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Vue de la Machine et de l'Aqueduc de Marly
P.D. Martin le Jeune – 1724 (site de la mairie de Louveciennes) 

« Un nommé Rennequin du pays de Liège, homme de génie excellent pour 
les machines, fut assez hardi pour entreprendre de rendre les eaux aussi
abondantes, à Marly et à Versailles, que si elles y eussent coulé de source. » 
Bernard Forest de Bélidor, L'architecture hydraulique, 1737  
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L'EAU COURANTE À VERSAILLES

Fait peu connu, le château de Versailles disposait d'eau cou-
rante, tout comme avant lui les châteaux du Louvre, de
Vincennes et de Saint-Germain-en-Laye. 
À une époque où l'eau est responsable de nombreuses épi-
démies, le roi et la Cour disposent à table d'une eau saine,
propre et salubre. Le roi Louis XIV va jusqu'à se faire construi-
re un somptueux appartement de bain. Comme il ne s'en
sert guère, ce salon est rapidement aménagé pour Madame
de Montespan, la maîtresse en titre du souverain. Ainsi l'im-
posante baignoire de marbre est-elle recouverte d'un par-
quet. La favorite du Roi pratique la toilette sèche. Celle-ci
consiste à cacher le manque d'hygiène par l'utilisation abusi-
ve de parfum et un changement fréquent de vêtements.
Pourtant, à Versailles, la quantité d’eau est insuffisante pour
une population de l'ordre de 25 000 habitants : la Cour 
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comporte environ 20 000 personnes — dont 9000 soldats
qui logent en ville, 5000 serviteurs dans les dépendances,
1000 gentilshommes tombés en défaveur et cherchant à se
faufiler à la Cour et qui habitent eux aussi en ville. En outre,
au sein même du château, on dénombre 1000 seigneurs et
4000 serviteurs. 

Par ailleurs, les nombreuses fontaines de la résidence royale
sont de très grandes consommatrices d'eau. Les eaux de la
Bièvre et de l'étang de Clagny, les seules à proximité, ne peu-
vent alimenter à la fois que quelques jeux d'eaux à
l'Italienne. Il faut, par conséquent,  connaître à l'avance le
parcours du roi afin de fermer certaines fontaines et ouvrir
celles situées sur son passage. Les problèmes des ressources
en eau sont une des préoccupations constantes du Roi Soleil. 
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GRANDEUR ET DÉCADENCE DE LA MACHINE DE
MARLY

Un défi à la nature

La machine de Marly est l'un des témoignages des prouesses
techniques et du génie créatif de l'homme, afin de perpétuer
la magie des eaux à Versailles. Elle supplante le projet du
gigantesque aqueduc de Maintenon (près de 80 km) destiné
à acheminer les eaux de l'Eure. Défi industriel, technique et
humain, cette fabuleuse construction ne remplit pas son
contrat (alimenter les fontaines du roi et fournir l'eau couran-
te au château). Elle reste néanmoins dans l'histoire comme
un ingénieux mécanisme fait de roues à aubes et de pistons,
créé par un constructeur liégeois illettré : Rennequin Sualem.  

En 1675, Colbert, surintendant des Bâtiments, Arts et
Manufactures, soucieux de satisfaire aux désirs de son roi
Louis XIV, se met en quête, dans toute l'Europe, d'un savant
capable de concevoir une machine pouvant remonter les
eaux de la Seine jusqu'à Versailles et jusqu'au palais de
Marly. Le 7 octobre 1678, Arnold de Ville, fils de Winand de
Ville, maître de forge et bourgmestre de Huy, vient soumettre
son projet. Le jeune baron de Ville n'est pas sans culture
technique bien qu'il soit diplômé en droit. Il a vécu dans un
milieu d'industriels versés dans la sidérurgie, l'hydraulique, la
mécanique et le pompage de l'eau (au fond) des mines. Il
s'adjoint les services d'un charpentier liégeois, Rennequin
Sualem, recommandé à Louis XIV par le maréchal de
Marchin. En juin 1679, au pied de la terrasse de Marly, ont
lieu les premiers essais à petite échelle. On utilise la roue du
moulin de Palfour, machine du même type que celle « de
Modave » : une roue à aubes actionne des pompes. Quand
l'eau jaillit au niveau de la terrasse du château de Saint-
Germain, le roi est convaincu : il décide d'ouvrir le chantier
de Marly.

Il faudra sept ans pour construire la machine. Son coût s'élè-
ve à 3 859 583 livres (soit environ 800 millions de francs),
pour un débit évalué à 6000 mètres cubes par jour. Mais
dans les faits, il ne dépassera jamais les 3000 mètres cubes. 
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La plus grande partie de cette eau est réservée au château de
Marly. Le surplus est reversé à Versailles. Le bois nécessaire à
la fabrication de la machine provient des forêts de France.
Quant aux pièces métalliques et aux tuyaux de fonte, ils sont
importés de Liège. Le 13 juin 1684, le roi Louis XIV assiste à
la mise en marche de la Machine de Marly. Elle fonctionnera
durant 133 ans. 

Le déclin de la machine de Marly et 
ses successeurs

Sans tenir compte des problèmes de réapprovisionnement en
bois et en fonte nécessaires aux réparations, la machine de
Marly demande énormément d'entretien. Une équipe de
soixante ouvriers sous les ordres d'un contrôleur, en prend
soin. En 1793, Prony dénonce le mauvais fonctionnement de
la machine. Bien que considérée comme la huitième merveille
du monde, elle est détruite le 25 août 1817, sur décision
d'une commission nommée par Napoléon 1er. Néanmoins,
elle ne cesse de faire parler d'elle...
La machine de Marly est améliorée dans les années 1805.
Elle se caractérise par une nouvelle utilisation de l'énergie
fournie par les roues. Le nouveau défi consiste à élever d'un
seul jet les eaux à une hauteur de 85 mètres et à employer
une partie de celles-ci afin de mouvoir une roue qui conduit
le restant de l'eau vers la cuvette de l'aqueduc de Marly.
Mais son exécution, suspendue dans un premier temps, est
finalement abandonnée. D'autres propositions pour rempla-
cer la machine de Sualem voient le jour : des installations
fonctionnant à la vapeur, à l'électricité. Brunet, entrepreneur
en charpente, propose un nouveau dispositif afin d'élever les
eaux d'un seul jet grâce à des roues hydrauliques. L'idée est
prometteuse, mais elle n'est pas retenue. On lui préfère le
projet proposé par l'ingénieur Constantin Périer: les eaux
seraient remontées au moyen de deux machines à vapeur.
Mais, une nouvelle fois, les travaux n'aboutissent pas. Seule
la construction de Dufrayer de 1855 à 1859 couronne les
essais : elle fonctionne avec six roues à palettes mues par la
Seine. Elle alimente Versailles, Meudon, Saint-Cloud et
quelques localités voisines en eau potable puisée à Croissy
dans les nappes souterraines. Elle est démolie en 1967. 
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Refoulement en étages

Déjà longtemps avant l’époque de Loui s XIV, on élevait l ’eau
grâce à l’utili sation de pompes. Pour monter l’eau de l a Sei ne à
Versailles, le dénivelé étant de 160 mètres, on ne peut à l'époque
env isager un refoulement direct : il faudrait assurer l'étanchéité à
l'aide de cuir capable de résister à de fortes pressi ons. Le re f o u l e-
ment est donc fractionné et les 221 pompes installées sur tro i s
niveaux à flanc de côteau. Quatorze grandes roues possédant
chacune 64 aubes planes de 12 mètres de diamètre fourn i s s e n t
la puissance. Elles sont répart i es d'amont en aval sur trois lignes :
sept roues pour la pre m i è re ligne, six pour la deuxi ème, une ro u e
pour la tro i s i è m e .
Les roues ayant une épaisseur de 4,50 m, l' eau agit dessus par
son poi ds sur le côté et les fait tourn e r, en temps normal, à la
vitesse de trois tours par minute.
Les 64 pompes inférieures envoient les eaux dans un premier pui-
s a rd situé à 150 pieds1 (49 m) au-dessus de la Seine d’où elles
sont transportées dans un second puisard par 79 pompes, 175
pieds (57 m) plus haut. Pour terminer cette montée, elles sont
prises en charge par une troisième série de 78 pompes qui les
élèvent à 177 pieds (ou 57 m) au-dessus du second puisard. Les
eaux accèdent enfin à un aqueduc, long de 643 mètres, qui  clôt
leur acheminement. C'est finalement un voyage de 502 pieds,
soit 160 m, sur une distance de 614 toises2 ou 1200 mètre s ,
q u ’ e ffectue l'eau depuis la Seine jusqu’à Ve r s a i l l e s .
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Transmission de l'énergie le long de la ligne des 
pompes

Grâce à un système de bielle-manivelle (comme plus tard, pour
les roues des locomotives) la course circ u l a i re des roues est trans-
f o rmée en un mouvement rectiligne alternatif, lequel actionne un
balancier dont les deux  extrémités sont connectées à des 
« chaînes de tringles » qui montent vers les stations interm é d i a i re s .
Les tringles sont des barres de fer de 6 mètres de l ongueur, de 7
c e n t i m è t res de large et 3 centi mètres d'épaisseur, fixées bout à
bout par des rivets et reliées entre elles par une série de balan-
ciers oscillants ; la l ongueur totale des chaînes de tringles est de
22 kilomètres. Le changement de direct ion est assuré par un var-
let : pièce en équerre, qui pivote autour d'un axe vertical. Par le
mouvement initial de la bielle parall èlement au cours de l a Seine,
les chaînes de tringles subissent un mouvement alternatif qui
actionne verticalement les pompes.

1 Le pied est une ancienne unité de mesure de longueur en France, 
« le pied de Roi »  vaut 0,3248m. 

2 La toise est unité de mesure de longueur, qui correspond à 6 pieds 
(soit 1,9488 m). 
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Défauts de la machine : 
le bruit et les frottements

La distribution hydraulique de Marly est un des exemples
les plus remarquables du concours que l'Homme peut
demander aux forces naturelles pour la satisfaction de ses
besoins. Cependant des inconvénients apparaissent rapi-
dement. 
D’une part, le manque de précision des organes métal-
liques provoque, par mouvement et frottements, un bruit
infernal qui s'entend de fort loin, sans que cela ait soule-
vé alors de véhémentes protestations des habitants : 
l'ampleur du bruit signale l'importance de la machine.
D’autre part, la force motrice des quatorze roues est en
grande partie absorbée par les frottements des balanciers
et des bielles, en bois. Son coût élevé incite l'ingénieur
français François Bélidor à terminer sa description tech-
nique de la machine de Marly dans les termes suivants :
« La machine a commencé à agir en 1682 ; on prétend
qu'elle a coûté huit millions... Il me paraissait ridicule de
la donner en modèle à ceux qui auraient recours à mon
livre pour y chercher les moyens d'élever de l'eau ... ».
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Schéma de principe de la transmission d'énergie
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RENKIN SUALEM (1645-1708) : CONSTRUCTEUR 
LIÉGEOIS ANALPHABÈTE 

Renkin (francisé en Rennequin) Sualem est né à Jemeppe-sur-
Meuse le 29 janvier 1645 de Renard Sualem et de Catherine
David. Issu d'une famille de charpentiers, il côtoie très vite le
monde des houillères liégeoises, confrontées au problème
récurrent de l'évacuation des eaux usées. 
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La consécration de Versailles

En 1678, le projet de Louis XIV de faire remonter aux eaux la
coll ine de Marly, parvient aux oreill es du chevalier Arnold de
Ville, fils de maître de forges et ami  de Jean Ferdinand de
M a rchin. Pourquoi, se dit-il, ne pas appliquer à Versailles la
solut i on qui fit merveille à Modave ? Cette proposition est re t e-
nue et le cheval ier fait naturell ement appel au savoir- f a i re de
Renkin Sualem pour concevoir la « machine de Marly ». Bientôt,
1800 hommes (dont une majorité de Liégeois) s'activent sur le
c h a n t i e r. Techniquement, cette nouvelle concepti on n'est
qu'une succession de trois «machines de Modave» mises bout
à bout. Jusqu'en 1684-1685, la construction mobili se des
moyens impressionnants : 16 000 tonnes de fer, 83 000 tonnes
de bois, 860 tonnes de cuivre... 

De nombreuses pièces détachées sont directement import é e s
de Wallonie pour que jaillissent les «grandes eaux» dans les jar-
dins de Versail les : le L iégeois a de nouveau trouvé la solution
adéquate. Ravi, le « Roi -Soleil » le nomme « Premier ingénieur
du Roy », le gratif ie d'une pension tout en l e chargeant de l'en-
t retien de l a machine.

Par la suite, Renkin mènera d'autres entreprises en France. En
1688, associé à Lambotte, il construit une pompe et une
machine à cheval pour la Maison des demoiselles de Saint-Cyr.
L'année suivante, il bâtit des machines d'exhaure dans les
mines de houille de Decize dans le Nivernais. Son fils Gerv a i s
Sual em élève la pompe de Notre-Dame de Paris, dite de la
Samari taine. Anobli,  Renkin Sualem meurt à Bougival le 
29 jui llet 1708. Quant à de Ville qui s'était par trop attribué les
mérites de l'édification de la machine de Marly, il est mis en 
disgrâce par le Régent. Il se re t i re dès l ors au château de
Modave qu'il avait acheté en 1706.

Une i mage reste de Renkin : celle d'un génie il lettré, qui  gard a
ses manières rust i ques et son parler wallon dans la cour policée
de Versailles. Il appartient avec l e jardinier Le Nôtre et le corsaire
Jean Bart à cette catégori e des « ru s t res de cour ». D'ai lleurs,
son portrait attribué à L e Brun le représente sur son chantier
vêtu en court i san, la règle et le compas à la main, avec un liv re
f e rmé qu'il n'avait ni lu, ni eut besoin de lire. 

Le défi de Modave

La réédification du château de Modave par Jean Gaspard de
Marchin, situé à mi–distance entre Liège et Namur, va offrir à
Renkin la chance de mettre en valeur ses connaissances
acquises auprès des maîtres charpentiers du pays de Liège, si
réputés à l'époque. Et pourtant, rien n'est gagné d'avance !
Le problème soumis au constructeur liégeois par le comte de
Marchin s'avère complexe ! En effet, le château surplombe
d'une quarantaine de mètres le Hoyoux, un affluent de la
Meuse, dont il faut élever les eaux jusqu'à la demeure du sei-
gneur et ses jardins. S'inspirant du principe des machines
d'exhaure (machine servant à pomper l’eau des mines),
Renkin Sualem met au point vers 1670 la « machine de
Modave » : une seule roue à aubes actionnant au moyen de
balanciers huit pompes horizontales refoulant l'eau dans une
conduite unique. L'eau atteint le château et elle jaillit dans le
bassin de la cour d'honneur. Le défi est relevé !
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Inv. 22078
Maquette de la machine de Marly installée au XIXe siècle –
Modèle au 1/30. 

Inv. 173 (1700 – 1800)
Le modèle représente la machine à l'échelle au 1/25.
Entré dans les collections en 1810.

Inv. 312
Modèle spécial représentant, à l'échelle au 1/25, 
l'appareil de reprise des eaux à mi-coteau.

Autour de la machine de Marly :

Machine à vapeur de Périer, Inv. 04078-0000 - Date de
construction 1785-1790  
(Projet étudié pour remplacer la machine de Marly, mais fut
abandonné avant même d'avoir fait ses preuves). 

Inv. AR005 – B031 (1807)
Note : Don de l’Institut concernant le modèle de l’une des
roues de la machine de Marly

POUR EN SAVOIR PLUS

M. Daumas,Histoire générale des techniques, Paris, Presses
Universitaires de France, 1979, Tome 2

E. Marzy, L'hydraulique,Paris, Hachette, (bibliothèque des
Merveilles), 1868.

Julien,Renkin Sualem, 1er Ingénieur du Roy  (Inventeur et
constructeur de la machine hydraulique de Marly –sur-Seine),
Bande dessinée, éditions Cebedoc, Liège, 1992 .

Site de la mairie de Louveciennes : 
http://www.mairie-louveciennes.fr/

Les collections du Musée des arts et Métiers
sont aussi consultables sur Internet.
Adresse électronique :
http://www.arts-et-metiers.net
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Détail d'une roue de la machine du XIXe siècle, comparant 
sa taille à celle d'un réverbère. INV. 22078

Modèle de la
machine à
l'échelle 1/25 -
INV.173

Maquette 
de la machine à
vapeur de Perier
INV. 04078
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Comment élever l’eau ?

On utilise l’aspiration ou le refoulement du liquide, selon la
pompe utilisée.
On distingue plusieurs types de pompes : 

- à piston (celles de la machine de Marly )
- centrifuge (vis d’Archimède)
- rotative …

Principe
- Pompe aspirante
On crée une dépression en aspirant, par exemple, 
dans un tuyau avec un piston. Poussée par la 
pression atmosphérique d’un côté, l’eau monte 
de l’autre, ce qui entraîne son déplacement.

- Pompe refoulante
Le principe est inverse : l’eau est refoulée par 
application d’une pression

Comment faire monter de l’eau par aspiration 
avec une seringue ? 

Remplir une assiette avec de l’eau. Y plonger l’aiguillede la
seringue et tirer sur le p iston (dessin 1). La pression atmosphé -
rique (qui appuie sur l’eau del’assiette) peut alors pousser cette
eau, qui va ainsi dans l ’aiguille et s’élève dans la seringue.
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Comment réaliser une pompe refoulante ? 

Relier deux bouteilles en plastique dont les fonds sont découpés,
par un tuyau d’aquariumrelié aux goulots en les disposant
commesur le dessin 2. Mettre de l’eau dans ces bouteilles : l’eau
se répartit à la même hauteur (princjpe des vases communicants ).
Soulever la bouteil le n°1 et coiffer la bouteille n°2 à l’aided’un
ballon de baudruche à peine gonflé. En appuyant sur le ballon,
on compri me ainsi l’air de la bouteille 2 : cette pression suppl é-

r i a t n e m e refoule l’eau dans la bouteill e1 et empêche la mise à
niveau de l’eau dans les deux bouteilles.

Comment réaliser une pompe centrifuge
(ex. vis d’Archimède) ? 

T r e p s n a r cer selon la longueur, une bouteille en plastique avec une
tigeen bois (dessin n°3). Fixer (colle) sur la bouteille un tuyau
d’aquarium qui l’entoure. Remplir un bac avec de l’eau et y plon-
ger la vis ainsi fabriquée. En tournant la tige entre les mains, la
bouteille tourneet l’eau s’élève à l’i ntérieur du tuyau. Explicati on :
l’eau utilise l’énergie cinétique du mouvement de rotation et l a

r o f s n a r t me en énergiepotentielle par son élévation.
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