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Les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir des édifices
oubliés, de mettre en valeur des chefs d’œuvre d’architecture et d’ingénierie, de
rendre justice à des précurseurs et inventeurs. Saussy, commune de 108
habitants située à 20 km au nord de Dijon, recèle un de ces trésors :
une tour, dont la fonction était d’alimenter en eau le village et un château
(dont il reste un magnifique manège équestre) ; construit en 1875, ce bâtiment
est le seul château d’eau de France dont la pompe était actionnée par une « roue
à vent » comme on disait à l’époque. Il était de surcroît intégré dans un ensemble
plus complexe, avec une deuxième tour comportant une roue à godets, un
réservoir, une retenue pour capter les eaux des sources de la combe et des
bornes-fontaines.
C’est un ingénieur lyonnais, Paul Bredin, qui imagina et finança la construction de
cette machinerie étonnante ; il avait fait fortune dans l’industrie de la soie et
s’était installé à Saussy pour y satisfaire sa passion pour la chasse à courre
Inexplicablement oubliée pendant 120 ans et de ce fait jamais modifiée ni
retouchée, la tour de Saussy fait désormais l’objet de toutes les attentions de la
part d’une association créée début 2018 par des habitants pour la sauvegarder et
l’aménager. Il est grand temps ! Menacée par une végétation envahissante qui la
fragilise et victime de dégradations de son parement ouest, elle est en péril, alors
que son intérieur avec un étonnant escalier en spirale est dans un état
remarquable et que le site où elle se dresse est particulièrement plaisant.
Toutes les personnes qui ont eu le privilège de la redécouvrir (architectes,
artisans du bâtiment, historiens régionaux) sont unanimes : on est face à un chef
d’œuvre de l’architecture industrielle du XIXème siècle, qui doit être sauvé !
L’Association pour la Sauvegarde et l’Aménagement de la Tour de Saussy ouvre
pour la première fois l’édifice à la visite à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine les samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10H00 à 19H00 :
visite commentée du site en petit groupe et accès à l’intérieur du bâtiment.
Les visiteurs pourront aussi pénétrer à l’intérieur du manège équestre du Château
des Charmes, à 800 mètres à l’est du village.
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