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RÉSUMÉ : Le Canal Louis XIV aurait dû acheminer au moins 50 000 m3 d’eau par jour aux fontaines de Versailles en 1690. Les travaux, 
commencés en 1685, furent bloqués par le départ à la guerre des deux tiers de la main d’oeuvre, soient 20 000 militaires. Les ruines et 
traces qui en restent encore aujourd’hui couvrent un linéaire de 45 km. Les vestiges les plus remarquables sont l’aqueduc maçonné de 
Maintenon, de 950 m de long, et 9 km linéaires de grands remblais, dits levées de terre au XVIIe siècle. Elles sont toujours traversées par 
8 tunnels de rétablissement des circulations. Ces vestiges, dont l’article offre un panorama, ont fait depuis 2015 l’objet d’études 
géotechniques dans le cadre de travaux d’étudiants. Elles concluent sur la robustesse des levées de terre conçues par Vauban, de talus 
2H/1V, bien que leur constituant, les Argiles à Silex, n’ait pu être recompacté à sa densité en place. Les descentes de charge sur les 
fondations des 47 arches de l’aqueduc, de l’ordre de 70 MN chacune, ont pu subir en cours de travaux des tassements de plus de 50 cm. 

MOTS-CLES : Conservation du Patrimoine, Enseignement de la géotechnique, Stabilité des pentes, Histoire de la géotechnique 

ABSTRACT: The Canal Louis XIV should have conveyed at least 50 000 m3 of water per day to the fountains of Versailles in 1690. 
The works, started in 1685, were stopped when two thirds of the work force, 20 000 troops, had to leave when the war broke out. The 
ruins and traces the project left in the landscape can be found on a 45 km long itinerary. The most remarkable remains are the 
masonry aqueduct of Maintenon, 950 m long, and 9 linear km of high earth embankments. They are still crossed by 8 tunnels built to 
maintain paths and watercourses. These remains, globally described in the article, have become the subject of geotechnical 
engineering students works since 2015. The analyses tend to confirm the high stability of the embankments that Vauban had designed, 
with 2H/1V side slopes, even if the flint clay they were made of couldn’t be recompacted to the density it had before being excavated. 
The loads on the foundations of the aqueduct 47 arches, roughly 70 MN each, may have undergone settling to a minimum of 50 cm 
during the works. 

KEYWORDS: Preservation of Historic Sites, Geo-engineering Education, Slope Stability, History of geotechnics 

 

1  POURQUOI S’INTERESSER AU CANAL LOUIS XIV 

Le Canal Louis XIV, ou Canal de l’Eure, est le seul ouvrage 
civil dont Vauban ait assuré la maîtrise d’œuvre. Cependant, 
alors qu’il considère ce grand ingénieur militaire comme 
« l’ancêtre de la mécanique des sols en France » (Kérisel 1956), 
Jean Kérisel (1985) ne mentionne pas le projet dans son traité 
sur l’histoire de la géotechnique jusqu’en 1700. Il y est en 
revanche question du canal royal du Languedoc (dit « du 
Midi »), dont la conception et la direction des travaux (1666-
1681) étaient l’oeuvre de Riquet. La raison en est qu’il ne reste 
du Canal de l’Eure que des ruines, quand il n’a pas simplement 
été effacé par la remise en culture des terres agricoles où il fut 
construit entre 1685 et 1689. Son vestige le plus connu, classé 
au titre des Monuments Historiques en 1875 (Despots et 
Galland 2006), est un aqueduc maçonné qui traverse de part en 
part la vallée de l’Eure à Maintenon, moins de 20 km au nord 
de Chartres, sur une longueur de 950 m (Fig. 1). 

Les cinquante kilomètres du tracé du canal où des travaux 
furent effectivement menés ont été reconnus dans les vingt 
dernières années par des bénévoles de l’Association pour 
l’Etude et la Sauvegarde des Vestiges du Canal Louis XIV. 
Depuis 2015, avec leur concours, des travaux scientifiques et 
pédagogiques pour des élèves ingénieurs en géologie 
d’UniLaSalle ont permis de recueillir des informations 
géotechniques sur les vestiges en terre du canal. Le présent 
article a pour objet de les présenter et d’en tirer quelques 
conséquences, après une première partie où sont fournis des 
repères historiques et géographiques pour en mesurer l’intérêt. 

 
Figure 1. Ruine de l’aqueduc de Maintenon (Eure-et-Loir) vu depuis le 
jardin du château (1er août 2016), haute de 26 m 

2  CHRONOLOGIE ET EXPLICATION DES TRAVAUX 

La raison d’être du Canal Louis XIV, voulu et financé par le roi 
en personne, est expliquée en détail par Blazy 1953, Despots et 
Galland 2006, Virol 2007 b et récemment Christiany et Pétard 
2014. Nous résumons les faits. L’alimentation des fontaines du 
château de Versailles était assurée en 1685 par deux systèmes 
autonomes : au sud de Versailles, les aménagements du plateau 
de Trappes-Saclay (1677-1685, coût : 0,55 million de livres), un 
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 réseau d’étangs reliés par une « Rivière royale » artificielle 
longue de 35 km et dont l’extrémité sud-ouest est à l’étang de la 
Tour près de Rambouillet ; au nord de Versailles, la Machine de 
Marly (1681-1685, 3 millions de livres), qui pompait les eaux 
de la Seine. Leur débit global de quelques milliers de mètres 
cube par jour parut insuffisant et irrégulier. L’académicien des 
sciences Philippe de La Hire démontra en 1684 que le dénivelé 
entre le cours amont de l’Eure à Pontgouin (178 m Nivellement 
Général de la France) et l’étang de la Tour (166 NGF) était 
favorable et permettrait d’acheminer de 50 à 100 000 m3 d’eau 
par jour à Versailles par voie gravitaire. A vol d’oiseau, ces 
deux points sont distants de 55 km mais un itinéraire de 74 km 
fut retenu pour minimiser les travaux de compensation de 
l’irrégularité du relief au-dessous de la ligne du canal. Il était 
cependant très difficile d’éviter le paradoxe d’avoir à recouper 
l’Eure elle-même (Fig. 2), située à 100 NGF à Maintenon. 
 

 
Figure 2. Tracé du Canal Louis XIV de Pontgouin à l’étang de la Tour 
près de Rambouillet (fond : IGN, Base de Données Altitudes) 

 
Selon le piquetage de La Hire, le canal pouvait être réalisé 

en « profil rasant » (déblai d’environ 10 m3/ml) de Pontgouin 
au lieu-dit « Point à rien », soient 35 km linéaires, hormis 
quelques zones de franchissement de petits vallons par des 
levées de terre (remblais de surélévation) de moins de 7 m de 
hauteur et totalisant environ 2 kml de terrassements. En rive 
droite de l’Eure, où les travaux ne furent pratiquement pas 
entamés, étaient envisagés dès la première version du projet une 
levée de terre n’excédant pas une hauteur de 10 m, à partir 
d’Houdreville, un profil rasant ainsi qu’un déblai modéré à 
l’approche de l’étang de la Tour, soient en tout 57 kml de 
travaux « courants » au regard de l’expérience de l’époque. Des 
complexités d’interprétation des archives historiques et des 
vestiges actuellement visibles viennent des désaccords qui 
durèrent deux ans (février 1685 – juillet 1687) entre le tandem 
Louis XIV-Louvois (maîtres d’ouvrage) et Vauban (maître 
d’œuvre) au sujet des 17 kml critiques, entre le Point à rien et 
Houdreville. Les premiers furent forcés de se ranger à l’avis de 
l’ingénieur au terme de trois changements de maquette 
successifs, toutes ayant laissé des traces. Le roi voulut franchir 
ces 17 kml par un pont-canal (dessiné par Blondel) à trois 
niveaux d’arches maçonnées adaptés au relief, Vauban 
défendait la solution des conduites forcées métalliques, ou 
« aqueduc rampant », mais qui ne permettrait plus de justifier le 
nom de « canal » pour un ouvrage qui cessait d’être navigable. 

C’est le coût excessif des travaux de l’aqueduc maçonné et 
leur lenteur relative à la rapidité de progression des 
terrassements (portion Pontgouin - Point à rien achevée en 6 
mois, dès août 1685) qui donnèrent progressivement raison à 
Vauban. Dans le dernier état de projet, à l’hiver 1687-1688, 
l’aqueduc était réduit à 950 ml, à un seul niveau d’arches, tout 

le reste n’étant plus que levées de terre (les Terrasses), assorties 
d’un système de deux conduites forcées, l’une pour franchir la 
vallée de l’Eure et posée sur le premier et unique niveau achevé 
de l’aqueduc maçonné, l’autre pour éviter un gigantesque 
remblais de 36 m de hauteur et 170 m de large dans la vallée 
des Larris, 8 km en amont de Maintenon. 

Sur les 30 000 hommes employés à ces travaux, deux tiers 
étaient de l’armée de métier fondée par Louis XIV (10 % des 
effectifs), à occuper en temps de paix. Ce temps prit fin en 
novembre 1688 avec la reprise des conflits sur les frontières de 
l’est, ayant entraîné la remobilisation des soldats dès le 
printemps de la même année. En 1689, les travaux furent 
interrompus, vint le tour de l’entretien du chantier en 1694 ; la 
décision officielle d’abandon du projet fut prononcée en 1710, 
cinq ans avant la mort de Louis XIV. En 1735, les 35 
kilomètres de profils rasants furent retournés en labour. Il n’en 
reste en 2016 que quelques centaines de mètres linéaires, 
comme les 260 m dans le parc du château de Fontaine-la-Guyon. 
Mais le reste du linéaire survécut tant bien que mal. 

Le Canal Louis XIV aura, en l’espace de 5 ans, coûté en 
pure perte 9,07 millions de livres, à comparer par exemple aux 
60,96 millions d’investissements directs pour le château de 
Versailles en 51 ans (Guiffrey, 1881-1901). Ce canal aura aussi 
coûté la vie à des milliers d’hommes, décimés par le paludisme. 

3  LES VESTIGES VISIBLES DU CANAL 

Le seul ouvrage dans un état presqu’intact, situé en amont de 
Pontgouin, est le barrage-poids partiellement maçonné de 
Boizard (classé en 1910), de 210 m de longueur en crête et 8 m 
de hauteur maximum, dont la retenue d’eau devait permettre la 
régulation des débits dans le canal et la rivière en toute saison. 

De Pontgouin à Maintenon, les travaux du canal, qui 
coupaient la région en deux, ont entraîné la réalisation 
d’ouvrages de rétablissement des circulations, voies et cours 
d’eau. 25 ponts à une seule arche sont ainsi dénombrés en 
archive, dont il ne reste que les culées pour quatre d’entre eux et 
aucune trace des autres (Despots et Galland 2006, Virol 2007 b). 
Dès lors que le canal requérait une levée de terre, la fonction fut 
assurée par des tunnels au nom ambigu de « arche » (figure 3) 
et dont la longueur était déterminée par celle de l’assise du 
remblai ; levée et arche furent construites simultanément. 

 

 
Figure 3. L’« Arche à Mulet », silex et mortier de chaux, 29 juillet 2015 

 
On dénombre en tout sur les cartes anciennes 11 arches, 

dont 8 sont encore en place, dans des états divers, et dont deux 
se virent classés en 1934. Ce fut le cas de la Grande Arche, le 
plus long de tous avec ses 160 m, situé dans la bordure ouest de 
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la vallée des Larris. Avec une maçonnerie de brique d’environ 
un mètre d’épaisseur pour une ouverture de 5 m entre piédroits, 
elle a été conçue pour résister à la pression d’un remblai élevé à 
36 m de hauteur. Mais la décision en août 1686 de recourir à la 
solution par aqueduc rampant fait qu’elle n’est pratiquement 
pas recouverte de terres. 

En revanche, sur le flanc est de cette vallée, masquée par la 
forêt, une structure en remblais forme une série de banquettes 
dont l’élévation est progressive, ce qui montre que les travaux 
de la gigantesque levée de terre avaient bien commencé et 
furent interrompus par la décision d’août 1686 – voir figure 4 
les Terrasses dites « Entamées ». Elle a été cartographiée par 
Jacques Galland mais le document n’a pas encore fait l’objet 
d’une publication. 

 

 
Figure 4. Vue aérienne (© INFOTERRE), secteur des grandes Terrasses, 
état des travaux vers 1690 et encore actuel 

 
Du Canal Louis XIV, on estime qu’il demeure aujourd’hui 

plus de 9 kml de levées de terre dépassant 4 m de hauteur, 2 
kml situés entre Pontgouin et le Point à rien, 1,2 kml entre ce 
point et la vallée des Larris, environ 1 km dans cette vallée, et 
5,4 kml au-delà jusqu’à proximité de Maintenon, celles 
appelées les Terrasses au sens strict. La figure 4 résume leur 
niveau d’achèvement. Par rapport au 7 millions de m3 de 
terrassement prévus initialement par Vauban, on estime que plus 
de 4 millions ont été réalisés. Les Terrasses présentent des 
hauteurs de 6 à 10 m. Les plus grandes hauteurs sont 
rencontrées dans la portion du canal en remblais considérée 
comme achevée, à l’ouest de la vallée des Larris, avec une 
hauteur qui atteint progressivement 15 m en bordure de vallée. 

 

Berme

Terrain Naturel

Ligne du canal

 
Figure 5. Terrassements effectués à l’ouest de la vallée des Larris, vue 
du 17 mars 2015 (Ph. L. Chaliez et A. Spenlihauer), habillée 

 
Ces levées de terre ont toutes en commun d’avoir été 

conçues par Vauban, à partir de son expérience aux 
Fortifications, dont il était Commissaire général depuis 1678 
(Virol 2007 a). Se préoccupant des coûts de revient liés à la 
distance de transport des terres excavées, il impose que 
l’approvisionnement pour les remblais d’élévation soit fait sur 

deux bandes latérales séparées de la levée de terre par une 
berme (figure 5). La profondeur de creusement n’est pas fixée 
précisément et l’entrepreneur retenu, en l’occurrence Leduc de 
Lille (Blazy 1953) peut aller au plus commode en élargissant 
l’aire d’extraction. Par exemple, à l’ouest de la vallée des Larris 
où les plus grandes hauteurs de remblai ont été atteintes, la 
largeur d’assise de la levée de terre est voisine de 70 m, les 
bermes de 20 m, les fouilles de 70 m, soit une emprise foncière 
résultante proche de 250 m. 

Vauban a fixé à 2H/1V (26,5°) la pente des flancs des 
levées de terre, sans mentionner de nuance en fonction des 
matériaux rencontrés. Enfin, conformément à ses principes 
(Virol 2007 a), il demande à ce que l’on « couvre de gazon ou 
on plante de bois les pentes du remblai », pour en assurer une 
stabilité au moins superficielle. Cette végétation s’est 
renouvelée depuis le XVIIe s. et couvre aujourd’hui les levées 
subsistantes comme les fouilles et la cunette du canal. 

Il reste à signaler deux types d’ouvrages, maçonnés. D’une 
part, les quatre puits et départs de galerie pour les conduites 
forcées (dont trois classés en 1934), aujourd’hui appelés 
« siphons », et dont celui à l’ouest de la vallée des Larris a fait 
l’objet de fouilles archéologiques en 1999. D’autre part, 
l’imposante ruine de l’aqueduc de Maintenon (fig. 1). 

4  NATURE DES REMBLAIS ET NIVEAUX D’EAU 

Les publications sur le Canal Louis XIV n’ont jusqu’à présent 
jamais fait mention de la nature des matériaux de terrassement 
et de fondation du projet. Plus de 95% des travaux de 
terrassement entrepris, limités pour l’essentiel à la rive gauche 
de l’Eure, eurent lieu dans les Argiles à Silex (Rs) localement 
couvertes d’un glacis de Limons des Plateaux (Ménillet et 
Vermaire 1971) et épaisses de 35 m dans la zone des Terrasses. 
La Rs est une altérite produite par la décalcification de la craie à 
silex sénonienne (Crétacé C2) sous-jacente. Le terme Argile de 
la Rs peut méconduire car les géologues y signalent des poches 
de sables argileux dont la provenance est encore mal expliquée. 
Durant le Quaternaire, la Rs a subi une cryoclastie ainsi qu’une 
cryoturbation qui ont entraîné la fragmentation d’une partie des 
silex en cailloutis puis leur brassage (Ménillet et Vermaire 
1971), ce sur quelques mètres de profondeur. La Rs possède 
deux niveaux d’hétérogénéité, granulométrique mais aussi 
spatiale, car non seulement les poches de sables mentionnées 
n’ont pas de localisation organisée, mais encore la proportion 
de silex et l’argilosité de la matrice varie en quelque mètres de 
façon imprévisible (communication orale de S. Barbery, Ginger 
CEBTP Chartres, 1er août 2016). Combarieu (2006) estime que 
l’Argile à Silex comme les Limons des Plateaux (hors nappe) 
ne sont pas à considérer comme des sols très déformables et que 
leur comportement peut être correctement décrit par des essais 
pressiométriques. Le retour d’expérience locale (S. Barbery) 
donne pour la Rs des résultats d’essais au pressiomètre Ménard 
de 1 à 2 MPa pour Pl, 10 à 20 MPa pour Em avec des valeurs 
allant jusqu’à 100 MPa si la charpente de silex devient dense. 

Les fondations de l’aqueduc de Maintenon ont quant à elle 
été menées « au bon sol » sur puits courts maçonnés à des 
profondeurs de 4 à 6 m, c’est-à-dire sous les alluvions récentes 
(Fz), donc dans la craie altérée ou éventuellement des alluvions 
anciennes sablo-graveleuses, le tout sur une craie plus compacte 
à environ 10 m de profondeur (selon l’expérience et deux 
sondages proches de l’aqueduc consultables sur la Banque de 
Données du Sous-Sol, © INFOTERRE). 

Dans la zone entre le Point à rien et Maintenon, où les plus 
importants terrassements eurent lieu, le niveau de nappe est 
celui de la craie, à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, il 
est en revanche subaffleurant dans la vallée de l’Eure, le long 
du tracé de l’aqueduc maçonné. 
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 5  RESUME DES RECONNAISSANCES 2015-2016 

Les études de terrain ont été concentrées sur la zone des levées 
de terre entre le Point à rien et Maintenon. Elles ont consisté 
principalement en études de pentes (approche rudimentaire par 
mire de géomètre et inclinomètre), échantillonnage à la tarière 
de 1 m et essais de laboratoire, et études géophysiques par 
panneau électrique et sismique réfraction. 

L’étude des pentes a montré une dispersion notable des 
valeurs, mais avec une pente-type dans les remblais de 23°, 
légèrement inférieure au 2/1 de Vauban. Une étude aéroportée 
permettrait d’affiner ce type de résultat avant interprétation. 

De l’étude à la tarière et des essais qui ont suivi il ressort 
que les remblais présentent bien l’hétérogénéité décrite par 
l’étude géologique préalable, dont la présence locale de sable 
fin et des éléments grossiers (gravier et cailloux), mais 
cependant très rarement des gros silex. La profondeur 
d’investigation de la méthode n’est pas suffisante pour dire si 
ceux-ci ont systématiquement ou non été retirés des déblais 
pour être utilisés ailleurs en maçonnerie (fig. 3). 

Les résultats les plus intéressants et aisément interprétables 
en géophysique sont venus de la sismique réfraction au marteau 
(profondeur d’investigation de 5 à 10 m), mise en place sur et 
au voisinage de la portion la plus élevée des remblais près de la 
vallée des Larris. Ils permettent de conclure que, sous une 
couche décomprimée de 1 à 3 m d’épaisseur partout rencontrée 
(Vp ≈ 300 m/s), le remblai de Rs est systématiquement moins 
rapide que la Rs en place, dans un rapport proche de 2 (600 m/s 
pour 1100 m/s). Cela manifeste que les travaux de compaction 
des levées de terre n’auraient pas permis de retrouver la densité 
du sol en place, avec sans doute comme facteur supplémentaire 
la possible absence de gros silex dans ces mêmes remblais. 

6  ESTIMATIONS DE STABILITE ET TASSEMENTS 

Pour compléter cette étude essentiellement descriptive des 
vestiges du Canal Louis XIV, trois questions ont été abordées 
par le calcul : la stabilité d’une haute levée de terre telle que 
projetée par Vauban (H = 17 m) ainsi que les tassements de ce 
remblai et des piles de l’aqueduc maçonné de Maintenon. Le 
tableau 1 fournit les paramètres utilisés en première approche. 
Ces évaluations ont été menées sous TALREN 5 (Terrasol, 
France) et PLAXIS 2D 2015 (Pays-Bas). 

 
Table 1. Paramètres de sols pour les calculs de stabilité et tassements 

Paramètre 
Rs en 
place 

Rs en 
remblai 

Fz 
C2 
alt. 

C2 

 (kN/m3) 21 20 18 20 22 

cuu/c’ (kPa) 50 25 10 70 1000 

uu/' (°) 10 10 32 20 20 

E (MPa) 20 10 5 10 50 

 (-) 0,35 0,3 0,3 0,35 0,25 

 

6 .1  Levée de terre de hauteur 17 m 

Avec des paramètres jugés très pessimistes, le facteur de 
sécurité obtenu au glissement dépasse 1,1. Le choix de Vauban 
d’une pente 2/1 apparaît donc rétrospectivement prudent. Les 
tassements estimés sont de 40 cm à la base et d’un total de 70 
cm au sommet, soit 4 % de la hauteur initiale. C’est nettement 
inférieur aux 15 à 20 % qu’il évoque à partir d’un raisonnement 
simple dans son Traité de la fortification de campagne (Vauban 

1705). Rétrospectivement, il a donc plus fait preuve de 
prudence que d’audace dans le dimensionnement des levées. 

6 .2  Aqueduc maçonné de Maintenon 

A l’aide des plans et élévations dessinés par Blondel (Virol 
2007 b), nous avons estimé à respectivement 70 et 140 MN la 
descente de charge d’une travée d’aqueduc dans son état actuel 
et dans l’état pour lequel elle fut fondée en 1685-1686. Elles 
engendrent des taux de travail de 0,64 et 1,2 MPa à l’arase 
supérieure des fondations, ce qui les situe dans la tranche basse 
des exemples donnés par Kérisel (1985) pour des monuments 
anciens. 

Les tassements calculés, sans effet de groupe sensible, et 
compte tenu de la surestimation d’une modélisation 2D pour 
des fondations rectangulaires, sont en revanches notables : de 
l’ordre de 50 cm pour l’ouvrage actuel. Ils ont pu se produire 
dans la durée des travaux, mais sans doute au prix de tensions 
dans la structure. 

7  CONCLUSION 

Le Canal Louis XIV, marqué de l’empreinte de Vauban, est un 
témoignage des choix d’ingénieurs avant que n’aient été 
élaborées les principes constructifs et théories géotechniques 
modernes. Leur retour d’expérience peut profitablement être 
incorporé au cursus des étudiants en géotechnique. Mais que 
seraient les archives écrites si plus aucun vestige matériel n’en 
subsistait aujourd’hui ? C’est l’enjeu de la préservation du 
Patrimoine géotechnique en tant que tel. 
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