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Les Egyptiens déjà 

Bien que l’architecte romain Vitruve 
attribue la découverte du treuil à 
Archimède en l’an 236 avant J. C. 
Il semble bien que la construction des 
pyramides d’Egypte (environ 3000 ans 
avant J C.), n’ait pu être réalisée sans 
ce moyen de manutention qu’est le  
treuil à bras. 
 
Une belle invention, ce treuil, puisqu’il  
permet, grâce à la poulie, de déporter le sens de  l’effort et, grâce à la corde, 
de multiplier à volonté le nombre d’ouvriers devant soulever un poids. 
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Les machines de cirque 

Pour assouvir leur passion des jeux, les Romains ont construit des cirques dont la 
machinerie était très complexe, permettant des jeux de scènes à faire pâlir la 
majorité de nos théâtres modernes. 
En 80 avant J. C. les gladiateurs 
avaient les honneurs de cabines 
hissées par un système 
rudimentaire de cabestan, poulies 
et cordes.  
Des esclaves avaient à mouvoir la 
cabine à l’aide d’un treuil à câble, 
sur des ordres de marche donnés 
à l’aide d’une cloche. Des repères 
colorés sur le câble indiquaient le 
lieu de stationnement de la 
cabine. La hauteur de levage 
atteignait 40 m . 
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A travers les âges, 

Des documents de l’époque médiévale contiennent 
de nombreux dessins d'appareils de levage des 
hommes et des fournitures.  
Parmi les plus célèbres figure le palan du monastère 
de Saint-Barlaam en Grèce. Le monastère se tenait 
sur un sommet d'environ 61 mètres au-dessus du 
sol. Son treuil, qui employait un panier ou un filet 
d'arrimage, a été le seul moyen de déplacement des 
charges vers le haut ou vers le bas.  
Dans l’abbaye du mont Saint Michel, un treuil a été 
installé en 1203 qui a utilisé un chemin de roulement 
installé à la périphérie de la roue. Deux personnes 
faisaient ainsi tourner la roue. 
Un âne était parfois utilisé pour la force de levage.  
La charge était soulevée par une corde enroulée sur 
un  tambour. 
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Les XVIIème et XVIIIème siècles voient apparaître de 
nouvelles idées et surtout un nouveau besoin : le transport 
des personnes.  
En 1743, la "chaise volante", sorte de chaise à porteur 
suspendue à une corde et équilibrée par un contrepoids, 
commandée par Louis XV fait son apparition au château de 
Versailles, installée par le français DE VALAYER pour 
"transporter" Madame de Pompadour de ses appartements 
à ceux de son royal amant. 

Avant l’ère industrielle 

Mais son déplacement est assuré par la traction à bras, ce 
qui n'était pas vraiment pratique... ni très sûr. Il fallut 
attendre le XIXème siècle pour, enfin, motoriser ce qui allait 
devenir l’ascenseur ou le monte-charge moderne. 
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Au 18ème siècle, la puissance de la machine a 
été appliquée au développement de 
l'ascenseur.   
En 1833, un système utilisant des tiges à 
mouvement alternatif est utilisé pour les 
mineurs dans les montagnes du Harz en 
Allemagne (de profondeur 200 m puis 420m).  
En 1835, un monte-charge à vapeur à 
entraînement par courroie appelé le "Teagle" 
a été installé dans une usine anglaise.  
Les machines à treuils étaient devenues 
suffisamment performantes, mais 
dangereuses car il restait un inconvénient 
majeur en cas de rupture du câble de 
suspension. 

Le XVIIIème siècle 
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En ce début de XIXe siècle, on assiste à  
une explosion sans précédent des sciences 
et techniques qui permettent l’éclosion de  
nombreux « établissements » que l’on  
appellerait aujourd’hui « start-up » ! 
  En 1823, l’ingénieur Briquet réalise un  
    élévateur hydraulique à Londres. 
 En 1830, le premier ascenseur entrainé 
 par une machine est installé à Derby, 
 Angleterre. 
 Dans les années 1830, de nombreuses 
  «machines d’extraction» se répandent à  
 travers l’Europe minière. 

Les pionniers 
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Le XIXème siècle 

Au XIXème siècle, plusieurs types d'énergie ont été adaptés 
aux appareils de levage, dont, notamment, la force 
hydraulique et la vapeur.  
La machine à vapeur actionnait le câble par l'intermédiaire 
de poulies. Le volant de la machine entraînait un tambour de 
traction sur lequel s'enroulaient des cordes de traction. 
Enfin, l'homme n'avait plus qu'à actionner une manette pour 
soulever les plus lourdes charges. 

Ainsi, on a pu élever les usines et les bâtiments, ou... 
descendre plus profond sous terre pour extraire les 
richesses du sous-sol. 

La première levée "hydraulique " industrielle alimentée par la 
pression de l’eau est apparue dans 1846 pour monter des 
matériaux, puis pour transporter des personnes.   
En 1850, on verra la commercialisation des premiers appareils. 
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Les pionniers 

En 1853, Otis présente un prototype de 
monte-charge actionné par une machine à 
vapeur à l’exposition qui se tient au Crystal 
Palace de New York. 
Le premier ascenseur Otis utilisant la vapeur 
comme force motrice a été installé en 1857. 

 En 1845, GIBBON fait marcher un 
ascenseur à l’aide de l’air comprimé. 

 En 1846, Sir William ARMSTRONG 
construit un ascenseur hydraulique. 

 En 1847, La firme allemande électrique de 
Siemens et Halske a été formée.  
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L’histoire de la technologie 

 

  1849, apparition du contrepoids. La 
nécessité de construire de plus en plus haut, de 
faire déplacer les cabines plus vite et la limite 
imposée par les tambours, ceux-ci devant 
enrouler les câbles de traction, imposa assez 
rapidement l'idée d'utiliser une poulie de 
traction et de contrebalancer le poids de la 
cabine par un contrepoids. L'ascenseur prit à 
partir de ce moment un essor certain, mais 
quelques accidents mortels se produisirent suite 
à la rupture des cordes de traction, provoquant 
la chute mortelle des occupants de la cabine.  
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Révolutionnaire, le parachute rend possible le 
développement du transport vertical des 
personnes. 
Le 23 mars 1857, Elisha Graves Otis installe 
le premier appareil à usage public dans le 
magasin de porcelaine E. W. Haughtwhat et 
Cie sur Broadway à New York. Haut de cinq 
étages ; d'une capacité de 450 kg, et activé 
par une machine à vapeur, il atteint la vitesse 
de 0,2 mètre/seconde. 

Il manquait un nom à cet appareil. C'est un français qui le baptisera, du  
nom d’ascenseur, en 1867.  

Le développement du 
transport vertical 

L’héritage technique et commercial qu’Otis  
laisse à ses fils allait donner à sa Société une avance décisive qui lui permettra 
de s’installer à la première place de la profession. 
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Les nouveaux composants 
de l’ascenseur électrique 

Frédérich Koepe, ingénieur chez Thyssen met au 
point en 1877 un nouveau système de machine 
d’entrainement. Le câble d’entrainement n’est plus 
relié directement au tambour mais passe sur une 
poulie motrice qui assure le déplacement de la 
cabine (par adhérence entre le câble et la poulie). 

1878, Invention du premier 
limiteur de vitesse. Celui-ci 
provoque l'arrêt de l'appareil en cas 
de vitesse exagérée ou de rupture 
des câbles de traction.  
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Les débuts de 
l’ascenseur électrique 

En 1880, Werner Von Siemens et Halske qui vont 
présenter le premier ascenseur électrique à crémaillère 
lors de l’Exposition Universelle de Mannheim. Cet appareil 
monte à 22 mètres en 11 secondes.  
Il se développera principalement aux USA grâce à 
l’Exposition Universelle de Chicago de 1896. 

Le moteur électrique placé sous la cabine, entraine par un 
système de démultiplication, deux pignons placés de 
chaque côté de la cabine. Ceux-ci roulent sur des 
crémaillères placées le long des guides et font monter et 
descendre la cabine.  
L'ascenseur électrique est né. 

Le moteur électrique, devenu suffisamment puissant, est 
maintenant pressenti pour être utilisé dans les ascenseurs. 
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Les débuts de 
l’ascenseur électrique 

En 1882, l’Anglais Hart développa l'idée d'un élévateur à godets 
continu pour le transport des personnes appelé  « Paternoster ». 
En 1884, J & E Hall a installé le premier modèle en Angleterre. 

En 1887, William Baxter aurait installé le premier ascenseur électrique aux États-
Unis L'ascenseur était probablement animé par un moteur électrique fabriqué par 
Frank Alvord Perret, chez Elektron Mfg Company qui a été fondée à Brooklyn à 
l'année précédente. 

En 1885, le Professeur G. Forbes a obtenu le brevet n° 1288 pour la fabrication de 
charbon moteur en carbone. 

En 1886, le premier concept d'une machine d'ascenseur sans engrenage de type 
« Gearless » était breveté aux États-Unis par Reynolds. 

En 1876, Le premier ascenseur « paternoster », rudimentaire est 
construit par TURNER et installé au General Post Office à Londres. 
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L’histoire de la technologie 
 
 
 

1996,  Les machineries en toiture sont peu 
esthétiques, L'installation d'ascenseurs 
hydraulique avec machinerie en cave coûte 
très cher. Koné fabrique la première machine 
de traction de type Gearless à moteur axial et 
lui donne pour nom EcoDisc™. Celle-ci, très 
compacte, trouve sa place dans la gaine, 
directement fixée sur un guide.  

 L'armoire de manœuvre à microprocesseur 
est installée dans le retour de la porte palière 
du dernier niveau.  

 Le concept d'ascenseur sans salle de machine 
n'est plus une utopie.  

 Le Monospace™ est né.  
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Conclusion 

Heureux, qui, comme Ulysse 
a fait un beau voyage . . . 
Vertical ! ! !      

Car le passé éclaire l’avenir ! 
 

Il aide à mieux se connaître afin 
de corriger ses faiblesses, sans 
se renier, mais en  cultivant ses 
points forts. 
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