
Nanterre et la machine (2e partie)

Le mois dernier, nous avons présenté l’innovant et complexe dispositif d’alimentation des pièces d’eau et 
fontaines du château de Versailles, dont la machine de Marly était l’élément le plus remarquable. Nous 
avons vu que le fonctionnement, en toute saison, de cette machine avait occasionné des travaux modifiant 
considérablement le cours de la Seine, ce qui affecta la navigation fluviale. Mais les conséquences furent 
surtout économiques et influencèrent durablement les conditions de vie des populations riveraines.
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S
i la vitesse du courant fut à l’ori-
gine de nombreux accidents de 
navigation, elle contribua, aussi, 
à la disparition de certaines acti-
vités traditionnelles du fleuve. 
C’est ainsi que le moulin Allard, 

édifié sur pilotis au travers du bras de Nanterre, 
dut être démoli et reconstruit sur la terre ferme. 
En compensation, le propriétaire, Jean Prieur, 
reçut en 1687 une indemnité de 56 180 livres. 
Les gords (pêcheries) qui encadraient le moulin 
furent, également, supprimés et les barques des 
pêcheurs interdites. C’est donc sans surprise, 
qu’on constate la disparition de la profession 
de pêcheur dans les actes administratifs nanter-
riens du XVIIIe siècle, alors qu’à la même époque, 
elle demeure bien présente à Chatou et Bezons.
Mais les conséquences les plus préjudiciables 
pour les Nanterriens résultèrent de l’interdiction  
de naviguer dans le pertuis. Avant 1685, la navi-
gation s’effectuait là où le fleuve avait creusé un 
chenal profond : le long de la rive gauche de la 
Seine, côté Nanterre. Désormais, le trafic fluvial 
se fera uniquement dans le bras droit appelé « la 

rivière neuve », après que d’importants travaux 
aient été effectués pour le rendre praticable. 
Malgré le coût élevé du halage, ce trafic était im-
portant : trains de bois flottés venant des forêts 
de l’Est, mais aussi charbon en provenance du 
Nord, blé et paille de Picardie et de Normandie, 
poissons séchés et salés, sel indispensable à la 
conservation des aliments, tonneaux de vin et 
matériaux de toutes origines. Selon le musée de 
la Batellerie de Conflans-Sainte-Honorine, pas 
moins de 17 000 bateaux remontaient, chaque 
année, la basse Seine jusqu’à Paris.
Le déplacement, vers la rive droite, de l’ancien 
chenal emprunté par les bateaux fut suivi par 
un autre type de déplacement, celui des emplois 
en rapport avec le fleuve. Cette délocalisation 
avant la lettre se fit au détriment des Nanter-
riens, au bénéfice du port de Bezons qui connut 
un essor inattendu. Auparavant, les activités de 
ce modeste port, bien moins fréquenté que celui 
d’Argenteuil, se limitaient à l’approvisionnement 
de quelques marchés locaux, en particulier celui 
de la foire de Bezons. L’arrêt obligé – souvent 
pour plusieurs jours – en amont ou en aval du 

« trou de la Morue », favorisa l’implantation de 
dépôts de marchandises le long de la rive, mais 
également de commerces indissociables des ins-
tallations portuaires, notamment bon nombre 
d’auberges qui permettaient aux bateliers de se 
restaurer et se reposer en attendant leur tour 
de passage.
Par son développement, le port devint un centre 
d’approvisionnement dont l’intérêt dépassa le 
cadre local pour s’étendre jusqu’à la capitale. 
L’acheminement des vivres s’ajoutant au trans-
port des personnes, il ne faut pas s’étonner si, en 
1774, un arrêt du Conseil du roi ordonna la mise 
en service d’un deuxième bac à Bezons dont 
l’embarcadère, côté nanterrien, se situait en 
limite de Colombes. Pourtant, avec des embarca-
tions souvent lourdement chargées, la traversée 
n’était pas de tout repos ce qui, parfois, suscitait 
les commentaires ironiques des chroniqueurs 
lors de naufrages sans gravité, comme «la dé-
route du bac de la foire de Bezons » en 1696. De 
plus, la violence du courant lors des fréquentes 
crues ou le gel de la Seine en période de grand 
froid interdisaient tout trafic pendant de lon-
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Carte de l’abbé de la Grive (1740) où l’on voit le moulin Allard repositionné sur la terre ferme après la construction de la machine de Marly.
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gues semaines. Malgré ces inconvénients, le bac 
de Bezons ne fut remplacé par un pont qu’en 1811, 
soit deux siècles après la construction des ponts 
de Neuilly et Chatou, placés, il est vrai, sur le che-
min du Louvre au château royal de Saint-Germain.
D’autres métiers disparurent également de la 
rive nanterrienne et traversèrent le fleuve pour 
s’établir sur la rive droite, où l’activité les réclamait. 
Conducteurs d’attelages, palefreniers, maréchaux-
ferrants, loueurs de chevaux et même éleveurs, 
trouvèrent là des débouchés nouveaux, en pro-
portion avec l’accroissement du trafic fluvial. Cer-
taines barges atteignant 100 pieds de longueur 
(environ 33 mètres), il ne fallait pas moins d’une 
trentaine de chevaux pour les tirer, notamment 
lors du dangereux passage du « trou ». Aussi, cette 
activité réclamait un nombre considérable d’atte-
lages mais aussi une main-d’œuvre abondante, de 
l’ordre de plusieurs centaines de travailleurs. Ce 
qui fit du port de Bezons un important centre 
d’animation dont la population du bourg tira 
grand profit.
Durant plus d’un siècle, cette situation priva les 
Nanterriens des avantages qu’aurait dû leur pro-
curer la présence de la Seine et de ses quatre kilo-
mètres de rive. À la fin du XVIIIe siècle, la machine 
de Marly cessa de fonctionner, faute d’entretien. 
Mais il fallut attendre 1839 et la construction, en 
amont, de l’écluse de Chatou, pour que la naviga-
tion soit enfin rétablie sur les deux bras du fleuve.
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Sur ce croquis, le moulin Allard est encore positionné, à la fin du XVIIe siècle, dans le bras de la Seine qui longe Nanterre.  
On y voit aussi le vieux pont de Chatou et les gords, en aval du moulin.

La Déroute du bac de la foire de Bezons (gravure de 1696).
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À l’angle des rues Ernest-Renan et Paul-Lescop, un café-restaurant évoque, encore 
aujourd’hui, le souvenir du moulin Allard dans le quartier du Chemin-de-l’Île.


