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REMONTER L'EAU 
DES PUITS OU DES 

MINES

Un moyeu de la roue hydraulique relié à un tourniquet  pourvu de 
seaux, permettait de faire remonter à la surface l'e au des puits 
ou mines inondées. Ainsi, on pouvait irriguer des t errains secs 
improductifs et de remettre en activité des mines in exploitées.



NAISSANCE DES MOULINS À EAU
Vers le 1er siècle avant J.C. 
Les premiers moulins à eau connus 
sont des meules à farine actionnées 
par l’énergie hydraulique, apparus 
probablement dans les régions 
montagneuses du Proche-Orient. 
Idée de construire un tourniquet dans 
une rivière en prise directe avec la 
meule tournante.      
L'ingénieur et architecte Vitruve a 
donné la première description et le 
dessin du moulin à eau dans son 
traité d'architecture en 19 av J.C.

Architecture , ou Art de bien bastir de Marc Vitruve Pollion,... 
Livre XX, Chapître X.



AU MOYEN-ÂGE,LA 
REDÉCOUVERTE DES 

MOULINS À EAU

Dans l'Antiquité, les grands 
empires disposaient d'une 
masse énorme d'esclaves. Mais 
le déclin de l'esclavage dans le 
monde médiéval, poussa les 
hommes à redécouvrir et 
répandre une invention très 
ancienne : le moulin à eau. 

Vers le IXème siècle, les 
moulins se répandirent 
rapidement en France.

Au VIe siècle, en Europe, les moulins à eau peuvent encore se 
compter sur les doigts de la main : celui de Dijon,  celui de Nicet-sur-
Moselle, celui de Genève.                                                             

Moulin à farine Vertu
ROY-BOISSY, 12ème siècle



LE PRINCIPE DU MOULIN
La roue « au fil de l'eau » et la roue en 

dessous 

roue « au fil de l'eau »

roue Ponceletroue en dessous



LE PRINCIPE DU MOULIN
La roue en dessus



roue de côté

roue de poitrine

LE PRINCIPE DU MOULIN
La roue de côté et la roue de poitrine

roue Sagebien



ALIMENTATION EN EAU ET 
VANNAGE

Les moulins à eau sont construits 
directement sur le cours d'eau ou, si le 
tracé du cours d'eau n'est pas propice, on 
capte l'eau et on l'amène jusqu'à l'endroit 
choisi par un canal de dérivation (BIEF).  

Par des vannes, on régle le débit de l'eau. 
En période de crue (ou de gel) on peut 
détourner le courant et arrêter la roue. 

Moulin de la Mie au Roy
Beauvais.



BASSINS DE RETENUE

Pour pallier l'irrégularité du débit, certains mouli ns possèdent des 
bassins de retenue artificiels sur le canal d'amené e.     
Un conduit, l'abée, relie le canal d'amenée ou le b assin de retenue 
au moulin. Ce conduit est fermé en aval par une éclu se que l'on 
ouvre pour actionner la roue.                                   
Pour certaines roues, il faut installer un vannage assez complexe 
pour que la vitesse d'entrée de l'eau ait une direc tion adaptée.  



INVENTION DE L'ARBRE À
CAMES

Invention de l'arbre à cames et 
du mouvement alternatif. 
Les moulins actionnent un 
arbre à cames soulevant des 
marteaux qui retombent 
lourdement sur le matériaux à
traiter. 

Le mouvement rotatif 
est transformé en 
mouvement alternatif.



DIFFÉRENTS MOULINS

Il actionne aussi des marteaux
- pour dégraisser les draps de laine : 
MOULIN À FOULON (vers 1050)   
- pour broyer les écorces nécessaires 
au tannage des peaux : MOULIN À TAN
(XIIe siècle)                                                            

L'utilisation des moulins n'est plus limitée au bro yage des céréales : 
MOULIN À BLEDS.
L’arbre à cames actionne le blutoir , cylindre séparant le son de la 
farine : MOULINS À MOUDRE ET À BLÛTER :

Roue de Mouy
Provient du moulin de Cramoisy et montée à
l'emplacement  de l'ancienne roue d'une 
tannerie détruite par un incendie en 1968. 



L'HYDRAULIQUE 
MONASTIQUE

XIIe et XIIIe siècle

C'est grâce aux Abbayes 
Cisterciennes, que les moulins 
se développent. En effet, les 
règles monastiques 
demandaient aux moines d'être 
autonomes pour leur entretien, 
et de consacrer beaucoup de 
temps à la prière, à l'étude, et à
la méditation. En développant et 
en perfectionnant les moulins, 
les moines consacrent moins de 
temps aux tâches manuelles...

L'Abbaye de Royaumont



L'ABBAYE DE 
ROYAUMONT

Le choix du site, en 1228, a permis l'installation des 
équipements hydrauliques nécessaires à la vie quotid ienne des 
moines, tel ce canal destiné à nettoyer les latrines.  Aujourd'hui, 
une roue à aubes installée dans une aile du bâtiment , rappelle la 
filature de coton de 1791, la machine élévatoire de  1869.



LE MEUNIER
Les meuniers n'étaient pas 
forcement populaires, ils 
étaient souvent accusés 
de vol : le grain avait 
moins de volume une fois 
moulu et, de plus, une 
partie était prélevée pour 
le seigneur et/ou le 
meunier. 
Ils formaient une 
corporation à part et il 
n'est pas rare de les voir 
se marier entre meuniers.                                       

Un proverbe :                            
Cent tailleurs, cent tisserands et cent meuniers fon t trois cents voleurs.

« Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue;
Mais que dorénavant on me blâme, on me loue, 
Qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, 
J'en veux faire à ma tête. » Il le fit, et fit bien.

La Fontaine



LES MACHINES 
HYDRAULIQUES

Le Pont-Neuf, la 
Samaritaine 
et la pointe de la Cité

Peinture
Nicolas-Jean-Baptiste 
Raguenet
(approx. de 1750 à 1760).

Musée Carnavalet.                  
Sur cette toile, la célèbre 
pompe, la Samaritaine, qui 
alimentait Paris en eau.



LES MACHINES 
HYDRAULIQUES 

Au XVIIe siècle est réalisé un vaste ensemble de rou es hydrauliques, 
la machine de Marly , destinée à approvisionner le château de 
Versailles en eau. Quatorze roues à aubes actionnaie nt 259 
pompes. Mais elle fonctionnait très mal.



1789 : LA FIN DU MOULIN 
BANAL

Les "Cahiers de doléances" sont unanimes dans la co ndamnation 
de la "banalité du moulin”. La suppression des droit s féodaux 
dans la nuit du 4 août 1789 en mettant fin aux priv ilèges la fait 
disparaître. Les moulins deviennent des propriétés privées 
administrées par une ou plusieurs familles ou des c ommunautés 
dont les représentants, les syndics, administreront  l'entretien et 
l'activité. Les moulins appartenant à la noblesse de viennent des 
"biens nationaux".

Moulin de la Mie au Roy , Beauvais.

Construit au 17e siècle, il dépendait 
de l' abbaye de Saint-Lucien de 
Beauvais et regroupait trois activités 
en servant de moulin à foulon, à huile 
et à blé. 



UTILISATION DIVERSIFIÉE 
DE L'ÉNERGIE 
HYDRAULIQUE
Moulin à huile du Clos-Guidon ; puis 
usine de matériel optique Duru 
spécialisée dans la préparation des 
tiges de fers de lunettes et dans le 
polissage des verres ; puis scierie 
Sanglier à Vrocourt.

Moulin à huile Fréminet
CUISE-LA-MOTTE, seul moulin à eau 
avec mécanisme à pilons encore 
existant en Picardie.



DIFFÉRENTS MOULINS
- Pour broyer des chiffons ou du bois : 
MOULIN À PAPIER

- écraser l'argile : MOULIN À ARGILE

- marteler les métaux : MOULIN À FER puis MOULIN-FORGE
(avec soufflerie)  

- entraîner des scies : MOULIN-SCIERIE  

Moulin à papier 
Richard-de-Bas
(Ambert, 
Auvergne,1326)

Moulin Blanc
Lieudit Le Moulin des Forges, 
SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE 
Sert de forge jusqu’en 1868.

Moulin Rouge , 
SAINTINES
Immense atelier de 
découpe de bloc de 
marbre avec son 
équipement complet 
(1920). Unique en 
France.



LE MOULIN DE SAINT-
FÉLIX

Successivement moulin à blé,  moulin à
foulon, atelier de sciage pour la boutonnerie 
et la tabletterie, puis brosserie qui cesse son 
activité en 1979.

Trois roues 
hydrauliques 
fonctionnent 
encore ainsi que 
l'exceptionnel 
régulateur à
boules de Watt de 
1788. D'abord dit 
Moulin d'Achon en 
1533, dépend de 
l'abbaye 
bénédictine Saint-
Vincent de 
Beauvais.



VERS UNE PUISSANCE 
EXCEPTIONNELLE

Le moulin à farine Saint-
Hyppolite, puis Latinois, puis du 
Limaçon, appartenant au 18e 
siècle à l' évêché de Beauvais, 
servait à la mouture des grains. 
Détruit en 1845, il est reconstruit 
dans la seconde moitié du 19e 
siècle et semble être le moulin le 
plus important de Beauvais .                                    

En 1809, Napoléon 1er commandera un inventaire des bâtiments en 
activité. Ainsi seront recensés 82300 moulins à eau dont 33756 à
roue horizontale et 48544 à roue verticale.

1898 : Chute d'eau de 1m 35 actionnant une roue d'une puissance de 14ch soit 10,2 kW



L'invention de la turbine, et la 
généralisation du moteur à vapeur,
entraînent la disparition des moulins 
traditionnels dans l'industrie.



Le Vannage



MODIFICATION DES 
PAYSAGES

Parfois on détourne définitivement le cours du ruis seau. 







Sources documentaires

pour les moulins du département de l'Oise : 

le projet régional 
« Des machines et et hommes »

http://www.desmachinesetdeshommes.com/

Merci à
l'Association pavillon Jacques de Manse,

l'Association "Les Amis des Moulins Picards"
l'ADEME
le BRGM

la Direction Régionale des Affaires Culturelles
le Service Inventaire du Comité Technique du Réseau M&H,
et tous les amateurs de moulins et turbines qui ont bien voulu

donner des informations sur leur site.


