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__________ 

 

Sortie géologique du samedi 21 janvier. 

C’est sous un beau soleil que notre sortie à réunie une quinzaine de personnes 

autour des ^paysages des mourres, de Sigonce, de Montlaux et pour finir à 

Châteauneuf et tout ça guidé par notre passionnant géologue André Cerdan. 

 

 
Paysage géologique des mourres. (Photo Daniel Meslé) 

 

Une prochaine sortie sera organisée au printemps, vous pouvez commencer 

à vous inscrire. 



 
Coquillages fossilisés du côté de Montlaux. (Photo Daniel Meslé)    

__________ 

Documents de Pierre Puissant. 

 

La retranscription des documents de Pierre par Daniel, Françoise et moi 

continu, il y a encore et toujours des merveilles. Après la confirmation de la 

situation géographique du territoire de Consonoves, l’affaire de la coupe de 

trois poutres sur le territoire d’Augès et transporté illégalement sur le 

territoire de Cruis par Michel Gaubert dit bœuf nous a permis de faire le 

rapprochement (merci Stéphane) avec le nom du Jas de bœuf à la limite des 

deux communes ou là surprise les poutres sont encore en place. (voir pièce 

jointe). 



 
Poutres au Jas du Bœuf. 

Un beau et passionnant document est en cours de retranscription, il détaille 

la passation de pouvoir et de droits le 21 fructidor an 4 de la révolution 

entre l’ancien Seigneur de Callamand devenu le citoyen Callamand et les 

habitants de Mallefougasse. 

__________ 

Le puits.  

 

Ce vendredi 4 février, nous avons commencé à vider le puits de 

Mallefougasse : il fait entre 16 et 20 mètres de profondeur par un diamètre 

de 2 mètres environ. Le niveau d’eau supérieur est à moins 5,35m du niveau 

de la margelle, nous sommes descendu à moins 8.63m, les capacités technique 

de notre pompe nous ont fait arrêter à cette profondeur, vendredi prochain 



une nouvelle séance avec une pompe immergée aura lieu, afin d’arriver au 

fond et commencer à recueillir ce qui s’y trouve. 

   
Pompage dans le puits.                                               Au début du puits la conduit est bâti. 

 

Au début le puits est maçonné sur une hauteur de 1,70m par un conduit de 

1,00m x 1,00m, ensuite se trouve une cavité plus grande d’une hauteur de 

1,30m taillée sur trois côtés dans le rocher et là surprise un mur maçonné sur 

le quatrième côté. 

Ensuite c’est le conduit proprement dit d’in diamètre de 2,00 m environ 

entièrement taillé dans la roche. 

             
Partie maçonnée.                                                           Vue sur le haut du puits. 



 

Conduit du puits, l’eau est à moins 8,63m, il nous reste au minimum 6,00m à pomper. 

 

Toutes les mesures de sécurités sont prises pour cette intervention. 

Un grand merci à : Antoine, Dominique, Jean-Pierre et à la municipalité pour son aide technique. 



L’aventure continue se vendredi 10 février, les éléments qui seraient trouvés 

au fond seront tamisés, examinés, triés, relevés, photographiés et préservés 

selon leurs consistances, la Drac sera informée de nos éventuelles 

découvertes. 

 

__________ 

 

Vous trouverez en pièces jointes le litige de Michel Gaubert pour la coupe 

des trois poutres et une histoire de cochons. 

Bonne journée sous la pluie. 

Patrick  

 

 

 


