
LA FORCE HYDRAULIQUE
De la Révolution industrielle à nos jours

La Révolution Industrielle constitue un tournant majeur dans le devenir des moulins à eau. Alors que 
l’usage industriel de la force hydraulique s’intensifie, la découverte d’une autre forme d’énergie, la 
vapeur, concurrence les moulins à eau traditionnels. Pourtant, avec l’apparition de l’hydroélectricité, 
l’évolution technologique des moulins va se poursuivre jusqu’à aujourd’hui. 

Du Moyen-Age jusqu’au XVIIème siècle, l’usage des moulins hydrauliques à finalité industrielle s’amplifie. Les installations permettent la 
confection de draps, la fabrication de papier, le concassage des pierres ou la trituration de la poudre, s’appuyant sur la technologie des martinets, 
qui met à profit le mouvement alternatif vertical produit par l’arbre à cames. 

p-Restitution historique en 3D des martinets de 
l’affinerie des forges de Paimpont en Ille-et-Vilaine, 
créées en 1645  (Source : Ecole Centrale de Nantes / 
IRCCyN - Cédric Rajaofera / Florent Laroche)
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Alors que l’énergie hydraulique contribue, au XIXème siècle, à la Révolution Industrielle, 
le perfectionnement du système de fabrication de vapeur supplante progressivement 
les moulins à eau.

Au même moment, apparaissent les turbines, dispositifs plus évolués que la roue 
traditionnelle, permettant une vitesse de rotation beaucoup plus élevée (de l’ordre de 
70% contre 20 %) et un meilleur rendement.

2

Durant la Révolution Industrielle (fin XVIIIème – XIXème siècles), 
d’importantes innovations apparaissent. Certains moulins utilisent 
la force de l’eau pour produire de l’électricité : ce sont les débuts de 
l’hydroélectricité, qui se développe jusqu’à la construction de grandes 
centrales hydroélectriques. 

p-Turbine – Extrait du catalogue de l’entreprise Schneider-Jaquet, à 
Strasbourg,  vers 1925 (Source : Association de sauvegarde des moulins 
du Bas-Rhin)

A la fin du XIXème siècle, l’énergie hydraulique est transformée en 
énergie électrique. On fixe des alternateurs aux turbines : c’est la 
naissance de l’hydroélectricité, qui mènera à la construction des 
grands complexes de production d’électricité que nous connaissons 
aujourd’hui.

t-Détail des installations de la microcentrale du 
Moulin de l’Abba (Source : Association ID Méditerranée) 


