
PLOMBIERES LES DIJON : TERRE ET EAU, UNE UNION SUBTILE. 
 

 
Pour commencer l’année en douceur, nous avions 
prévu une petite balade au fil de l’eau à Plombières 
les Dijon. Cette commune de l’agglomération 
dijonnaise est souvent méconnue, alors qu’elle 
possède un très beau patrimoine. Nous étions une  
15aine pour faire une boucle d’une heure et demi de 
marche, sans aucun dénivelé, au départ de la Mairie 
du village. 
 
Plombières, c’est l’union subtile de la terre et de l’eau. 
La commune est arrosée par l’Ouche qui prend sa 
source dans l’arrière côte. En amont du village nous 
sommes allés, par un charmant chemin desservant 
les prés, voir l’endroit où la main de l’homme a fait 
naître le Bief du Moulin : un lieu dénommé « le 
glacis ». 

 

Cette dérivation a été creusée pour alimenter 
initialement des moulins, qui ont disparu aujourd’hui. 
Si ses berges n’étaient pas étayées, nous pourrions 
croire que le Bief est un affluent de l’Ouche. Il 
chemine tranquillement jusqu’au village et retrouve la 
rivière en aval de Plombières. 
 
 
 

 
Ce dimanche là, nous avons eu la chance d’avoir un 
beau soleil d’hiver qui a égayé notre promenade. Les 
pluies des jours précédents avaient grossi le débit du  
cours d’eau, lui donnant l’allure d’un torrent de 
montagne.  
Au retour, nous avons emprunté un petit sentier qui 
suit le bief au milieu des prés puis, en approchant du 
centre du village, dessert les jardins de ses habitants. 
Plombières est réputée pour la qualité de sa terre et a 
longtemps fourni des légumes et des fruits 
(notamment les petits fruits rouges) à la capitale 
dijonnaise.  
 
Chacun de ces jardins a sa personnalité, potagers ou 
vergers, entourés, pour beaucoup, de murets en 
pierres et possédant son cabanon à outils.  
Le bief, le long de sa course, se ramifie en une 
multitude de « pisserottes » au cours régulé par de 
petites écluses donnant à Plombières des allures de 
« petite Venise ». La terre et l’eau se mêlent 
intimement autour du centre du village. 
 
A la fin de notre boucle, nous avons pu découvrir le 
vieux centre avec ses rues étroites et ses anciennes 
maisons de vigneron, la belle église du bourg avec 
son toit à tuiles vernissées, si caractéristique de la 
Bourgogne ou la caserne des CRS , ancien palais des 
évêques de Dijon … 
 
Pour fêter ensemble le début de l’année, nous avons 
partagé la galette dans une salle mise gracieusement 
à notre disposition par la municipalité. Nous avons pu 
également échanger entre nouveaux adhérents et 
plus anciens sur le mouvement, ses maisons et ses 
activités. Elise avait emmené ses albums photos 
constitués à l’occasion de voyages en Afrique ou au 
Québec, mais aussi de ses séjours dans des maisons 
AN. Cela a permis à chacun de découvrir la richesse 
de ce que propose l’UTAN au travers des voyages et 
des activités des sections. 

Philippe AYMARD 

 



Tiré du livre "Plombières-Les-Dijon à travers les âges" 
 

L'Ouche que décrit si bien George Droux (Flanerie en Bourgogne. Dijon 1926) s'étendait, avec ses méandres, sur toute la largeur 
de la vallée, inondant prés et champs lors des grandes pluies. Cette rivière a été régularisée à grands frais, plusieurs fois elle a 
été redressée. Lors de la construction du pont en1758, son lit fut creusé ce qui n'évita pas des débordements, notamment 
l'inondation de 1856 qui submergea le parc du petit séminaire. L'abbé Lereuil indique que l'Ouche fournissait des truites 
renommées et le livre de comptes du couvent des chartreux indiquait que l'on chassait sur ses bords les « Bièvres »espèces de 
castors dont la chair était succulente et la fourrure fort estimée.  
 

 

Le Bief creusé à bras d'hommes, fut utilisé de bonne heure par l'industrie. Il alimentait les moulins et est d'une époque tellement 
reculée que ses capricieux circuits donnent l'apparence d'un lit primitif à ce canal artificiel. Le Bief n'appartenait pas à la 
communauté, mais aux propriétaires des moulins. Les habitants devaient payer un droit pour faire abreuver leur bétail. Le pont 
sur le bief, route de Paris, fut construit en 1782 Le pont, rue de l'Eglise, est déjà mentionné dans l'enquête de 1666, il remonterait 
à la fin du XV° siècle. Le pont Masséna destiné à re lier "la rue de la Biez avec la rue Basse" fut construit en 1876 son coût fut de 
3.478,41 F(Archives Municipales ).En 1806, sont cités devant le juge de paix du canton de Dijon-Nord, par Louis Sicardet, 
propriétaire du moulin à grains de Plombières, les héritiers Echaillier, propriétaires de la papeterie de Plombières, afin d'obtenir 
leur participation aux travaux d'entretien et de curage du Bief Il est indiqué que la papeterie n'est plus, alors (en 1806)en activité. 
 

  

 
 

à chacun son chemin … qui se terminera pour les Amis de la Nature par de bonnes galettes !!!! 


