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Malgré le titre de cette excursion, nous resterons dans les limites de la convenance et notre but sera de montrer
comment la maîtrise de l’eau a été une préoccupation majeure dans l’aménagement récent de la Côte d’Or !
Une des raisons en est  la situation hydrologique et  hydrogéologique particulière de la Bourgogne,  dont  le
territoire est situé aux confins des bassins hydrographiques du Rhône, de la Loire et le la Seine (le point triple
est situé en Côte d’Or, près de Pouilly-en-Auxois).  Il en résulte une ressource en eau diversifiée mais très
morcelée et localisée, ce qui a contraint les aménageurs à faire preuve d’ingéniosité pour maîtriser l’eau.

Cette excursion sera l’occasion de découvrir quelques-unes de ces aventures scientifiques et technologiques, de
portée nationale voire internationale, dont l’une conduisit Henri Darcy à formuler la loi décrivant la circulation
de l’eau dans les milieux poreux, loi fondamentale de l’hydrogéologie quantitative.

Le contexte géologique et topographique a contraint les aménageurs à franchir des dénivelées importantes pour
relier  par voies navigables les 3 grands bassins hydrographiques ouverts  sur l’Atlantique,  la Manche et  la
Méditerranée. Nous commencerons l’excursion dans la région du point triple près de Pouilly-en-Auxois par la
visite  de  « la Voûte » (arrêt  1), ouvrage souterrain exceptionnel  achevé en 1832 permettant  au Canal  de
Bourgogne de franchir la ligne de partage des eaux entre Rhône et Seine. A quelques km de cet ouvrage, nous
nous arrêterons près de la réserve du Panthier (arrêt 2), une des retenues d’eau construite pour alimenter le
canal et ses très nombreuses écluses.

Pour mieux comprendre la façon dont les eaux circulent dans les massifs calcaires karstiques, nous accéderons,
par une agréable balade en sous-bois, aux sources de l’Ignon (arrêt 3), exsurgence caractéristique du contexte
hydrogéologique du Châtillonnais et du Plateau de Langres. Ce site,  classé Natura 2000,  offre une grande
diversité d’habitats et nous y trouverons de jolies vasques de tuf dont nous observerons la formation en temps
réel par des mesures hydrochimiques. 

Nous « casse-croûterons » ensuite autour du  « Creux bleu » le bien nommé… exsurgence spectaculaire du
système karstique de Francheville associée à une faille et développée sur plus de 10 km (arrêt 4).

Une fois restaurés, nous nous rendrons à la source du Rosoir (arrêt 5) dont le captage pour l’alimentation en
eau  potable  de  la  ville  de  Dijon,  fut  réalisé  par  Henry  Darcy,  auteur  en  1856  d’une  loi  permettant  de
comprendre l’écoulement de l’eau dans les milieux poreux, universellement connue sous le nom de «  Loi de
Darcy ». Ce sera l’occasion de découvrir pourquoi cet ingénieur polytechnicien né à Dijon est considéré comme
un bienfaiteur de la ville. 

Nous quitterons alors  le karst  des  calcaires du Châtillonnais pour  la  plaine de la  Saône en direction de
l’Abbaye de Cîteaux (arrêts 6 et 7) dont les moines ont accompli un travail…de romain au XIIIème siècle, en
détournant et canalisant l’eau de la Cent-Fonts...

Nous terminerons par une  visite de l’Abbaye (arrêt 8) où vous pourrez acheter  le célèbre fromage. Vous
pourrez plus tard le déguster accompagné d’un cru bourguignon avec des amis, qui seront sans doute surpris
qu’en Bourgogne, vous ayez choisi une excursion sur le thème de …l’eau !
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Figure  1 :  géologie simplifiée de la Côte d’Or (d’après  la carte  géologique de la France au 1/1 000 000, BRGM) et
localisation des arrêts (en rouge).

Figure 2 : localisation des différents arrêts
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 1 Le contexte topographique et hydrogéologique
L'ampleur et la diversité des aménagements liés aux usages et à la maîtrise de l'eau dans la région de Dijon, si
elles sont d'abord l'expression de besoins variés, sont aussi la conséquence d'un contexte géologique particulier.
Celui-ci détermine en effet la limite de partage des eaux superficielles et souterraines entre trois grands bassins
hydrographiques, conférant à la région un statut de « château d’eau » et conduisant à la présence d’un point
triple hydrologique entre Rhône, Seine et Loire (Figure 1). 

La Bourgogne est traversée par plusieurs structures majeures essentiellement héritées de la tectonique péri-
alpine de l’éocène-oligocène. A cette époque se mettent en place selon un axe Nord-Sud, le massif cristallin du
Morvan à l’Ouest et le fossé d’effondrement de la Bresse à l’Est. Une grande « voûte » dans le socle, d’axe
Nord  Nord-Est  /  Sud Sud-Ouest  vient  compléter  cet  ensemble.  Ce  « seuil  de  Bourgogne »,  recouvert  des
formations sédimentaires du trias et du jurassique inférieur et moyen, sépare le bassin parisien des domaines
alpin et péri-alpin. La notion de « seuil» prend ici tout son sens, car cette structure définit le partage des eaux
entre Seine, Loire et Rhône par une vaste zone de plateaux principalement calcaires, entre les marnes liasiques
de l’Auxois et le remplissage détritique du fossé bressan. Le réseau hydrographique y est très peu dense, les
eaux s’infiltrant dans ces calcaires du jurassique moyen, karstifiés et très perméables. 

Les nappes d’eau souterraines sont principalement localisées dans ce vaste aquifère calcaire qui alimente de
nombreuses  sources.  Sa  particularité  est  d’être  morcelé  et  hétérogène  (présence  nombreuses  failles)  et
fortement vulnérable aux pollutions de surface. Si, en théorie, l’eau est présente partout en abondance, cette
situation élevée de tête de bassin dans un contexte de plateau calcaire faillé,  conduit  à une ressource très
dispersée, parfois épuisable en saison chaude. 

Figure 3 : coupe géologie schématique du seuil de Bourgogne (Rat 2003)

 2 Le Canal de Bourgogne et ses réservoirs (Arrêts 1 et 2)

 2.1 Historique

La construction d’un canal est un projet pharaonique qui consiste à édifier une rivière artificielle de 10-12 m de
large et de 2-3 m de profondeur minimum sur plusieurs centaines de km. Le canal de Bourgogne, destiné à
réunir Paris et Lyon, le Nord et la Méditerranée, était de ce calibre. 

Il est l’aboutissement de plusieurs projets dont le plus ancien   remonte à Sully en 1605. Parmi ceux-ci, on
imagina  de faire communiquer la Vingeanne à l’Aube ,  la  Tille à l’Ource,  l’Ignon à la Seine,  le Suzon à
l’Ozerain. La solution finalement retenue (Projet Abeille de 1726) permet de relier  l’Ouche (côté Saône) à
l’Armançon (côté Yonne) par un ouvrage de 242 km.
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Les premiers travaux ont débuté en 1781, furent  interrompus  pendant  la révolution et repris en 1808. La
réalisation  du tunnel de Pouilly-en-Auxois, quant à elle, dura de 1826 à 1832 . Le canal a été mis en service sur
la totalité de son parcours le 28 décembre 1832. Il comporte 189 écluses : 76 du côté Saône et 113 du côté
Yonne ; la dénivelée est d’ environ 2.5m par écluse; celles-ci sont numérotées S1 à S76 (côté Saône) et Y1 à
Y113(côté Yonne).

La dénivelée totale maximale est de 295m entre le point le plus bas (83m à La Roche Migennes) et le sommet
 (378m à  Pouilly).  Le  canal  de  Bourgogne  a  été  le  plus  haut  d’Europe  jusque  dans  les  années  70  et  la
construction du canal du Rhin au Danube (1960-1992) dont l’altitude maximale est de 406 m (mais pour une
dénivelée de 175 m seulement).

Figure 4 : localisation schématique des écluses sur le Canal de Bourgogne (Bligny 2008)

 2.2 La Voûte

Creusée dans le calcaire à gryphées du Lias, elle fait une longueur totale de 3348,87 mètres (mais on
préfère dire 3333,33 m -avec l’accent bourguignon !!!). Sa construction a été réalisée par étapes de 1826 à
1832 : on a d’abord creusé 32 puits qui descendent au même niveau topographique ; on rejoint ensuite ces puits
par des galeries horizontales. La terre extraite sert de remblai pour édifier l’allée au dessus. Ensuite on ne
conserve que 14 puits pour l’aération. Ce fut aussi l’occasion d’utiliser pour la première fois le ciment prompt,
fabriqué dans la cimenterie d’Escommes.

Le coût humain fut élevé : 180 morts, ouvriers de 16 à 74 ans. La main d‘œuvre la moins qualifiée est locale ou
de Saône-et-Loire (mineurs de Blanzy).  On a aussi employé des mineurs du Nord,  des maçons du Massif
Central, de Creuse et de Savoie. Napoléon a également utilisé des prisonniers de guerre ou de droit public.

DIFFERENTS MODES DE TRACTION
Avant mécanisation : 
✔ halage à col d’homme, chevaux, mulets. 
✔ cela entraînait une activité importante : ferrage chevaux, nourrissage des bêtes et des gens.
✔ Les éclusiers vivaient sur place, en autarcie : puits, lavoir, four à pain, jardin, petit élevage. Par contre, équidés et chiens interdits (chaleurs

des animaux pouvaient perturber animaux de trait).
✔ =>On mettait 10 à 11 j pour faire Paris-Lyon.
Dans le tunnel, l’absence de chemin de halage nécessitait une traction « à la main » (à 0,5 km/h) avec l’aide de gaffes, points d’ancrage (barres
métalliques) dans la paroi pour traction à la main ; il fallait alors plus de 7h pour traverser. 

1867 : Toueur à vapeur
✔ pas d’hélice, mais roue dentée avec chaîne immergée sur toute la longueur du bief (6km), animée par moteur 10ch. 
✔ Peut tirer 6 à 8 péniches, pour durée de trajet de 2 à 3h ; 2 aller-retour par jour seulement pour limiter le coût.
✔ Problème de pollution de atmosphère sous la  voute suite à difficulté  d’aération correcte du canal (restait  19 puits  ouverts,  contre 14

aujourd’hui).Il y a eu un mort par asphyxie.

1893 : toueur électrique (15mx 2m) enfoncement <50cm.
✔ moteur à double sens entraînant une chaîne axiale immergée sur tout le parcours ; 
✔ 19ch alimenté par caténaire qui récupère le courant sur câbles en haut de la voûte ; 
✔ courant produit par les centrales hydroélectriques (chute d’eau de 3m) de Pouilly et d’Escommes ;
✔ 3 câbles électriques : 2 fils reliés au toueur, le fil médian relie les centrales.
✔ Bien que les circuits du moteur n’étaient pas protégés, on n’a recensé aucun accident électrique du personnel. 
✔ Le passage est réduit à 1h à vide et 2h en traînant un train de bateaux.

Dernier passage du toueur : 18 sept 1987.
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 2.3 L’alimentation en eau du canal

L’altitude élevée (pour un canal) et le contexte hydrogéologique perméable et morcelé nécessitent de collecter
l’eau en différents points de la zone haute du canal. Pour permettre les nombreuses éclusées et compenser les
pertes (supérieures à 1m3/j), l’alimentation en eau du canal a nécessité la construction de 5 réservoirs, eux-
mêmes alimentés par un réseau de drains et de rigoles d’amenées sillonnant l’amont des bassins versants de
l’Ouche et  de  l’Armançon (Figure 5).  L’ensemble des  réservoirs totalise  500 ha,  avec une capacité de 30
millions de m3 d’eau circulant dans un réseau de 70 km de rigoles.

Evidemment, cette situation rend le fonctionnement du canal très fragile face au changement climatique. Le
canal de Bourgogne ayant une vocation exclusivement touristique, il n’est ouvert que pendant la saison estivale,
son  alimentation  étant  alors  entièrement  dépendante  des  stocks  d’eau  des  lacs  réservoirs.  Une  année
hydrologique  sèche  ou  des  difficultés  des  gestion  des  niveaux  d’eau  des  lacs  réservoirs  rendent  difficile
l’approvisionnement, d’autant plus que ces lacs réservoirs sont parfois utilisés pour d’autres usages (loisirs, eau
potable, soutien d’étiage des cours d’eau…). Les fermetures à la navigation avant la mi-août pour difficultés
d’approvisionnement (en 2003 et 2015 notamment) ne sont plus exceptionnelles. 

Figure 5 : aménagements pour l’alimentation du Canal de Bourgogne dans la région de Pouilly (sources IGN et Bligny,
2008).

 2.4 Importance économique : 

Il y a finalement eu peu de trafic commercial sur le canal, à part du cabotage local. On a ainsi transporté 

✔ des matériaux de construction : 40% (bois d’œuvre vers Dijon)

✔ des produits agricoles : 15%,

✔ du combustible : bois, charbon (vers Dijon) puis hydrocarbures ,

✔ des pierres de taille de la vallée de l’Ouche, du sable de Saône, des tuiles et briques des Laumes,

✔ du charbon des mines d’Epinac qui était amené au port de Pont d’Ouche par chemin de fer (tiré par des
bœufs puis des chevaux et des treuils pour certains passages délicats).

De  nombreuses  usines  se  sont  installées  le  long  du  canal  comme  la  cimenterie  d’Escommes  (première
production de ciment prompt), les hauts fourneaux et forges à Vandenesse-en-Auxois ou à Velars/Ouche, qui
utilisaient du bois et du charbon pour produire de la fonte au bois.
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Le canal servait  aussi à transporter les vins de Beaune vers Paris et on a cultivé 5000 ha de vigne sur les
coteaux de l’Auxois, ainsi que du blé.

Au maximum de trafic on passait 40 péniches/jour dans le tunnel et 1300 bateaux/an. Aujourd’hui, le canal n’a
plus qu’une vocation touristique : tourisme fluvial, vélo sur berges, baignade, pêche, voile sur les réservoirs, et
représente un intérêt patrimonial certain.

 3 Sources de l’Ignon (arrêt 3)

 3.1 Le contexte hydrogéologique des plateaux de Langres et du Châtillonnais

Le magnifique site des sources de l’Ignon est l’occasion d’un aperçu du contexte hydrogéologique des plateaux
calcaires du jurassique moyen du Châtillonnais et du Plateau de Langres. Cette vaste unité géographique est
caractérisée par des vallées linéaires aux versants abrupts, séparées par des plateaux arides et monotones, le tout
parsemé de sources donnant naissance à des marais tufeux de pente. Le climat y est frais (les températures
maximales y sont de 1,4 à 2,6 °C plus basses qu’à Dijon selon la saison) et humide (895,5 mm/an contre 760,5
mm/an  à  Dijon).  La  chênaie-hêtraie  y  règne  en  maître  et  la  flore  regorge  d’espèces  montagnardes
habituellement rencontrées dans le Jura ou le Massif-Central comme la gentiane jaune. 

L’Ignon, sur le bassin hydrographique de la Saône, prend sa source au fond d’un vallon, à quelques kilomètres
seulement des sources de la Seine. Cet ensemble naturel remarquable, composé de forêts, de marais tufeux et de
pelouses calcaires, est classé en zone Natura 2000 depuis 2014 (INPN - FSD Natura 2000 2016). Sur le plan
phytogéographique, le  site est aussi un « point triple » à la limite de 3 aires de répartition (Laclos, Heller, et
Godreau 2004):1)  le  Châtillonnais  (influence continentale ;  espèces  périalpines  et  boréo-montagnardes),  2)
l’Auxois  (cortèges  sub-atlantiques) et  3)  le  Dijonnais  (influences  médioeuropéennes,  périalpines  et
thermophiles).

Le contexte géologique des sources de l’Ignon est caractéristique de ces plateaux calcaires du jurassique moyen
(Bajocien  et  Bathonien).  Ceux-ci,  perméables  et  karstifiés,  permettent  aux  eaux  de  pluie  de  s’infiltrer
profondément pour alimenter l’aquifère du Bathonien soutenu par les marnes à Ostrea du Bajocien supérieur
(Figure  6).  Lorsque  l’érosion  recoupe le  contact  entre  les  marnes  et  les  calcaires  sus-jacents,  des  sources
naissent à une altitude similaire sur le pourtour du vallon permettant la vidange de l’aquifère (Figure 7). Les
eaux,  fortement  chargées  en  carbonate  de  calcium,  déposent  sous  forme  de  concrétions  variées  des  tufs
calcaires dans la pente. De ce contexte particulier naissent des marais de pente alcalins, hébergeant une faune et
une flore singulières. Ici, le dépôt de tufs couvre plus d’un hectare et atteint jusqu’à 20 m d’épaisseur. 

Figure  6 : contexte hydrogéologique schématique des sources  de l’Ignon (modifié d’après  Laclos,  Heller, et  Godreau,
2004)
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Le site Natura 2000 des sources de l’Ignon –
principaux objectifs de gestion

✔ Maintien du cône de tufs actifs à bryophytes à l’écart

des pacages

✔ Maintien  et  restauration  des  Aulnaies-Frênaies

rivulaires (Martin-Pêcheur)
✔ Maintien et amélioration des hêtraies et des forêts de

bas de versant 

✔ Présence de bois morts : micro-habitats, variété de la

faune. éliminer progressivement les résineux
✔ Maintien de la juxtaposition des pelouses pâturées et

vieilles fûtaies   : intérêt fonctionnel (espèces passant

de l’une à l’autre : rapaces et petits rongeurs….)
✔ Interdiction de fréquentation GR2 par motos

Figure  7 :  les  sources  de  l’Ignon,  localisation  des
sources permanentes et temporaires (Laclos, Heller, et
Godreau 2004).

 3.2 La construction des tufs : une question d’équilibres hydrochimiques

L’eau de pluie qui s’infiltre depuis la surface du plateau s’enrichit en CO2 dissous au niveau des sols (la pCO2 y
est 10 à 100 fois plus forte que dans l’atmosphère).  L’acide carbonique ainsi produit dissout les minéraux
carbonatés  comme la  calcite  (principal  constituant  des  calcaires).  La  composition  chimique  de  l’eau  dans
l’aquifère du Bathonien résulte alors de l’équilibre entre la calcite (CaCO 3) et  la pCO2 des sols (10-2,5 atm
environ) et sa concentration en Ca2+ et HCO3

- atteint juste la saturation vis-à-vis de la calcite. Lorsque l’eau
ressort à l’air libre au niveau des sources, la chute brutale de la pCO 2 (l’atmosphère est à 10-3,5 atm) provoque le
dégazage  du  CO2 et  la  composition  chimique  devient  sursaturée  vis-à-vis  de  la  calcite,  conduisant  à  la
précipitation des minéraux carbonatés (voir encadré ci-dessous).

Les équilibres chimiques du système H2O – CO2 – CaCO3

Lorsque la pCO2 de la phase gazeuse en contact avec la solution diminue, le CO2 aqueux dégaze, la solution se retrouve
alors  à l’état  de  sursaturation vis-à-vis  de la  calcite.  Les  réactions sont  déplacées  vers  la  gauche conduisant  à  la
précipitation de CaCO3 pour retrouver l’équilibre. 

CaCO3 + n(CO2(aq) + H2O) Ca++ + 2HCO3
- + (n-1)(CO2(aq) + H2O)

CO2(g) + H2O CO2(aq) + H2O H2CO3* HCO3
- + H+

Les équilibres chimiques étant rapidement atteints, il est assez simple de prédire la composition chimique de
l’eau dans un tel environnement. Le pH des sources est alors d’environ 7,5 et celui des cours d’eau (une fois
que le CO2 a dégazé) d’environ 8,3 (Figure 8). La zone propice aux précipitations de tufs carbonatés correspond
aux quelques  centaines  de  mètres  de  parcours  de  l’eau  à  l’air  libre  pendant  lesquels  le  CO 2 dégaze  vers
l’atmosphère. 
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pH
H2CO3

(mmoles/l)
HCO3

-

(mmoles/l)
Ca++

(mmoles/l)

système 
H2O – CO2

– CaCO3

à l'équilibre avec une pCO2

de 10-3,5 atm. (atmosphère)
rivière en milieux

carbonaté, à saturation.

8,3 0,01 0,96 0,46

à l'équilibre avec une pCO2

de 10-2,5 atm (sols)
source en milieux

carbonaté, à saturation

7,6 0,11 1,91 1,2

système 
H2O – CO2

à l'équilibre avec une pCO2

de 10-3,5 atm (atmosphère)
eau de pluie

5,65 0,01 2,14 10-3 0

Figure 8 : équilibre des carbonates : composition chimique d'une eau pure à l'équilibre avec la calcite à 25°C

 4 Villecomte et le Creux Bleu (arrêt 4)
Le Creux Bleu est une exsurgence (Figure 9) du système karstique de Francheville, incluant l’ensemble des
formations calcaires du jurassique moyen (Bajocien, Bathonien et Callovien). Le réseau karstique actif et très
développé  suit  le  réseau  de  failles  principalement  orienté  Sud-Ouest /  Nord-Est  (Figure  10).  La  rivière
souterraine principale ressort à l’air libre à Villecomte, donnant naissance à l’exsurgence du Creux Bleu (débit
350L/s ; T° régulière à 11°C).

Figure 9 : coupe schématique du Creux Bleu à Villecomte (Spéléoclub de Dijon - http://scdijon.online.fr/)

Figure  10 :  situation  morphostructurale  du
réseau  de  Francheville  (Spéléoclub  de  Dijon  -
http://scdijon.online.fr/)
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La relation entre le gouffre de Francheville et le Creux Bleu est connue de longue date :  en 1841 un violent
orage localisé sur Francheville trouble les eaux du Creux Bleu. On a alors estimé la vitesse du flux entre 0.5 et
0.9 km/h . En 1908, l’eau du Creux de Soucy, colorée à la fluorescéine en 1908, ressort au Creux Bleu.

 5 Darcy et l’alimentation en eau de la ville de Dijon (arrêt 5)

 5.1 La source du Rosoir

Nous sommes ici dans le même contexte hydrogéologique que celui des sources de l’Ignon, mais l’érosion a
largement entamé les calcaires à entroques du Bajocien, jusqu’à quasiment atteindre les marnes du Lias. La
ligne de sources correspondant au contact marnes à Ostrea – Bathonien se situe une cinquantaine de mètres plus
haut sur le versant. Au pied de ce même versant naissent d’autres sources, comme celles du Rosoir, issues de la
nappe du Bajocien, elle-même soutenue par la petite nappe alluviale du Suzon (Figure 11). 

La source du Rosoir est l’une des principales sources de la vallée du Suzon captées par Henry Darcy pour
l’alimentation en eau de la ville de Dijon, dès le milieu du XIXème siècle. Ces sources sont, aujourd’hui encore,
une ressource en eau importante pour l’agglomération dijonnaise. Mais elles sont surtout un témoignage de
l’ambitieux projet d’adduction en eau potable de Darcy qui fit de Dijon, dès les années 1850, une des rares
villes européenne proposant à ses habitants de disposer d’eau potable courante dans leurs habitations.

Figure  11 :  les  exurgences  de
versant  dans  le  Châtillonnais
(sources  sur  contact
stratigraphique) ;  exemple  dans  la
vallée du Suzon (Amiot 1986).

 5.2 Travaux d’Henry Darcy (1803-1858)

Dans la 1ère moitié du XIXème siècle, la population de Dijon est passée de 19000 à 30000 habitants. A l’époque,
l’alimentation en eau de la ville est réalisée par des prises dans des cours d’eau (Suzon, Ouche et ruisseau de
Raines),  ainsi  que  par  le  captage  de  nombreuses  petites  sources  locales  non  pérennes  (Champmaillot,
Montmuzard et des sources issues du relief de St Apollinaire). De plus, de nombreux puits publics et privés
puisant  l’eau  de  la  nappe  phréatique  sont  pollués:  les  activités  de  la  ville  (tanneries,  boucheries)  et  les
particuliers déversant  leurs  déchets dans les rivières  font  du Suzon (qui  parcourt  1300m dans la ville)  un
véritable égout à l’air libre, dégageant une odeur pestilentielle. La grande épidémie de choléra en 1832 décide
la municipalité à réagir afin d’assainir la ville et conjurer ainsi le vieux dicton dijonnais «Dijon périra par
l’Ouche et le Suzon». 

Henry Darcy (né et mort à Dijon 1803-1858) est un polytechnicien du corps des Ponts et Chaussées. Nommé à
Dijon, il  réalise dès 1834,  à la demande de la municipalité,  des études approfondies concernant  toutes les
possibilités existantes permettant de diversifier et augmenter les ressources en eau à Dijon (Gée 2003). Comme
aucune solution locale ne le satisfait,  il  décide d’aller  chercher l’eau à l’extérieur de Dijon.  Parmi  quatre
possibilités (source du Rosoir, source du Neuvon dérivée, ascension des eaux de l’Ouche, puits artésien place St
Michel), il retient la source du Rosoir (12,7 km de Dijon, Figure 12), solution la moins onéreuse. Le débit de la
source, située sur la rive droite du Suzon, est de 3800 m3/j (soit 140 L/hb.j). Souhaitant  faire passer la sortie
sous la rive gauche du Suzon, il la fit abaisser de 1.3m , ce qui augmenta son débit à 6133m3 /j  et permit
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d’apporter  227 L/hb.j  en 1840.  L’eau est  amenée par un aqueduc maçonné (Figure 13) et  majoritairement
souterrain depuis la source à Dijon jusqu’au réservoir de la Porte Guillaume, aujourd’hui encore visible (et
fonctionnel!!) au sein du square Darcy. Débutés le 21/3/1839, les travaux de Darcy se concrétisent par l’arrivée
de l’eau à Dijon le 6 septembre 1840 ,  après 3h et  33min de parcours,  alimentant  un véritable réseau de
distribution  d’eau  potable :  28000 mètres  de  conduites  en  fonte  alimentent  les  établissements  publics,  les
maison particulières et un ensemble de 142 fontaines (équipées de robinets) réparties dans toute la ville. En
1852, Henry Darcy publie l’ensemble de ses travaux dans un ouvrage détaillé « Les Fontaines Publiques de la
Ville de Dijon » connu des hydrogéologues et hydrauliciens du monde entier. Parmi les nombreuses annexes de
son ouvrage, on trouvera l’exposé de la fameuse Loi de Darcy, définissant la notion de conductivité hydraulique
(autrement dit la perméabilité) des matériaux poreux, et toujours largement utilisée aujourd’hui, notamment
dans la modélisation de l’écoulement de l’eau dans les aquifères. 

Figure 12 : source du Rosoir à Messigny et Vantoux – coupe de l’ouvrage de captage réalisé par Darcy ; l’eau captée est
canalisée par un aqueduc qui passe sous le Suzon (Gée 2003)

Figure 13 : travaux d’adduction d’eau à Dijon (1834 à 1840) : le tracé de l’aqueduc du Rosoir (Gée 2003)

 6 Nappe de Dijon Sud (arrêt 6)
 La nappe de Dijon Sud est la seule ressource d’importance située sur le territoire de l’agglomération. C’est une
nappe superficielle localisée dans les anciennes alluvions d’un cours fossile de l’Ouche (Figure 14). Elle est en
fait  composée  de  deux  nappes  superposées  séparées  par  une  couche  argileuse.  Elle  est  alimentée  par  les
infiltrations d’eau de pluie mais également par des apports souterrains latéraux d’eau circulant à l’Ouest dans le
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massif de la Côte et de l’arrière-Côte dijonnaise. La source de la Cent-Fonts (Cent Fontaines) constitue son
exutoire principal, mais elle alimente 10 autres sources plus modestes.

La nappe de Dijon Sud est exploitée depuis les années 1960. Vu la quantité et la diversité des activités
humaines  en  surface  (zones  industrielles  et  commerciales,  gares  de  triage  SNCF,  agriculture,
viticulture, voies de communication…), la qualité des eaux de la nappe superficielle s’est fortement
dégradée  dans  les  années  1980-1990 (concentrations  hors  norme en  phytosanitaires  et  en nitrates
notamment). En 1990, les élus décident de réagir : la nappe de Dijon Sud devient alors une ressource
stratégique  et  fait  l’objet  de programmes  de gestions  et  de reconquête  de la  qualité  de l’eau.  Le
Contrat de Nappe a été adopté par l’ensemble des élus en mai 2016. 

Figure  14 : la source de la Sansfond (ou Cent Fonts) : contexte hydrogéologique de la nappe de Dijon Sud (D’après un
document SMAESAD 1987- Nappe Dijon Sud - Modifié JM Picoche) 

 7 Aménagements hydrauliques de Cîteaux (arrêt 7)
En 1098,  Renard,  le  vicomte  de  Beaune  donne  à  Robert  de  Molesme et  ses  compagnons  une  terre  qu’il
possédait en alleu au lieu-dit actuel de la Petite Forgeotte (Figure 15). Le monastère n’est alimenté que par un
puits, ce qui se révèle vite insuffisant pour répondre à la règle 66 de St Bernard qui impose «  une alimentation
en eau et un moulin dans l’enceinte de chaque monastère ». Ceci amène le déplacement de la communauté au
début du XIIè siècle à 2 km au sud du premier emplacement, sur une terrasse de la Vouge, à la confluence avec
le Coindon.

Figure  15 :  l’environnement  de  l’Abbaye  au  XVIè
siècle (d’après Karine Berthier, in « Pour une histoire
monumentale  de  l’Abbaye  de  Cîteaux »)  -sans
échelle , le nord est en bas .

De 1204 à 1216, les cisterciens reçoivent l’autorisation de réaliser un bief sur la Vouge de 3,5 km de long, à
partir  de  Villebichot;  il  alimente  en partie  des  viviers  dans  l’enceinte  monastique  et  des  jardins  entre  les
bâtiments et la Vouge. Sont également utilisées les eaux du ru du Coindon (qui est barré en 2 endroits pour
constituer l’étang du Coindon et le Grand Etang) et d’une source qui devait être située près de la porterie.
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Cependant ces apports ne semblent pas suffisants, car les moines entreprennent le détournement de la rivière
Cent-Fonts (qui est un des exutoires principaux de la nappe de Dijon Sud) à partir du village de Saulon-La-
Chapelle, par un canal, véritable prouesse technique de 10 km de long et de pente moyenne de 2 mm/m. 

Figure 16 : la création du canal de la Cent Fonts au XIIème

siècle  (dessin  Karine  Berthier,  in  « Pour  une  histoire
monumentale  de  l’Abbaye  de  Cîteaux»  Ed  Cîteaux  -
Commentarii, 1970 p70)

Caractéristiques du canal

• Durée de la construction : de 1212 à 1218
• Longueur : 10km
• Franchissement de la Varaude au Pont des Arvaux
• Pente :  de  1,94mm/m  au  pont  des  Arvaux  à

2,17mm/m au moulin de Cîteaux
• Débit maximal : 320 L/s
• Alimente l’abbaye ; une de ses branches rejoint le

déchargeoir  du  moulin  -issu  du  Grand  Etang-  et
alimente  l’abreuvoir  de  la  cour  des  écuries  et  le
moulin monastique. Une autre branche se dirige vers
l’est et alimente un bassin. 

• A  la  sortie  du  moulin,  renforcé  par  bief  de  la
Vouge et eaux du Coindon, il alimente les bâtiments
monastiques  (logis  ducal,  réfectoire,  cuisine,
latrines,  lavabo…)  par  des  canalisations
souterraines, non visibles aujourd’hui).

• Les canalisations déversent ensuite les eaux dans
la Vouge.

• En 1221, une dérivation du canal au niveau de La
Forgeotte  permet  de  créer  de  nouveaux  étangs  et
d’implanter un nouveau moulin, loué à des laïcs.

• La dérivation de la  Cent-Fonts assèche  l’ancien
cours et inactive des moulins, dont les propriétaires
sont  indemnisés par les moines.

A l’époque moderne et contemporaine quelques modifications sont réalisées :

✔ au milieu du XVIIIè s, le lavabo est remplacé par deux petits et une nouvelle canalisation reçoit les
eaux usées dans le déchargeoir du canal.

✔ A la révolution, on équipe les cuisines de lavoirs et on creuse de nouveaux puits  ; mais rapidement les
moines sont chassés.

✔ L’abbaye subit alors plusieurs transformations successives : carrière de pierre, usine, phalanstère puis
colonie pénitentiaire pour enfants.

✔ Entre 1806 et 1830, un nouveau moulin à farine est construit sur le canal de la Cent-Fonts (encore
visible aujourd’hui).. L’ancien moulin monastique , conservé, alimente une scie hydraulique.

✔ En 1827, une sucrerie est installée et alimentée par de nouveaux canaux et pièces d’eau. En 1842, la
sucrerie s’arrête car la mise en place de l’assolement triennal réduit la production de betterave.

Au moment de la colonie pénitentiaire, les canaux à ciel ouvert sont recouverts, de nouveaux bâtiments sont
construits et les canaux du jardin sont refaçonnés pour l’irrigation des cultures et faire fonctionner une forge
actionnée par une turbine (depuis 1857).

En 1898,  les moines Trappistes reviennent  à Cîteaux et  retrouvent  la propriété du canal  de la Cent-Fonts,
unique source de leur électricité jusque dans les années 1990.

Au moment de la création de l’autoroute proche, le pompage de la nappe phréatique et l’éventration
de la couche argileuse garantissant la résurgence des sources de la Cent-Fonts constituent une grave
menace pour l’avenir de cette superbe prouesse technique du Moyen Age. 
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