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La roue hydraulique 

En 1787, la première roue hydraulique est réalisée en bois. 

En 1822, Charles Desbassayns afin d’améliorer la qualité des infrastructures et de réaliser un 

apport permanent de l’eau sur le domaine familial fit remplacer le mécanisme par un roue 

métallique. 

                                                                                 Schéma roue hydraulique 
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Questions : 
1. En quoi cette machine paraissait moderne pour l’époque ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Quel changement cette roue hydraulique a-t-elle apporté aux conditions de 

travail des esclaves ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Pensez-vous que ce soit le but recherché par M. Desbassayns ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

Source : Roue et pompe à eau, extrait du livre « Villèle, village réunionnais »,Alexis Miranville, ed  

L’Harmattan,2001  



 

 

Le Bassin Malheur

Le début du canal Bruniquel jusqu’au moulin Kader se situe 

dans le périmètre de protection du site de la r

 

                                                                                                                  

 

Ce bassin est le point de départ de deux canaux

 

- L’un sur la rive droite irrigue l’Eperon, le

étaient cultivés de la canne à sucre et des cultures vivrières telles que le maïs…

 

- L’autre sur la rive gauche d’une longueur de

Canal Lelièvre nom de son concepteur, de 
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Le Bassin Malheur et ses canaux 

Le début du canal Bruniquel jusqu’au moulin Kader se situe 

re de protection du site de la ravine Saint
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Ce bassin est le point de départ de deux canaux : 

sur la rive droite irrigue l’Eperon, le Plateau des Trois Roches

étaient cultivés de la canne à sucre et des cultures vivrières telles que le maïs…

sur la rive gauche d’une longueur de 8 à 10 km porte au fil du temps les noms 

nom de son concepteur, de Grand canal de Villèle, et de 

Le début du canal Bruniquel jusqu’au moulin Kader se situe  

avine Saint-Gilles 

 
Collection privée D. Bourse                    

Trois Roches où au XIXème siècle 

étaient cultivés de la canne à sucre et des cultures vivrières telles que le maïs… 

porte au fil du temps les noms de 

, et de Canal Bruniquel. 


