COMMUNE DE SALLES-LA-SOURCE

84GROTTE D'AIGUILLOU [Mugnier p. 498] = DANNO DE MOUYSSET [Balsaninédit]
=TROU DE LA DAGNE. R ; 614,20. 235,10. 540 ; sur le bord d'une vallée sèche ; L = 30 env. ;
entrée grande autrefois, en grande partie comblée par le fond plat d'alluvions de la vallée sèche,
puis boyau jusqu'à 30 m de l'entrée ; grotte-résurgence météorique vauclusienne (fausse
vauclusienne) [TROMBE] ; 4/04/1959.BALSAN 1946 B : PALOC 1972, p 55, DODGE 1976, p.
101.-Mugnier 2-3-6-8
85. AVEN D'ALSEROQUES [Balsan inédit] Ri 612. 239,5. 3 à 400 m à l'E. d' Alseroques. En
bordure d'un champ formant une vague doline située sur le côté gauche d'un vague ravin qui
descend du causse sur ALSEROQUES. Sur le côté droit du chemin qui va de Fontcoussergues à
Alseroques. BALSAN 1948 début d'exploration (100 m env. Voir plan : fig. 1), continuation
FELZINE 1955, 3 étages de galeries totalisant 150 m de développement ; dans l'étage inférieur on
trouve un filet d'eau. . Biospéléologie : voir LAGARIGUE (captures de l'auteur). Galets dans la
galerie inférieure. B : PALOC 1972, p 55, DODGE 1976, p. 101, LAGARIGUE 1950, p. 131,
BRONDEL et ORSANE I960, p. 14.-.Orifice rebouché. Mugnier 3-6-8
86RESURGENCE D'ALSEROQUES[Balsan inédit]BRONDEL et ORSANE I960, p12.Mugnier 3
87. RESURGENCE DE BEDERRE [Balsan a p.52:A la base du grand Oolithe] D. X = 613,55
Y=241,40 - Z = 510. Sensiblement au même niveau que la grotte-résurgence de Bouche-Rolland
(90, env. 200 m. à l'W. de cette dernière, au sommet des prés constituant la partie inférieure du
versant de la reculée de la grotte-résurgence. Description : Résurgence siphonnante sortant d'un
plan de stratification impénétrable au fond d'un abri sous roche. Très gros dépôt de tuf dans le pré
sous-jacent. 1963 et 1968 (essai d'agrandissement). Citée par Boisse (1870), p. 212. Mugnier 3-6
88. AVEN BESSET ; IGN Rodez : 618,2. 238,5. 600 (env) ; difficile à trouver, dans le bois : orifice
étroit, puits de 9 m en éteignoir creusé dans une diaclase NNE-SSW (longueur de la diaclase au
fond : 9 m), une cheminée creusée dans une diaclase parallèle ( puits ne débouchant pas à la
surface du sol) aboutit en bas du puits principal ; exploration Balsan, Felzines accompagné d'un
membre du Spéléo-Club du Bassin Houiller Decazeville et Mugnier le 6/07/1956 Mugnier 3
89. AVEN BESSOMBE . [Balsan a p. 57 :Situé à 3 km au N-E de Salles-la-Source,800 m,au N-O
de la cote 604,à qq; m à dr. de la route allant de la station de Salles-la Source à la Garde.Dans le
Bajocien. ] Mugnier p.500]; Z = 590 ; - 28, L= 25 : à -12 galerie E-O (L= 25, diaclase très étroite
au début) avec au milieu et à gauche 2 puits superposés (8 et 6 m) ; 10 et 11-1957 (Mugnier,
Lauraire, Edmond, Orsane, Van Nieuwenhuyse) ; concrétions pédonculées; poteries trouvées à -22
(SCCC 12/10/1958)?plan et coupe fig 1BRONDEL et ORSANE I960, p. 12..Mugnier 2-3-8-9
90.
AVEN DE LA DEVEZE DES BOEUFS ; IGN Rodez : 619,775. 238,90. 590 ; du point
619,625. 238,875 suivre sur 400 m env. le mur de pierres sèches bordant la devèze des boeufs
(devèze boisée), l'aven se trouve 15 m à gauche de ce mur ; Puits (diamètre 1 m) de 2 m, laminoir
(galerie colmatée par l'argile presque jusqu'au plafond) pénétrable sur 5 m vers le NW et sur 15 m
vers le SE ; 2/10/1960 Mugnier 3

