et la Chine de la dynastie des Han (206 av.-220 apr. J.-C). Les moulins romains de Barbegal 
près d’Arles en sont un exemple remarquable en Provence. 

t-Description technique d’un moulin à eau à roue verticale alimentée par en dessous selon 
Vitruve (Source : Université de Caen Basse-Normandie, Plan de Rome, France).

Le moulin à eau à roue horizontale transmet directement le mouvement à la meule, sans 
mécanismes d’engrenages (rouages). Néanmoins, sa capacité de puissance est supérieure 
à celle du moulin à roue verticale.
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p-Schéma technique d’un arbre 
à came « F » (Source : «-De re 
metallica-» de Georg Bauer, 1556)

u-Description technique 
d’une roue horizontale 
(Source.: Association 
«-Moulins et Patrimoine 
de Saint-André-», Haute-
Savoie)
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La force hydraulique (l’énergie produite par l’eau) est utilisée depuis 
l’Antiquité pour faire fonctionner des machines comme les moulins. Cette 
énergie permet de moudre des grains pour fabriquer de la farine, d’écraser 
des olives pour en faire de l’huile ou encore de fabriquer du papier.

Après la chute de l’Empire romain, les 
aqueducs qui alimentent les moulins 
tombent en ruine faute d’entretien. Les 
villes se rapprochent donc des fleuves et 
des rivières. 

A partir du XIIIème siècle, l’arbre à cames, axe muni d’ergots, permet de transformer le mouvement 
circulaire de la roue en un mouvement vertical rectiligne. Les usages se diversifient : le moulin 
permet d’écraser mécaniquement le chanvre, de fouler les draps, de marteler le fer, de broyer 
les minéraux, d’actionner des soufflets et de tanner les peaux. A la période médiévale, les 
aménagements hydrauliques se développent et se perfectionnent.


