
« Combinées, elles forment des machines complexes, 
comme celles du 16e siècle . »

Il y en a de deux familles : 
les plans inclinés et les leviers.

Les machines simples sont 
les BRIQUES ÉLÉMENTAIRES 
des machines complexes.
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Les merveilleuses machines
de Jaques Besson [~1530-1572]            

Et c’est le sujet d’une exposition à visiter 
au Musée d’histoire des sciences, 
juste un peu plus loin au bord du lac.



Jaques Besson (né vers Briançon vers 1530 – mort vers 1572), 
s’installe à Genève un peu avant 1560 où il réalise des 
machines pour les aménagements des berges du Rhône, 
de l’île et l’amélioration de ponts.

Il est envoyé comme pasteur en France, puis part enseigner 
les mathématiques à Lyon, Orléans et Paris où il approche 
la cour du roi. Il meurt avant d’avoir pu faire paraître son 
dernier ouvrage dont les planches ont été gravées par 
l’architecte Jacques Androuet du Cerceau.
 
La veuve de  Besson, retournée à Genève, charge son ami 
le pasteur François Bérault (1549-1592) de terminer 
et d’éditer son travail en 1578 sous le titre Theatre des 
Instrumens Mathématiques et Méchaniques.

Un ingénieur genevois   
du 16e siècle invente
de MERVEILLEUSES MACHINES 
et espère vendre son projet 
au ROI DE FRANCE.
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C’est Jean Calvin qui bénit 
son mariage avec une Genevoise.



Si les planches et la structure sont de Besson, c’est Bérault qui se charge 
des commentaires et descriptions. Il s’attache à indiquer à qui ces machines 
pourraient être utiles, leur intérêt économique (faire plus avec moins de 
 main d’œuvre ou dans des conditions particulières pour pallier le manque 
de force hydrauliques). 

Il utilise un subterfuge pour contourner l’interdiction des livres publiés 
à Genève dans le royaume de France : l’annoncer chez un imprimeur de Lyon.

Publié en 1578 en deux éditions, l’une en latin, l’autre en français, il est 

déjà réimprimé au bout d’un an !

On FALSIFIE la ville 
d’édition pour fabriquer 
un BEST-SELLER !
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Normal, il était ingénieur 
en hydraulique de métier !

Au bord de L’ EAU Une part importante des machines inventées 
par Jaques Besson sont prévues pour fonctionner 
dans un cadre aquatique ou de bord d’eau.

« Nouveau genre d’artifice propre à porter les marchandises 
et trainer contre  mont les bateaux de rivière avec peu de chevaux 
et dépenses en lieux et temps, lors principalement que nul vent 
ne leur peut aider. »

« Machine composée nouvellement et non vulgairement pour planter 
obliquement les poteaux en l’eau, afin que les poteaux précédents fichés 
aplomb aient plus de force à soutenir ce qu’on voudra fabriquer dessus. »
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FUREUR et tempêtes… 
en toute STABILITÉ « Invention à peine croyable, laquelle avec la raison de la balance 

et de celui qui est contre la nature des choses légères, peut en temps 
calme faire acheminer un navire à cela composé et à peu de vent 
le faire hâter et en temps impétueux modérer sa course sur la mer. 
Chose notamment digne d’être entendue d’un roi. »
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« Nouvelle raison de planter dans l’eau des poteaux
(de toute grandeur et grosseur) aplomb pour soutenir
fermement toutes pesanteurs, soit qu’on veuille dessus
fonder un pont ou une forteresse ou par eux-mêmes
détourner la mer à la part où on peut dresser 
commodément un port. » 

Une proposition 
d’ AMÉLIORATION TECHNIQUE : 
à la place d’une grande roue, 
on utilise une VIS.
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Pomper pour arroser
« Nouvel engin procédant de la balance par lequel 
l’eau courante soulève elle-même à certain hauteur, 
principalement pour arroser en abondance les terres 
arides et prochaines. Cependant la roue qui fait 
tout trempe (de)dans, de peur qu’elle ne se corrompe 
par le hâle. »

Pomper à balancier
« Autre fabrique (inventée à la même fin que la précédente) 
laquelle opère sans intermission, en tirant l’eau de tout 
plus facilement sans pompes et ce par mouvement alterne 
du contrepoids et de la balance. »

Pompe à feu
« Espèce d’artifice nouveau, propre à jeter l’eau 
contre le feu, même lorsque la flamme empêche que 
nul ne peut approcher de l’édifice qui arde. »

Pomper l’EAU :
Besson propose plusieurs
SYSTÈMES.
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Tracer des 
ARABESQUES Besson invente des compas spéciaux pour tracer 

des ellipses et autres formes complexes.

« Compas non encore vu et qui est universel pour décrire tout 
en un trait la figure ovale, ayant un de ses deux diamètres tant long 
et l’autre tant court qu’on voudra. »

« Compas nouveau par le moyen duquel on peut décrire 
toutes figures et droites lignes, selon l’ordre des pyramides 
qui ont telles figures pour bases. »
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« Nouveau chariot extrait du précédant tombereau, lequel porte presqu’autant 
de charge avec le tirage d’un cheval que les chariots vulgaires avec le tiré 
de deux chevaux. »

« Chariot nouveau et royal, lequel est un peu plus ample que les vulgaires, 
mais aussi beaucoup plus commode car en lieu inégal il se nivelle par son 
contrepoids (comme une nacelle en eau tranquille) dont il ne peut renverser 
ni par conséquent endommager ceux qui sont dans la litière. »

Des TRANSPORTS tout CONFORT
Besson invente des systèmes pour améliorer le confort 
des voyages des humains… et des liquides.

Un système 
pour transporter 
les liquides

« Autre forme de vaisseau quasi 
de même usage que le précédent outre 
ce qui peut par singularité évacuer de 
diverses liqueurs par le même pertuis 
qu’il aura été rempli, à savoir en telle 
mesure qu’on voudra, sans qu’ellese 
mêlent aucunement ensemble. »

« Nouvelle forme de vaisseau, par 
le moyen duquel on peut porter plusieurs 
espèces de liqueurs, tellement qu’elles 
ne se pourront échauffer au soleil, 
comme en vaisseaux vulgaires. »

De nouveaux types de chariots
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Un CHANTIER NAVAL du 16e siècle 
et d’ingénieux ROUAGES

« Machine tirant à celle qu’inventa Archimède à Syracuse, quand 
par le moyen de la vis sans fin il tira avec une main, de terre ferme 
en haute mer, un vaisseau de merveilleuse grandeur en la présence 
du Roy Hiéron, et d’une multitude infinie qui n’en put autant faire 
de toutes ses forces conjointes. »
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Dompter le VENT
pour tirer l’EAU

« Fontaine à vent perpétuelle à laquelle est mis 
tel son et accord musical et aussi tel mouvement 
céleste (tous deux pareillement perpétuels) qu’on 
y voudra dextrement appliqué. »
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 La gravitation vient en aide 
pour amener l’eau, mais le mot 
n’est pas encore inventé. 
C’est à Sir Isaac Newton qu’on 
le doit en 1687.



Système à balancier
« Machine par laquelle avec la raison de la balance 
un navire tout chargé et équipé entièrement de ses harnais 
peut être tiré hors et puis transporté hors et remis dans 
le port où il sera parvenu. »

« Artifice par le moyen duquel on peut tirer du fond de 
la mer un  navire submergé, avec toute sa charge, pourvu 
que la hauteur de l’eau n’outrepasse pont trente toises, 
ou que le navire ne soit du tout enseveli de long, ou 
du tout rompu et froissé. »

Mettre un BATEAU à l’eau et l’en tirer
Quelques systèmes ingénieux 
mis au point par Besson.
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« Artifice nouveau pour repurger les immondices et mélanges 
de pierre, herbes et autres semblables empêchement d’un port 
ou étang déjà de long temps déclarés inutiles. »

« Artifice non vulgaire pour labourer la terre avec grand 
abrégement, savoir est à trois socs à la fois et avec deux cordes 
attachées à la charrue, se pliant et repliant ou au-dessus 
de la charrue ou au bout du champ. »

Ratisser LARGE !
De drôles de machines pour 
épierrer ou labourer
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« Le consentement et commun accord des tours multiplie 
beaucoup leur force, voire tellement que du double on vient 
au centuple, par le moyen de quelques multiplications. 
(…) L’expérience peut montrer la facilité et la 

gentillesse 
de la chose. »

 
 « Gentille espèce de pressoir tenant peu 

de place, lequel pressoir est composé de trois vis 
sans fin et peut servir à presser draps et la vendange, 
imprimer cartes géographiques et tapisseries 
sur toile ou cuir. »

La GENTILLESSE 
des choses…

«Nouvelle industrie de faire un pupitre auquel 
étant appliqués deux miroirs, l’un à l’opposé 
de l’autre, les formes des lettres réverbérées 
de tous deux et augmentées par l’un qui est 
concave, on lit bien aisément un livre, au 
grand soulagement de la vue. »
 

« La subtilité de cette invention n’est moins 
gentille 
que profitable, car par la réflexion du rayon 
d’un miroir à l’autre, on voit dans un miroir 
ce que l’autre regarde et par ainsi la vue 
n’est point offensée. »

« Artifice nulle part encore reconnu, par lequel avec peu 
d’ouvriers on peut trainer et charrier des pierrière tous 
grands et incroyables fardeaux d’obélisques et colonne, 
pour la beaucoup et perpétuité de tous édifices 
royaux et somptueux. »
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Une plus-value ÉCONOMIQUE

« Nouveau tombereau, ou brouette, par lequel avec l’œuvre 
d’un homme en lieu principalement qui soit plein, on peut transporter 

autant de fardeau 
que par deux ou trois avec toute autre machine. »

« Façon nouvelle pour charger et charrier en chariots, grands 
et pesants fardeaux, tirés par lieux accessibles. Et ores que cela 
ne se fasse si hâtivement que de coutume, on 

épargnera 
néanmoins par tel moyen beaucoup de dépense tant en hommes 
qu’en chevaux. »
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MEUNIER tu dors…

« Nouvelle forme de moulin, par laquelle avec 

peu d’hommes,   
l’on peut moudre autant de blé qu’avec deux 
autres commun, soit à eau, soit à vent. »    

« Cette forme de moulin à bras par laquelle 
(sans la force ni du vent ni de l’eau courante) 

deux hommes bien aisément 
rendront autant de farine de blé que par l’eau ou vent 
le moulin posé en lieu à ce requis. » 
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