
« Il y a du Souci à se faire » 

Chronique souterraine franchevilloise. 

1 – Du début de« la Renaissance » à la fin du 19° siècle. 

   ---------------------- 

 

 

   La mare de Francheville 

 

Le Creux de Souci a été, durant des siècles, 
l’unique regard sur le « réseau de Francheville ». 
Sujet de crainte probable pour les habitants de la 
région, tant le gouffre leur semblait insondable et 
mystérieux (un bruit d’eau se faisait parfois 
entendre au fond du gouffre), il a attiré de bonne 
heure la curiosité de « gens de la ville ». 

La première trace écrite connue de son existence 
date de 1520 (1). Louis-Bernard Guyton, seigneur de 
Morveau-lès-Dijon, pensait qu’il avait été creusé de 



main d’homme. En 1770, il tente d’en estimer la 

profondeur en y jetant des pierres de 1 ou 2 livres, 
dont il calcule le temps de chute. Une moyenne de 7 
secondes le conduit à calculer un temps de chute 
théorique de 235 mètres (735 pieds), mais il est 

conscient « qu’il faudroit, pour que cette estimation 
fût exacte, que la pierre n’ait éprouvé dans sa chute 
aucun obstacle » (9). 

D’autres auteurs, moins prudents que lui, 
avanceront sans émettre de réserve une profondeur de 
264m (Courtepée (2)) ou 270m (Joanne (3)). Aucun de ces 
derniers ne considère en revanche que l’origine de la 
formation du Souci (ou Soucy)ne puisse être 
naturelle. 

En 1891, Noël Garnier, professeur du Lycée de 
Dijon, retient la profondeur de 140 mètres, en 
s’appuyant sur le fait que l’altitude du Creux Bleu 
de Villecomte - exsurgence admise des eaux entendues 
au fond du Souci (depuis qu’une « véritable tornade 
s’était abattue sur le territoire de Francheville en 
1861, et que la source de Villecomte en était restée 
troublée durant plusieurs jours » (4))ne permettait de 
donner au gouffre une profondeur supérieure à la 
différence d’altitude entre son entrée et 
l’exsurgence de Villecomte, soit 183 mètres selon lui 
(5). 

Une nouvelle édition de la Géographie de la Côte 
d’Or (Joanne) reprend en 1893 l‘estimation 
raisonnable de Garnier. 

La décision de murer l’entrée du Souci est prise 
en 1886 par le Conseil Municipal de Francheville. 
L’année précédente en effet, un désespéré s’y était 
précipité et, au mois d’octobre suivant, Mr. 
Audibert, chasseur de son état, y avait laissé choir 
son fusil par mégarde (6). Les délibérations indiquent 
que 500 francs ont été votés pour la réalisation des 
travaux et que ceux-ci ont été confiés au sieur 
Cortot. Une aide financière aux dépenses des communes 
voisines de Poiseul-lès-Saulx et de Curtil-St-Seine 



aurait été aussi apportée. Ainsi la construction 
d’une voûte coiffant l’orifice du gouffre, ainsi que 
d’une clôture, se fixe pour but d’éviter «les 
accidents, les suicides ou les crimes» (7)(8). 

Quand, à la fin du XIX° siècle, débute 
l’exploration systématique des gouffres et grottes, 
sous l’impulsion du créateur de la Spéléologie 
occidentale, Edouard-Alfred Martel, celui-ci ne 
pourra que constater en 1892 « l’impossibilité 
d’accéder au Creux de Souci » (Martel, 8, chap. 23). 

Il semble bien qu’aucune exploration digne de ce 
nom n’ait été encore faite du gouffre. L. Vallot 
laisse certes planer un doute sur sa « visite du 
gouffre » en 1829 (10), et le bruit court aussi que 
« des essais d’exploration » auraient échoué « en 
1832 » (7). On aurait « proposé » à un condamné à mort, 
moyennant sa grâce, d’être descendu au bout d’une 
corde dans le gouffre, et celui-ci n’aurait pas 
survécu à l’expérience (6)(8). 
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