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Bonjour à tous. 

 

La retranscription des documents de Pierre se poursuit. A ce jour, plus de cent documents ont 

été retranscrits. Un grand merci à Anne, Françoise et Daniel pour leurs aides précieuses. Le 

travail continue encore pour quelques mois. 

Après la fournée de Pâques, le sol du four communal sera refait. On cherche des volontaires. 

J’ai contacté le responsable de la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) pour 

continuer la fouille du puits,  avoir les autorisations nécessaires à cette intervention et voir 

comment préserver les éventuels objets qui se trouveraient au fond. 

__________ 

 

Le pape Gélase II 

 

     Giovanni Coniulo est né à Gaète en Italie dans les années 1060. Il est élevé à 

l’abbaye du mont Cassin. Après la mort du Pape Pascal II, il devient à son tour le 

161ème Pape de l’église Catholique sous le nom de Gélase II, le 24 février 1118. 

Aussitôt capturé par le clan Frangiapani, il est libéré par la foule romaine. Il quitte 

à nouveau Rome au mois de mars, poursuivi par les troupes de l’Empereur Henri V. 

Il se réfugie en France, où il tombe malade et meurt le 29 janvier 1119. Il est enterré 

à Cluny. Son Pontificat aura duré une année. Son successeur sera Calixte II. 

 

      Il fait don à l’abbaye Saint André de Villeneuve de différents domaines dont une 

Manse située sur les territoires de Malafogatia (Mallefougasse) Consonavis 

(Consonoves) et Ageto (Augès). On en trouve trace dans le cartulaire de l’abbaye de 

Saint Victor de Marseille 

 



 

 

Les noms de Mallefougasse, Consonoves et Augès sont dans les deux dernières 

lignes de l’avant dernier paragraphe. 

 

 



     Mais quelqu’un à du chatouiller la susceptibilité de notre Pape Gélase II sur la 

validité de ces donations à l’abbaye de Saint André de Villeneuve, ce qui le fait entrer 

dans une colère noire, dont voici quelques extraits. 

 

 

 

Tous ces documents sur Mallefougasse seront exposés dans l’église du village les 

samedi et dimanche de Pâques. Venez nombreux ! 

 

Gélase II 

 

Un grand merci à Daniel Meslé pour ses recherches sur Gélase II 



 


