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LA DOUIX DE DARCEY  
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Situation
Coordonnées : X = 769,044 - Y = 2286,013 - Z = 
343 m

La Grotte de la Douix est située au pied d’une 
falaise de 12 m de hauteur, au fond d’un cirque 
boisé au N – E du village, 500 mètres environ après 
le cimetière.

Historique
Cette grotte, connue depuis fort longtemps, est 

citée en 1774 par COURTéPéE dans l’  Histoire du 
Duché de Bourgogne  . Il cite «  cette caverne appelée 
la Douix d’où sort une belle source qui fait aller un 
moulin et une tuilerie ».

En 1854, CARLET dans  Géologie et Minéralogie 
de la Côte-d’Or, en décrit l’entrée et la désigne 
comme   une cavité qui se décompose en une 
série de passages alternativement larges et étroits, 
affectant des ondulations brusques. Il observe qu’en 
hiver, elles sont entièrement envahies par les eaux et 
qu’alors, celles-ci tombent en fracas d’une hauteur 
de 4 m dans l’ouverture principale.

LUCANTE pour sa part, ( Essais géographiques 
sur les cavernes de la France et de l’étranger) 
pense que cette grotte n’offre aucun intérêt sous 
le rapport paléontologique car elle est tellement 
humide, même par les temps les plus secs, qu’elle 
n’a jamais pu être habitée.

DRIOTON en 1897 la décrit lui aussi et note qu’il 
a rencontré pour la première fois dans la Côte-d’Or 
des gours bien caractérisés, profonds et larges d’un 
mètre environ.

Il faut attendre 1900 pour que l’abbé CONTANT 
en fasse une description détaillée dans le bulletin 
de la Société de Spéléologie.

A partir de 1962, la Société Spéléologique de 
Bourgogne, sous l’impulsion de Bernard de LORIOL 
reprend l’exploration (désobstruction), la rivière 
souterraine est découverte jusqu’au siphon 2.

En 1972 et 1973, Robert LAVOIGNAT et Guy 
SUDOUR explorent en plongée la suite du réseau 
jusqu’à la trémie terminale, à un kilomètre environ 
de l’entrée.

Géologie
La grotte se développe dans le calcaire à entro-

ques du Bajocien inférieur (Jurassique moyen). Les 
galeries sont établies à la faveur d’une petite faille 
N-E et d’un recoupement perpendiculaire de cette 
dernière par des diaclases et un joint.

Le plateau de marnes à Ostréa accuminata du 
Bajocien supérieur forme avec les calcaires marneux 
à Ammonites arbusterigus un réceptacle des eaux. Il 
s’étend entre Baigneux-les-Juifs et Frolois. Les eaux, 
infiltrées par les fissures du Bajocien ressortent au 
niveau des puissantes marnes du Lias ( Toarcien ) 
selon le schéma classique de ce type de cavité.

Bio-spéléologie
Plusieurs crustacés y ont été découverts : des 
Ostracodes dont Sphaermicola topsenti Paris, para-
site ou phorétique (se faisant transporter par son 
hôte) de l’Isopode Caecosphaeronoma burgundum 
Dollfus (station type pour cette dernière espèce), un 
Amphipode Niphargus virei Chevreux. Une araignée 
Meta menardi Latreille y a été trouvée également.

Description de la cavité
La source jaillit au pied d’une haute falaise, 

quelques mètres en aval de la grotte, à la séparation 
du Lias supérieur et du calcaire à entroques.

L’entrée de la grotte est constituée par un vaste 
porche d’une dizaine de mètres de haut, 9 m de large 
et 12 m de profondeur. Au fond, dans le remplissage 
de la galerie gauche, quelques tessons datés de la 
culture des champs d’urnes et une portion d’un grand 
vase de l’âge du bronze ont été exhumés.

Sur la droite, à 4 m de haut, une galerie orientée 
S-E conduit au bout de 17 m à une bifurcation.

En face de celle-ci, une galerie basse et assez 
sportive, à cause du parcours très accidenté, 
comporte plusieurs bassins d’eau nécessitant une 
immersion puis conduit à la rivière souterraine.

Sur la gauche de la galerie, au niveau de la bifur-
cation, un joint de stratification orienté N-E, bas de 
plafond, avec au sol une série de gours dans lesquels 
ont été trouvés quelques tessons indéterminables 
appartenant sans doute à un dépôt funéraire.
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Sorti des gours, une courte escalade aménagée, 
permet de rejoindre une autre diaclase orientée S-E. 
Une remontée délicate dans celle-ci, facilitée tou-
tefois par des vérins métalliques mis en place vers 
1850, tout comme l’échelle d’entrée de la cavité, 
permet d’atteindre le sommet de cette diaclase.

Une descente très argileuse et glissante s’effec-
tue alors jusqu’à la rivière souterraine peu profonde 
à cet endroit, mais sous une hauteur de plafond 
importante. En descendant son cours, on remarque 
sur la droite, l’arrivée de la galerie basse. Plus loin, 
à une vingtaine de mètres, un gros éboulis avec 
des blocs assez importants provenant du plafond 
arrête la progression. Nous nous trouvons  au niveau 
de la rupture de falaise située à l’extérieur. L’eau 
s’infiltre alors à travers les blocs pour alimenter en 
permanence la source d’étiage (12 litres/sec). Ce 
«  bouchon  » explique qu’en période de crue (1500 
litres/sec), le réseau se met en charge sur une 
hauteur de 9 mètres et l’eau ressort avec fracas 
par la galerie située à 4 mètres de hauteur dans le 
porche d’entrée de la Douix.

En amont de la descente argileuse, la rivière 
devient rapidement plus profonde pour atteindre 4  m 
de profondeur au niveau du siphon 1. Ici s’arrêtait 
le réseau connu avant les travaux de la Société 
Spéléologique de Bourgogne. C’est dans cette partie 
qu’en 1858 deux personnes se sont noyées. Sous le 
porche de la grotte, des fêtes avaient lieu réguliè-
rement et des visites en barque étaient organisées. 
Hélas un chavirement fût à l’origine de ce drame.

Début 1962, H. et M. BOURNAZEL membres de 
la S.S.B., constatent  dans une niche de la paroi du 
siphon terminal de l’époque (siphon 1), la présence 
d’un conduit très étroit d’où sort un fort courant 
d’air. Après désobstruction le passage très difficile 

débouche dans une galerie montante de 20 centi-
mètres de diamètre et longue de 8 mètres (courant 
d’air). Désobstrué, ce conduit mène à une petite 
salle d’où part, en direction N-E, une galerie haute 
de 40 centimètres au bout de laquelle on entend un 
bruit de cascade par une nouvelle étroiture.

Après 20 séances de travail et l’utilisation de 
4 kg d’explosif, un passage assez large est ouvert 
au fond de la niche du siphon, les galeries sont 
désobstruées, élargies, et la dernière étroiture 
franchie. Elle débouche au sommet d’une diaclase, 
7 m au-dessus d’une belle vasque d’eau profonde, 
en amont du siphon.

En bas, sur le côté gauche de la vasque, une 
passerelle en bois est aménagée jusqu’à la cascade 
(2 m de hauteur).

La rivière suit alors le tracé de diaclases per-
pendiculaires (3 à 4 m de hauteur ), et offre des 
bassins séparés par des seuils peu élevés. Elle est 
facilement navigable (2 à 3 m de largeur ). Un épais 
dépôt d’argile tapisse le fond.

C’est dans un de ces bassins profonds, qu’un 
jeune spéléologue (Bernard LAVOIGNAT) trouva la 
mort par noyade en 1975. Passionné de Spéléologie, 
il menait une étude hydrologique sur cette cavité 
(Bulletin S.S.B. Découvertes n° 3). Une avarie de 
canot pneumatique et un fil métallique «  oublié  » 
furent la cause de ce drame.

La rivière aboutit au bout de 255 m au siphon  2. 
Les diaclases et galeries latérales sont colmatées 
par d’importantes coulées d’argile. Des travaux (à 
l’explosif ) furent entrepris au-dessus du siphon  2, 
une brève reconnaissance en plongée ( 1962 ) 
ayant «  entrevu  » une continuation à l’air libre, 3 à 
4 mètres derrière la roche plongeante.
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à la fin de l’été 1972 , les recherches en sca-
phandre reprennent. Le siphon 2, long de 45 m  
est  constitué d’une galerie assez vaste, 3 à 4 m de 
largeur, avec de nombreux diverticules recoupant 
perpendiculairement celle-ci. Une épaisse couche 
d’argile est déposée au fond. La profondeur est de 3 
à 4 mètres, et la direction N-E. Il débouche dans une 
galerie large de 3 à 4 m, où coule la rivière sur une 
centaine de mètres jusqu’à un nouveau siphon.

Le siphon 3, très court ( 4 m ) plonge dans 
l’axe de la rivière. De dimensions assez vastes, sa 
profondeur est de 4 m et seuls quelques décimètres 
de roche du plafond s’enfoncent dans l’eau. 

La sortie s’effectue dans un bras de la rivière 
perpendiculaire à celui-ci, de même profondeur. A la 
suite d’un nouveau décrochement dans la direction 
générale du réseau ( N-E ) une brusque remontée du 
fond permet de sortir de l’eau. La progression se fait 
alors dans une galerie en diaclase assez haute ( 4 à 
5 m ) où coule un ruisseau peu profond, encombré 
de gros blocs. Le sol est en général constitué par 
de la roche en place, mis à part quelques bancs 
de glaise durcie incrustée de petits galets sombres 
(oxyde de manganèse) formant une croûte résistante 
sur laquelle l’eau s’écoule. Sur les côtés, des talus 
d’argile très fine jalonnent le parcours.

à 70 mètres sur la gauche, une coulée d’argile 
s’élève à une dizaine de mètres. Remontée jusqu’à 
son sommet, celle-ci se termine par un cul-de-sac, 
après un léger palier. à sa base, plusieurs gros 
blocs sont tombés au milieu de la galerie. La rivière 
reprend ensuite sur une vingtaine de mètres jusqu’à 
un second éboulis plus important qu’il faut esca-
lader. Dans toute cette partie, la roche des parois 
est très déchiquetée et présente une couleur noire 
due à l’oxyde de manganèse.

La rivière reprend à quelques pas sur toute la lar-
geur de la galerie, avec au fond une épaisse couche 
de glaise rendant la progression fort pénible sur une 
vingtaine de mètres,  lorsqu’il s’agit de transporter le 
matériel de plongée ( 30 kg ). La profondeur d’eau 
(1 m) permet de franchir ce passage au «  tuba  », 
solution de loin préférable.

La voûte recouvrant toute cette partie est arron-
die et plus basse que précédemment (2,50  m). 
Ensuite, après un parcours de 30 m, jalonné par 
deux vasques plus profondes, un nouvel éboulis 
barre la galerie. Celui-ci est constitué de blocs de 
plusieurs mètres cube recouverts d’une cristallisation 
de calcite ( rhomboèdres parfaits très aigus, rares 
en précipitation directe ). La hauteur de la galerie 
s’est relevée et atteint à cet endroit une douzaine 
de mètres. Aussitôt après, un épais dépôt de glaise 
occupe de nouveau le fond de la rivière, mais la 
profondeur est plus importante ce qui permet une 
progression plus aisée. à une vingtaine de mètres, 
la voûte s’abaisse assez rapidement jusqu’à 2,5  m 
et le profil aux parois verticales fait place à une 
galerie semblable à un tunnel.

A cet endroit, sur la droite, un réseau annexe 
débouche au ras de l’eau. L’entrée, d’une hauteur 
de 0,70 m ne laisse que quelques centimètres d’air 
entre la surface et la voûte. Il continue ensuite, assez 
étroit, avec de brusques décrochements 320 – 40 
grades (sens du courant). Le plafond est par endroits 
assez haut pour permettre une progression debout. 
à mi- parcours, une seconde voûte mouillante donne 
accès à une galerie basse, mais sensiblement plus 
large. Le sol en pente régulière remonte jusqu’à un 
siphon s’ouvrant brusquement à l’occasion de deux 
larges et profondes fentes impénétrables. Un léger 
ruisseau en provient et parcourt pratiquement toute 
la galerie (80 m) qui permet d’y accéder.

Il est à noter, dans ce réseau annexe, une odeur 
nauséabonde que l’on perçoit dès le passage de la 
première voûte mouillante et qui s’amenuise au fur 
et à mesure que l’on se dirige vers l’amont. Il en 
est de même des dépôts noirâtres qui tapissent les 
parois. Ce réseau a été découvert le 24 novembre 
1974, lors d’une expédition plongée, ayant pour but 
de terminer le relevé topographique de la découverte 
de 1973. Il n’a pas été topographié, de fortes pluies 
faisant craindre une montée importante des eaux. Le 
niveau du bassin en aval de la cascade étant déjà 
supérieur de 1,2 m par rapport à l’étiage.

Dans le réseau principal, la galerie continue sur 
une cinquantaine de mètres encore, toujours occu-
pée par la rivière ( 1,2 m d’eau ) et son important 
dépôt d’argile, jusqu’à un étranglement des parois 
(1,5 m). à partir de cet endroit, l’eau devient plus 
profonde et à une quinzaine de mètres, la voûte 
plonge brusquement, formant un nouveau siphon.

Ce siphon n° 4, de 65 mètres de longueur plonge 
dans l’axe de la rivière. Ses dimensions sont vastes, 
il occupe un système de diaclases en baïonnettes, 
rendant le parcours assez sinueux. 

La profondeur maximum de 13 mètres est 
atteinte lors du dernier décrochement. La sortie 
s’effectue dans un bassin sur le côté duquel s’ouvre 
une large galerie en joint de deux mètres de haut. 
Hélas, après 20 mètres à l’air libre, un éboulis à 
travers lequel filtre la rivière obstrue toute la galerie. 
Un passage noyé existe sur le côté gauche, mais 
devient rapidement trop étroit.

Cet effondrement de la voûte forme un obstacle 
sérieux, les blocs étant de taille assez imposante.

Plusieurs plongées ont été effectuées jusqu’à 
cette trémie terminale, sans parvenir à la franchir. 
La rivière doit continuer derrière, mais le mystère 
demeure entier.
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