
Compte-rendu de l’exploration du ‘’Puits Guillaume’’ à Arc en Barrois (Haute-Marne) 

 

Samedi 31 juillet 2016, un article paraît dans le Journal de la Haute Marne. Un trou d’une profondeur 

indéterminée, d’un diamètre de 2 mètres s’est ouvert subitement sous la herse d’une moissonneuse-batteuse. 

Aussitôt, les membres de l’Association Spéléologique de Haute-Marne recherchent un maximum de 

renseignements sur cette information. 

Dès qu’une équipe est constituée, Yann reprend les contacts trouvés par Alain et Claude afin de confirmer 

notre venue sur place le samedi 8 août. Les services de la Préfecture, de la Direction Départementale des 

Territoires, du B.R.G.M., de la Mairie ainsi que le propriétaire ont été contactés. Le rendez-vous est pris pour 

11 heures chez le propriétaire du terrain Monsieur Guillaume. 

Samedi 8 août, Guillaume, Alain, Claude et Yann sont au local à 9h30 pour préparer le matériel : matériel de 

progression, matériel de topographie, appareil photo et caméra vidéo. 

Une recherche dans nos bases de données indique 4 phénomènes : 2 sources et 2 cavités dont un puits de 26 

mètres.  

Nous arrivons à 11 heures à Arc en Barrois, en même temps qu’une journaliste du Journal de la Haute-Marne. 

Madame Guillaume nous accueille et nous emmène dans le champ pour nous montrer l’entrée du puits. 

2 personnes sont déjà là. Un large périmètre de barrière protège l’accès. Nous nous approchons de l’orifice. 

De toute évidence, le plafond peu épais a cédé sous le poids de la herse de la moissonneuse ouvrant un accès 

dans un vide important. Si l’un des côtés est stable, ailleurs la voûte est très fragile sur une bande de 1 à 3 

mètres. Afin de pouvoir descendre dans ce gouffre en sécurité, sans toucher le pourtour de l’entrée, un 

agriculteur, Monsieur Rossignol a mis à notre disposition un manuscopic.  

La descente peut commencer. Pendant que Claude met la corde en place, Guillaume, Alain et Yann enfilent 

leur matériel. Après avoir pris quelques données, Yann entame la descente. La corde a été placée sur la fourche 

de l’engin de levage pour permettre une descente sans toucher les parois. La stabilité de la cavité étant plus 

qu’incertaine, une étude visuelle détaillée est réalisée. Le puits s’évase immédiatement dans un beau volume. 

Le fond du puits donne dans une grande salle de 8 mètres de long, 4 mètres de large et de 2 à 5 mètres de haut. 

Le sol est encombré de blocs. La salle se termine par une trémie dans une large fracture. Les stries bien 

marquées sur la roche font penser à une faille. A ce niveau, les strates sont décalées. Sur les blocs, de petites 

concrétions de calcite sont visibles. Près de la base du puits, un petit ressaut suivi d’une pente ébouleuse 

marque la suite de la cavité. Alain rejoint Yann avec du matériel d’équipement. Après avoir fixé des plaquettes 

avec des vis béton, le ressaut  de 2 mètres est descendu. Une galerie peu large, de 8 mètres de long avec une 

pente à 45° donne accès à une nouvelle salle de 10 mètres de long, 5 mètres de large et 5 à 7 mètres de haut. 

De jolies concrétions (rares pour notre département) ornent les parois. Les blocs du sol sont recouverts de 

calcite dont les cristaux scintillent dans le faisceau de nos lampes. Des coulées stalagmitiques, des draperies, 

des fistuleuses décorent les parois et le plafond. Malheureusement, la galerie s’arrête sur une nouvelle trémie 

infranchissable. 

Les relevés topographiques sont réalisés ainsi qu’un bon nombre de photos et de vidéos. Guillaume nous a 

rejoints et découvre la cavité à son tour. Alain et Yann remontent pour assurer la sécurité en surface et 

permettre à Claude d’aller visiter cette belle grotte. 

Vers 16 heures, tout le monde est sorti. Le matériel est rangé, nous passons quelques moments avec le 

propriétaire et son épouse, puis nous prenons le chemin du retour. 

Développement 27 mètres, profondeur 18,20 mètres. 

Cette cavité sera remblayée prochainement. 


