


La machine de Marly: un projet pharaonique, voulu par 
Louis XIV, destiné à acheminer l’eau de la Seine vers les 

bassins du château de Versailles.



Cet énorme ensemble hydraulique au départ de la Seine à Bougival, 
était destiné à faire monter l’eau du fleuve sur le coteau de la Seine, 
puis, par un réseau de canaux passant par Louveciennes et Marly, de 

l’acheminer vers le château de Versailles, distant de 7 km.





L’eau doit être amenée à 163 mètres au-dessus 
du niveau de la Seine jusqu’au réservoir de Marly 

qui domine Versailles de 33 m.



La machine est inaugurée par Louis XIV en 1684



Sa construction a duré plus de cinq ans.
Près de 1800 hommes ont travaillé sur le chantier.



La montée de l’eau se fait en trois temps : de la Seine 
à un premier réservoir, puis jusqu’à un deuxième et 

enfin jusqu’à l’aqueduc de Louveciennes.
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Quatorze roues à aubes de 12 mètres de diamètre 
actionnent plus de 250 pompes sur trois niveaux. 







Le mouvement circulaire des roues est transmis 
aux pompes par des chaînes de tringles reliées 

entre elles par des balanciers oscillants.
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La machine de Marly est souvent considérée 
comme la plus complexe du XVIIe siècle.



Les pompes aspirantes et foulantes sont actionnées par 
les balanciers depuis l’énergie des 14 roues. 
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L’eau de la Seine est montée jusqu’à l’aqueduc 
de Louveciennes, d’où elle se dirige par gravité 

vers le château de Versailles.



La machine est bruyante et coûte cher, et, 
constituée à 90 % de bois, elle se détériore.





La machine de Marly fonctionna durant 133 ans. 
Elle sera détruite en 1817.



On la remplace alors par une machine à vapeur, puis on la 
change à nouveau en 1859 par une machine hydraulique.







Cette machine sera démontée entièrement en 1968.



Aujourd’hui, seuls quelques bâtiments subsistent.
La Machine est remplacée par des groupes électropompes.
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