
D I J O N
CAPITALE  DE  LA  BOURGOGNE

Eau et patrimoine

Puits, fontaines et bassins

Sq
ua

re
 D

ar
cy

Bassins et fontaines
Arquebuse

Les deux fontaines aux Tritons (classées sur la liste des
Monuments historiques) accolées aux pavillons de
l'Arquebuse furent réalisées en 1783 à l'initiative de Marc-
Antoine Chartraire de Montigny, dernier capitaine des
Arquebusiers. 

Bassin à jet central au centre des plate-bandes botaniques.

Bassin moderne du jardin de roches.

Petit bassin à côté de l’ancien petit canal.

Rue Buffon - Square Carrelet-de-Loisy

Acquis par la Ville en 1972, le parc, réaménagé,
comporte un petit bassin entouré de roches.

Jardin Clémenceau

Petit bassin réalisé lors de l'aménagement du jardin (1982 -
1986), avec en son centre, «L'Ouvrage du Vent», sculpture
d'Étienne Hajdu (1907-1996).

Place Darcy 

«Fontaine Jeunesse», œuvre du sculpteur Max Blondat
(1872-1925) : c'est un groupe d'enfants penchés sur un bas-
sin et regardant des grenouilles.

Square Darcy

Le jardin qui entoure le réservoir a été aménagé au XIXème

siècle avec terrasses, balustrades au dessus de nappes d'eau
et de jeux de cascades, dans le style néo-renaissance en
vogue. Les sculptures furent réalisées par l’artiste dijonnais,
Xavier Schanosky.

Square des Ducs

Réaménagé au XIXème siècle avec une pièce d'eau
entourée de pierres percées, il reprend l'emplacement du
jardin de Marguerite de Flandre, épouse de Philippe de
Hardi. On dit qu'un bassin.déjà y abritait un marsouin...

Place Dupuis

Conçue vers 1840, elle accueille d'abord le monument Saint-
Bernard. Réinstallé en 1852 sur la place Saint-Bernard, il est
alors remplacé par un bassin avec fontaine.

Place François-Rude

Créée au début du XXème siècle, elle reçoit comme décor la

statue du Bareuzaï, oeuvre du sculpteur parisien Noël-Jules
Gérard (1816-1886), érigée sur un piédestal au centre d'un
bassin.

Place Jacques-Prévert 

Dans ce quartier du Petit-Cîteaux, créé vers 1970-80, fut
installé en 1983 un bassin original (œuvre de Denis
Mondineu, grand prix de Rome) : une tête de jeune fille dans
un écrin de cheveux sur un miroir d'eau. Ce dernier a
été remplacé par un parterre de fleurs pour des raisons
sécuritaires.

Place de la République

Aménagée en 1883 dans la foulée du débastionnement, elle
comporte deux petits squares dont chacun abrite une même
fontaine surmontée d'angelots en bronze.

Rue Sainte-Anne - Musée de la Vie Bourguignonne.

Le bassin hexagonal du cloître correspond à la fontaine
centrale qui existait au milieu du préau.

Place Saint-Michel

Un premier bassin est créé là en 1534 après le captage
des eaux de Champmaillot. Cette première fontaine fut
abandonnée en 1636.

Aménagé vers 1890, le square prend sa configuration
actuelle autour d'un bassin polylobé.

Au bord de la place, se trouve un petit monument a érigé à
la gloire d'Henry Bazin (1829-1917), hydraulicien, membre
de l'Académie des sciences et collaborateur d'Henry Darcy.

Rue de Tivoli - Square Saint-André

Créé en 1986, il a été agrémenté d'une fontaine réalisée par
la section sculpture du lycée des Marcs d'Or.

Place Wilson

L'ancienne place Saint-Pierre est dotée de son bassin
en 1841, avec une gerbe à 17 jets. Rénové en 1994,
l'ensemble actuel comporte 51 jets, cascade et geysers.

Place Émile Zola

Le bassin décoré de grenouilles faisait partie d'une
fontaine installée place des Cordeliers et disparue durant la
seconde guerre mondiale.

Dédiée à Alexis Piron et œuvre de son homonyme, le
sculpteur Eugène Piron (1875-1928), elle comportait ce
bassin, réinstallé là en 1982.

L'eau est présente en de nombreux autres lieux à la
périphérie de Dijon. Pour conclure, il faudrait citer le parc
des carrières Bacquin aménagé vers 1975 avec sa cascade
artificielle qui lie la pierre et l'eau, ces deux éléments
constitutifs de la ville.

On ne peut non plus omettre le lac Kir, si familier aux
dijonnais que l'on en oublie qu'il est né il y a seulement
cinquante ans… d'un rêve d'eau.

Pour en savoir plus :

• Dijon, son passé évoqué par ses rues / Eugène FYOT. -
Dijon, Damidot, 1928, repr. 1995.

• Le Tout Dijon / J.-F. Bazin.-Dijon, Darantière, 2003.

• Bibliographique bourguignonne du système documen-
ta i re  HiBou de  la  Bibl io thèque munic ipale ,
http://www.bm-dijon.fr
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Ville sans fleuve, Dijon n'en est pas moins intimement liée à
l'eau. Son nom même, Divio, pourrait venir de Divona,
«fontaine sacrée».

Toujours est-il que Dijon, dont on disait qu'elle périrait
par le Suzon vit sur ce Suzon. Cette petite rivière
invisible, qui naît vers Sombernon, traverse la ville en
souterrain du nord au sud avant de se jeter dans l'Ouche.

Tout au long du Moyen Âge, son irrégularité éprouve la cité
par ses inondations.

Au XVIème siècle, le Suzon est rejeté hors de la ville dans un
lit nouveau. Cependant, à la fin du XVIIIème siècle, l'historien
Courtépée parle toujours d'un torrent d'où le dicton «Divio
Suzone peribit» !

Le Suzon est alors voûté par endroits dans la ville. Moins
capricieux, le cours de l'Ouche fut aussi partiellement voûté
dans les années 1950-60.

En ce qui concerne l'alimentation en eau potable, Dijon,
arrosée par plusieurs sources, sut organiser dés le Moyen
Âge un réseau de fontaines et de puits publics. 

Au milieu du XIXème siècle, 45 sources étaient répertoriées et
il existait en ville 88 puits publics.

En 1840, la captation des eaux des sources voisines de Dijon
par l'ingénieur Henry Darcy permet une réelle
alimentation de la ville en eau potable. 

Les puits sont supprimés pour établir un réseau de 142
bornes-fontaines. Dijon est alors citée comme la deuxième
ville en Europe, après Rome, pour la qualité de sa desserte
en eau publique.

Les puits
Indispensables à la vie de la cité, les puits établis sur la
nappe aquifère du Suzon délivraient l'eau dans les
maisons avec parcimonie. 

La liste suivante ne prétend pas être exhaustive : il existe
d'autres puits mais inaccessibles au public.

Rue Amiral Roussin

Elle s'appelait au Moyen Âge rue du Puits Billon en
raison d'un puits public qui se trouvait au débouché de
l'actuelle rue Hernoux.

Cour Chabeuf

(Ancienne cour de l'abbaye Saint-Étienne). Tout au fond,
contre le mur, se trouve un ancien puits, fermé par une grille,
d'où l'on voit encore l'eau.

18, rue Chabot Charny - Hôtel Lemulier de Bressey

Côté rue Philippe-Pot.

Privé. Petite fontaine à vasque sur piédestal à l'emplacement
probable d'un ancien puits.

22, rue Chabot-Charny

Privé. Édicule de style néo-renaissance érigé au dessus d'un
puits où l'on voit encore le mécanisme de pompage. (visible
en semaine).

Chartreuse de Champmol - Puits de Moïse

Le puits de plan hexagonal est surmonté d'un calvaire qui a
fait toute sa renommée : sculpté par Claus Slüter de 1402 à
1405, il est connu internationalement par la beauté et le
réalisme de ses six prophètes.

8, rue de la Chouette - Hôtel de Vogüé

(Ville de Dijon-Service des Ressources Humaines).

Puits dans la cour arrière. 

Beau décor de godrons et de fer forgé.

4, place des Cordeliers

Privé. Niche marquant l'emplacement d'un ancien puits dans
la cour.

3, rue de l'École-de-Droit - Collège des Godrans
(Bibliothèque Municipale).

Ce «Puits d'Amour» qui date de 1543 est classé sur
la liste des Monuments Historiques. Il se trouvait
initialement dans une courette rue Amiral Roussin. Après
diverses tribulations, il est réinstallé en 1950 à cet
emplacement.

38, rue des Forges - Maison Maillard

Privé. Ancien emplacement de puits (peu visible) dans le
mur de gauche.

61, rue des Godrans - Hôtel Filsjean de Mimande

(Ville de Dijon). Puits dans la cour et ancien puits à niche
dans le passage menant rue François Rude.

9, rue Hernoux - Hôtel Maleteste

Privé. Puits surmonté d'une coquille dans la cour prés du
jardin (visible lors des Journées du Patrimoine et à
l'occasion de spectacles).

1, rue Jeannin - Hôtel Bénigne Frémyot

Privé. Puits sculpté, au beau décor de fer forgé, visible dans
le jardin.

8, rue Jeannin - Hôtel Rolin

(Archives Départementales). Puits visible dans le jardin,
depuis le hall d'entrée.

En face du 4, rue Lammonoye : niche à coquille avec lion
porte-poulie sculpté, à l'emplacement d'un ancien puits.

Placette Lammonoye : massif maçonné et planté adossé à
l'immeuble donnant rue Chaudronnerie et établi sur un
ancien puits.

10, place de la Libération 

(Passage privé). Ancien puits dans la cour-jardin faisant
partie de l’ancien couvent des Jacobines.

Rue de la Liberté - Palais des Ducs et des États

Ancien puits adossé aux cuisines ducales dans la cour de
Bar.

Rue Jean-Baptiste Liégeard - Palais de Justice.

Puits de la Cour de la Tournelle (visible lors des Journées du
Patrimoine).

Rue Dr Maret - Musée Archéologique

Puits dans l'enceinte du square du Musée archéologique.

5, rue du Palais - Hôtel Claude Frémyot

Privé. Puits dans la cour (visible lors des Journées du
Patrimoine).

17, rue Piron - Hôtel Millotet

Privé. Ancien puits dans la cour à gauche (visible en semaine
et lors des Journées du Patrimoine). 

10, rue Vaillant

Privé. Joli puits à coquille dans la cour derrière le porche
formant arcade.

39-41, rue Vannerie - Hôtel Chartraire de Montigny 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles).

Niche à coquille visible dans la première cour, surplombant
sans doute un ancien puits.

Lavoirs

Jusqu'au début du XXème siècle, on lavait le linge dans
l'eau du Suzon et de l'Ouche, en particulier dans le
quartier des Tanneries. Vers 1860, on aménage même des
bateaux-lavoirs couverts qui disparaissent vers 1930.

Des lavoirs avaient aussi été construits dans les quartiers
plus éloignés. La plupart ont été démolis. Cependant, le
lavoir des Chartreux, alimenté par le Raines, a servi jusqu'en
1922, celui de la rue d'Auxonne jusqu'en 1946 et celui des
Capucins jusqu'en 1963.

Rue Sainte Anne - Musée de la Vie Bourguignonne 

Le lavoir à l'entrée à gauche était au rez-de-chaussée de
l'extrémité du bâtiment construit pour l'hospice Sainte-Anne
en 1858 par l'architecte Pierre-Paul Petit. Une lingerie et
une buanderie y avaient été aménagées dans le cadre de la
formation dispensée aux filles. 


