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Département 15-1
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15 - Cantal
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Auvergne de 1970
4 - ... la région Auvergne-RhôneAlpes de 2016.
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Dans
les Provinces du
18`me s.

Ce département n’est pas évoqué par les Frères BOURGIN [11] ... Il n’a pas encore
été traîté par G.-D. H. ...

de la Mine, depuis la découverte du Gisement en 1910
jusqu'à l'abandon de l'exploitation en 1959. Après l'Exposition-spectacle, deux heures de marche, sur la route de la
Mine puis sur le chemin des Mineurs, amènent le visiteur sur
le site de l'anc. Carreau. De retour au bourg, un livret-CD
permet à l'amateur d'emporter un souvenir de cette épopée
ouvrière.” [300] à ... LEUCAMP Cantal, in carte informative
du Musée de la Mine.

••••••••••
Rien dans le Gloss. ne
concerne ce département ...
••••••••••
Le Département ...
CANTAL (15) : ¶ “Dép. de la Région Auvergne;
5.741 km2; 162.838 hab. -Cantaliens ou Cantalous.
Ch.-l. AURILLAC (15000) ---.” [206]
•• SUR LES SITES ...
• CHAMPAGNAC-les-Mines (15350) ...
— “Musée de la Mine: géologie et Extraction de la
Houille, Maquettes, Outillage et Équipement des Mineurs.” [1484] n°22, p.8.
. “Du début de l'Exploitation du Charbon sur le
Champagnagués au 19ème s., jusqu'à l'arrêt de l'activité en 1959, le Musée de la Mine retrace les grandes
étapes de l'évolution de cette région qui fut l'un des
plus grands Centres miniers d'Auvergne. // La maquette du Carreau de la Mine -10 m2-, les nombreux Outils
et accessoires, les photos anciennes et la vidéo témoignage vous feront découvrir la vie de ces hommes.”
[300] à ... CANTAL - Pays Sumène-Artense. Guide d'accueil 2003, p.9 ... Une documentation figure également, in [300] à ... CHAMPAGNAC -2004.
• LEUCAMP (15120) ...
— “Maison des Mineurs de la Châtaigneraie ... Une
Exposition-spectacle retrace l'histoire de l'Exploitation du
wolfram -ou Tungstène- sur les pentes du Goul, le ruisseau
qui coule au fond de la vallée. Une fille de Mineur raconte
comment les villages de LEUCAMP et TESSIÈRES-lèsBouliès vécurent, durant près de 50 ans, au rythme du travail
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Les Villes
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Les renvois
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