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L'aqueduc de Montreuillon 
 

Situation 

 

 
 

L'Aqueduc 

 

      
L'Aqueduc vu depuis Montreuillon et un détail de l'Aqueduc 

 

      
L'aqueduc, photo « Touring Club de France » Antérieure à 1905 

et 

La rigole d'Yonne, photo « Touring Club de France » antérieure à 1905 
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Certains l'appellent aussi « le Grand Pont » et disent qu'il domine le village.  

En réalité il se trouve à 1,5 km du centre de Montreuillon et sa taille joue tout autant au milieu 

de cette campagne. 

 

Il comporte 13 arches, s'élève à 33 mètres pour 152 mètres de longueur. 

Sa construction date de 1841 par l'ingénieur Foureau. 

Il fut construit pour permettre à la rigole d'Yonne de franchir la vallée de l'Yonne. 

Terminé en 1843, il alimente le bief de partage de Baye long de 4,478 km. 

 

      
Le lac de compensation de Pannecière et la rigole d'Yonne 

 

La rigole d'Yonne est elle-même alimentée par le barrage de compensation situé en aval du 

barrage de Pannecière-Chaumard, un ouvrage qui mesure 220 mètres de long, composé de 33 

voûtes minces et qui contient 370 000 m³.  

La rigole alimente les 16 écluses de la vallée de Sardy à Port-Brûlé qui permettent une ascension 

de 48 mètres. 

 

      
Les marques de crues et quelques détails des marques 

 

Lors de la célèbre crue centennale de 1910, l'Yonne a laissé ses marques à Montreuillon.  

Son niveau a été gravé sur le socle de l'aqueduc à quelques 50 centimètres au-dessus du niveau 

de la chaussée actuelle. La crue de 1866 quant à elle a été gravée à 1 mètre environ au-dessus 

de cette même chaussée. 
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Chose curieuse, il n'est fait mention nulle part de la crue de 1944 qui est quand même venue se 

glisser à 60 centimètres sous celle de 1910, ce qui n'est pas anodin. 

Il est vrai qu'à cette époque, ce n'était hélas qu'un malheur de plus. 

 

Pour plus d'informations sur les crues à Montreuillon, voir le site de mon ami Michel, régional 

de l'étape : http://www.montreuillon.eu/fr/anx/environnement-crues.php 

 

      
L'Aqueduc de Marigny et le ruisseau des Ruères qui se jette dans l'Yonne 

 

Le « Petit frère » de l'Aqueduc de Montreuillon, l'Aqueduc de Marigny (photo gauche ci-

dessus), se situe à mi-chemin entre le village de Chassy et Montreuillon.  

Il permet à la Rigole d'Yonne de franchir la petite vallée creusée par le ruisseau provenant des 

« Ruères » qui se jette dans l'Yonne, juste en face (photo droite ci-dessus). 

=> Citons également à proximité, les aqueducs de Lingoult, de la Métairie et du Merlin 

 

Voir un sujet très complet sur Montreuillon ici : http://www.montreuillon.eu/ 
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