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. Dans le cadre de la Concession Vignaud, site minier
d’uranium -de 1,80 ha- par travaux souterrains, qui a
été exploité de 1956 à 1962, période au cours de la-
quelle 19.030 t de minerai à 0,213 % d’uranium ont été
extraits, produisant 40,6 t d’uranium(CS4).
� BASVILLE (23260) ...

— Les Farges, ou Les Forges ... Petit hameau à ≈
1,3 km à vol d'oiseau au S.-E. du village; indiqué au
18ème s. par la carte de CASSINI, au 19ème s., par la
carte d'État-Major 1822/66 et de nos jours par la carte
IGN(CS1).
. Anc. site de Production de Fer.
� BAZELAT (23160) ...

— Les Forges ..., sur un ruisseau affl. de l'Abloux
... Hameau à ≈ 3,6 km du bourg, par la D71 vers le N.,
puis la D70 vers l'O., d'après la carte CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CS1).
. Anc. site de travail du Fer.
� BONNAT (23220) ...

— Coussat ... localisé à 3,7 km au S.-E. du bourg
(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Montilloux, site mi-
nier d’uranium -de 10,80 ha- par travaux de reconnais-
sance et à Ciel ouvert, qui a été exploité de 1954 à
1989, période au cours de laquelle 201.225 t de mine-
rai à 0,103 % d’uranium ont été extraits, produisant
207,27 t d’uranium(CS4).

— Monteil ... localisé à 3,9 km au S.-E. du bourg
(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Montilloux, site mi-
nier d’uranium -de 1,50 ha- à Ciel ouvert, qui a été ex-
ploité de 1987 à 1988, période au cours de laquelle (?)
t de minerai à (?) % d’uranium ont été extraits, produi-
sant (?) t d’uranium(CS4).

— Point Benoit ... localisé à 3,2 km au S.-E. du
bourg et à 800 m du site de Coussat(CS4).
. Dans le cadre de la Concession (?), site minier d’ura-
nium -de 0,10 ha- par travaux de reconnaissance, qui a
été exploité en 1957, période au cours de laquelle (?) t
de minerai à (?) % d’uranium ont été extraits, produi-
sant (?) t d’uranium(CS4).

— Pouyoux (Le) ... localisé à 2 km au S. du
bourg(CS4).
. Dans le cadre de la Concession (?), site minier d’ura-
nium -de 0,10 ha- par travaux de reconnaissances, qui
a été exploité en 1959, période au cours de laquelle 30

t de minerai à 0,200 % d’uranium ont été extraits, pro-
duisant 0,06 t d’uranium(CS4).
� BOSMOREAU-les-Mines (23400) ... 

— Commune minière ...
. Anc. commune minière de Charbon; le Charbon y fut
Exploité de 1784 à 1958, d’après (BU1) et [5322] -Juil.-
Août 2017, p.35/36.
. 1765 ... Le Charbon est découvert sur le lieu-dit actuel
Chez Lameix ... En 1784, Pierre DE COSNAC, ayant pro-
specté ce Gisement de Houille, obtient l'autorisation de
l'exploiter ... De 1784 à 1850, l'Extraction est réalisée de
façon artisanale avec des Mineurs-paysans. Les Puits
ne dépassaient pas la profondeur de 10 m et le Charbon
était remonté avec des seaux. On estime que 2.000 à
5.000 t furent Extraites pendant cette période ... À par-
tir de 1855, Exploitation du Charbon industriellement
avec les nouvelles techniques: Fonçage du Puits Mar-

the à 125 m de prof., Machine à Vapeur pour la remon-
tée de la Houille, percement de Galeries de Roulage et
d'écoulement des eaux, etc. ... Le travail devint plus ef-
ficace grâce à la présence de Mineurs professionnels
sous la direction de l'Ingénieur des Mines Claude DE-
VILLE ... À partir de 1855, Prod. de 8.000 t/an, avec 50
Mineurs ... En 1883, arrivée du Chemin de Fer sur
place, ce qui facilita grandement le transport du Char-
bon ... De 1896 à 1922, la Mine produit 40.000 t/an avec
155 Mineurs ... En 1905, la commune prend le nom de
BOSMOREAU-les-Mines, avec une population qui avait
doublé ... En 1922, épuisement du Puits Marthe et arrêt
... Une briqueterie fut installée sur les lieux ... En 1942,
des Gisements de Charbon à faible profondeur furent
découverts et l'Exploitation de la Houille se fit à Ciel
ouvert, avec Pelles mécaniques et camions ... En 1951,
les 359 Mineurs et Conducteurs d'engins ont Extrait
une Prod. record de 264.000 t. Les Lavoirs à Charbon
donnaient un produit de très bonne Qualité. Le change-
ment stratégique français en matière d'énergie et une
mauvaise gestion de l'Exploitation provoquèrent l'arrêt
des installations en 1958. Les Mineurs furent déplacés
dans les Mines de Charbon du Puy-de-Dôme et les
mines d'uranium de la Hte-Vienne(BU1).

— Les Mines ... Petit hameau à ≈ 1,6 km au N. du
bourg ... La carte d'État-Major 1800/66 précise Les
Mines Puits, confortant le fait qu'on y Extrayait du
Charbon. 

— Le Puy Forgette ..., sur un ruisseau affl. du
Thourion ... Petit hameau, à proximité et à l'E. du
bourg, d'après la carte IGN(CS1).

Ce département n’est pas évo-
qué par les Frères BOUR-
GIN [11] ... Il n’a pas encore
été traîté par G.-D. H. ...

Le Département ...
CREUSE (23) : ¶ “Département de la région Li-
mousin; 5.559 km2; 146.214 hab. -Creusois-. Ch.-l.
GUÉRET ---.” [206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
� Hameaux et lieux-dits ...
. 26 ont le terme Forge dans leur appellation; 3 ont le
terme Forgette; un le terme Forgeas, d'après [2643]
<genealogie23.fr/Site/communes/hameaux23.html> -
Sept. 2017 ... Quelques ex. apparaissent dans les ‘SITES’
ci-après.

�� SUR LES SITES ...
� AHUN (23150) ...
. Au 17ème s., première Exploitation du Charbon ...
Première Concession en 1777 ... Jusqu'en 1800, Exploi-
tation archaïque: beaucoup de Puits de 8 à 10 m ... De
1800 à 1840: L'Exploitation se régularise; 15 Puits pro-
duisent 800 t/an ... En 1863: Création de la Cie Anony-
me des Houillères d'AHUN ... Années 1860: 160.000 6
des 10 Puits en Exploitation sont équipés d'une Machi-
ne à Vapeur ... En 1864: Production de 22.000 t ... En
1867: 160.000 t, grâce aux possibilités d'Expédition par
Chemin de Fer ... En 1870: 28 Fours à Coke sont instal-
lés ... En 1873: Ajout de 60 Fours à Coke ... En 1874:
Maximum de production, 354.000 t(CS2). . En 1890:
Mention de la Cie Anonyme des Houillères d'AHUN,
d'après l'en-tête d'une lettre proposée dans [5727] ... -
Voir: LAVAVEIX-les-Mines (23150), St-MÉDARD-la-
Rochette (23200), St-MARTIAL-le-Mont (23150).
. De 1911 à 1923: 5 à 6 Puits en activité ... En 1960: Fer-
meture du dernier Puits à Courbaroux; la Production
totale du Bassin atteint 12 Mt(CS2).
� ANZÈME (23000) ...

— Vignaud (Le) ... localisé à 3,2 km à l’O. du
bourg(CS4).

Dans les Provinces duDans les Provinces du

18e`me s .18e`me s .
En vert, Comté de la MARCHE

En violet, le BERRY
En rouge, le BOURDONNAIS

En bleu, le Comté d’AUVERGNE
En jaune, le LIMOUSIN
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. Peut-être un anc. lieu de Production de Fer.
— Musée de la Mine de Houille ...

. 6 Déc. 2003: Ouverture des portes du musée munici-
pal ... Dans les 7 salles d'exposition on découvre 150
ans de vie minière: Maquettes présentant la Mine de
1890 à 1958; reconstitution d'un logement de Mineur
avec cuisine et d'une salle de classe, entre autres; deux
salles retracent l'histoire de la Mine de 1784 à 1922,
avec l'évolution et la transformation des techniques
et montrent la Mine telle qu'elle a fonctionné de 1943
à 1958 (époque moderne), en exploitation à Ciel ou-
vert avec Engins mécaniques; dans une salle 5 super-
bes maquettes représentent les sites miniers ... Les ex-
térieurs du Musée montrent une partie de la Mine à
Ciel ouvert, ainsi que du matériel d'Exploitation (En-
gins, Train minier, reste des installations, etc.)(BU1).
(BU1) ... d’après [2964] <museedelamine.fr/
historique.htm> -Déc. 2017.
� BUDELIÈRE (23170) ...

- Mine d’or du Châtelet ...
. Anc. mine d'or située sur le site de l'anc. commune
du CHÂTELET-LANDRÉ, après qu'elle a été rattachée à
la commune de BUDELIÈRE ... On a extrait un peu
plus de 15 t d’or de la mine entre son ouverture en
1905 et sa fermeture en 1955. En 1908, au plus fort de
l’extraction du minerai, 300 mineurs travaillaient au
fond, jusqu’à plus de 272 m de profondeur. Sa prod. la
plus importante se situe en 1912, avec 1.012 kg ex-
traits. Sa prod. en 1955 sera de 45 kg grâce au travail
de 20 employés ... Pour le B.R.G.M., la mine d'or du
Châtelet est celle qui a produit le plus gros tonnage
total d'or depuis la période gallo-romaine; elle est sui-
vie par St-YRIEIX-la-Perche (87500), puis SALSIGNE
(11600) ... Afin de loger sur place une main-d'œuvre
étrangère, la Sté d'exploitation de la mine a construit, à
partir de 1911, une cité ouvrière sur le site du Châtelet
... Le site a entièrement été réhabilité avec la réalisa-
tion d'importants travaux menés de 2010 à 2011 afin
de contenir des produits polluants, d’après [4051]
<fr.wikipedia.org/wiki/
Mine_d%27or_du_Ch%C3%A2telet> -Fév. 2018.
� CHAMPSANGLARD (23220) ...

— Champsanglard ... localisé à 200 m au S. du
bourg(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Villard, site minier
d’uranium -de 2,80 ha- par travaux de reconnaissance,
à Ciel ouvert et par travaux souterrains, qui a été ex-
ploité de 1957 à 1980, période au cours de laquelle
25.561 t de minerai à 0,109 % d’uranium ont été ex-
traits, produisant 27,90 t d’uranium(CS4).

— Mas Roussine ... localisé à 2,1 km au N.-E. du
bourg, le site est commun avec JOUILLAT (23220), -
voir cette commune(CS4).
� CHATELUS-le-Marcheix (23430) ...

— Villepigue ... localisé à 1 km au N. du bourg
(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Chatelus le Mar-
cheix, site minier d’uranium -de 0,10 ha- par travaux
de reconnaissance, qui a été exploité de Sept. à Déc.
1959, période au cours de laquelle (?) t de minerai à
(?) % d’uranium ont été extraits, produisant (?) t d’ura-
nium(CS4).
� CHENIERS (23220) ...

— Fournioux (Le) ... localisé à 1 km au S.-E. du
bourg(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Fournioux, site mi-
nier d’uranium -de 3,50 ha- à Ciel ouvert, qui a été ex-
ploité de 1981 à 1983, période au cours de laquelle
32.074 t de minerai à 0,1601 % d’uranium ont été ex-
traits, produisant 51,16 t d’uranium(CS4).
� CLUGNAT (23270) ...

— Chaumaillat ... localisé à 4 km à l’O. de LA-
DAPEYRE (23270), en rive dr. du ruisseau de Fragne,
situé à 200 m(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Riots, site minier
d’uranium -de 13 ha- à Ciel ouver, qui a été exploité
de Juil. 1976 à Déc. 1982, période au cours de laquelle
98.103 t de minerai à 0,092 % d’uranium ont été ex-
traits, produisant 89,95 t d’uranium(CS4).
� CROZANT (23160) ...

— Crozant ... localisé à 2 km au S.-E. du bourg et
à 400 m au S.-O. du village de la QuerlièreCS4).
. Dans le cadre de la Concession Crozant, site minier
d’uranium -de 0,35 ha- par travaux souterrains, qui a
été exploité de 1957 à 1961, période au cours de la-
quelle 1.098 t de minerai à 0,780 % d’uranium ont été
extraits, produisant 8,56 t d’uranium(CS4).
� CROZE (23500) ...

— Hyverneresse ... localisé à 1 km au N.-E. du
bourg de GIOUX (23500), le site est commun avec cette
dernière commune(CS4).
� DOMEYROT (23140) ...

— Ribière (La) ... localisé à 4 km au E.-N.-E. du
bourg(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Riots, site minier

d’uranium -de 14 ha- à Ciel ouvert, qui a été exploité
de 1959 à 1985, période au cours de laquelle 91.306 t
de minerai à 0,081 % d’uranium ont été extraits, pro-
duisant 73,99 t d’uranium(CS4).
� ÉVAUX-les-Bains (23110) ...

— Casine (La) ... localisé au S.-O. du bourg et au
S. du hameau de la ForêtCS4).
. Dans le cadre de la Concession Bois de Roche, site
minier d’uranium -de (?) ha- par travaux souterrains,
qui a été exploité de Sept. 1957 à Déc. 1959, période
au cours de laquelle 227 t de minerai à 0,345 % d’ura-
nium ont été extraits, produisant 0,78 t d’uranium(CS4).

— Château (Le) ... localisé à 8 km au S.-O. du
bourg(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Bois de Roche, site
minier d’uranium -de (?) ha- par travaux souterrains,
qui a été exploité de 1956 à 1958, période au cours de
laquelle (?) t de minerai à (?) % d’uranium ont été ex-
traits, produisant (?) t d’uranium(CS4).
� GIOUX (23500) ...

— Hyverneresse ... localisé à 1 km au N.-E. du
bourg, ce site déborde sur la commune de CROZE
(23500)(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Hyverneresse, site
minier d’uranium -de 17,50 ha- à Ciel ouvert, qui a été
exploité de 1963 à 1985, période au cours de laquelle
175.842 t de minerai à 0,313 % d’uranium ont été ex-
traits, produisant 550,91 t d’uranium(CS4).
� GOUZON (23230) ...

— Anciennes Mines ... La carte IGN indique trois
anc. Mines au S. du village, sur la r. g. de la Voueize,
près du hameau nommé Voueize; ces Mines sont à ≈ 2
km à vol d'oiseau des Forges (ci-dessous); il est proba-
ble qu'il s'agissait de Mines de Fer alimentant l'Us. à
Fer. Cet anc. site de Production de Fer est indiqué, au
18ème s. sur la carte de CASSINI, au 19ème s. sur la
carte d'État-Major 1822/66, et de nos jours sur la carte
IGN(CS1).

— Les Forges ... Hameau sur la Goze au S.-O. et à
≈ 3,3 km du village ... Indiqué au 18ème s. par la carte
de CASSINI, au 19ème s., par la carte d'État-Major
1822/66 et de nos jours par la carte IGN(CS1).
. Anc. site de production de Fer.

— Grands Champs ... localisé à 2 km à l’E. du
bourg(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Garnds Champs, site
minier d’uranium -de 2,80 ha- à Ciel ouvert, qui a été
exploité de 1986 à 1988, période au cours de laquelle
102.850 t de minerai à 0,195 % d’uranium ont été ex-
traits, produisant 200,90 t d’uranium(CS4).
� JOUILLAT (23220) ...

— Lombarteix ... localisé à 1 km au N.-O. du
bourg(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Montagaud, site mi-
nier d’uranium -de 4,20 ha- à Ciel ouvert, qui a été ex-
ploité de Nov. 1958 à 1969, période au cours de laquel-
le 6.689 t de minerai à 0,022 % d’uranium ont été
extraits, produisant 14,45 t d’uranium(CS4).

— Mas Roussine ... localisé à 2,1 km au N.-E. de
CHAMPSANGLARD (23220), le site est commun avec
cette dernière commune(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Montilloux, site mi-
nier d’uranium -de 5,63 ha- à Ciel ouvert, qui a été ex-
ploité de 1968 à 1981, période au cours de laquelle
34.238 t de minerai à 0,114 % d’uranium ont été ex-
traits, produisant 38,87 t d’uranium(CS4).
� LAVAVEIX-les-Mines (23150) ... Commune où se
trouvaient des Puits des Houillères d'AHUN (23150).
. “La commune de LAVAVEIX-les-Mines a été créée le
29.04.1868 à l'emplacement du lieu-dit La Vaveix. Il
s'agit d'une anc. Cité minière, où l'on a exploité des
Houillères au 20ème s..” [2643] <Wikipedia> -Sept.
2017 ... La carte IGN(CS1) indique la position de deux
anc. Puits de Mine: Puits Robert au N. du bourg, Puits
Ste-Barbe à l'E. et à proximité du bourg.
. Années 1860: Le Puits Ste-Barbe est équipé d'une Ma-
chine à Vapeur de 50 CV ... Années 1870: Le Puits Ro-
bert est considéré comme un modèle, d'après (CS2).
� MOURIOUX (23210) ...

— La Forge du Bois ..., sur le ruisseau de Puyfau-
cher ... À ≈ 3 km à vol d'oiseau au S.-O. du village ...
Hameau indiqué au 18ème s. par la carte de CASSINI,
au 19ème s., par la carte d'État-Major 1822/66 et de
nos jours par la carte IGN(CS1).
. Anc. lieu de Production de Fer.
� NAILLAT (23800) ...

— Naillat ... localisé à 500 m au S.-O. du bourg
(CS4).
. Dans le cadre de la Concession (?), site minier d’ura-
nium -de 0,25 ha- par travaux de reconnaissance, qui a
été exploité en 1957, période au cours de laquelle (?) t
de minerai à (?) % d’uranium ont été extraits, produi-
sant (?) t d’uranium(CS4).
� NOTH (23300) ...

— Mont (Le) ... localisé à 2.8 km au N. du bourg

(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Le Mont, site minier
d’uranium -de 0,40 ha- par travaux de reconnaissance,
qui a été exploité de Fév. à Mai 1957, période au cours
de laquelle 0 t de minerai à 0 % d’uranium ont été ex-
traits, produisant 0 t d’uranium(CS4).
� PIERREFITTE (23130) ...

— Anc. Mine ...
. La carte IGN indique une anc. Mine au N. du village,
sur la r. dr.; cette Mine est à ≈ 2,2 km à vol d'oiseau
des Forges (à GOUZON, 23230) ... Il est probable que
l'anc. Mine alimentait l'Us. des Forges en Minerai de
Fer.
� PIONNAT (23140) ...

— Les Forgettes ..., à ≈ 1.800 m à vol d'oiseau au
N.-E. du village ... Gros hameau indiqué au 18ème s.
par la carte de CASSINI, au 19ème s., par la carte
d'État-Major 1822/66 et de nos jours par la carte IGN
(CS1).
. Anc. lieu de Production de Fer.

— Les Forges ..., sur le ruisseau de la Sagne-
vieille (ruisseau des Forges au 19ème s.) ... À ≈ 2.600
m à vol d'oiseau au S.-O. du village ... Hameau indiqué
au 18ème s. par la carte de CASSINI, au 19ème s., par
la carte d'État-Major 1822/66 et de nos jours par la
carte IGN(CS1).
. Anc. lieu de Production de Fer.

— Les Marteaux ... Lieu-dit au S.-E. du village
sur le ruisseau du Breuil.
. Peut-être le site anc. d'une installation de Marteaux
de Forge, d'après la carte IGN(CS1).
� ROCHES (23270) ...

— Montagaud (Le) ... localisé à 3,2 km au N.-O.
du bourg(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Montagaud, site mi-
nier d’uranium -de 4,50 ha- à Ciel ouvert, qui a été ex-
ploité de Sept. 1957 à Déc. 1966, période au cours de
laquelle 44.477 t de minerai à 0,159 % d’uranium ont
été extraits, produisant 70,90 t d’uranium(CS4).
� St-AGNANT-de-Versillat (23300) ...

— Cuillère (La) ... localisé à 1,5 km au S. du
bourg(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Vareilles, site minier
d’uranium -de 0,10 ha- par travaux de reconnaissance,
qui a été exploité de Mai 1957 à 1963, période au
cours de laquelle 238 t de minerai à 0,522 % d’ura-
nium ont été extraits, produisant 1,25 t d’uranium(CS4).
� St-GERMAIN-Beaupré (23160) ...

— Forgevieille ..., sur le ruisseau du Gast ... À ≈
2.400 m à vol d'oiseau au N.-O. du village, en limite de
commune ... Gros hameau indiqué au 18ème s. par la
carte de CASSINI, au 19ème s., par la carte d'État-
Major 1822/66 (Forgeville) et de nos jours par la carte
IGN(CS1).
. Anc. lieu de Production de Fer.

— Bois de la Forge ... Lieu-dit, à proximité et à
l'E. du village et dont le nom fait penser qu'une Forge
en était proche, d'après la carte IGN(CS1).
� St-MAURICE-la-Souterraine (23300) ...

— Les Forges ..., près d'une retenue sur un ruis-
seau ... À ≈ 1.500 m à vol d'oiseau à l'E.-S.-E. du bourg
... Hameau indiqué au 18ème s. par la carte de CASSI-
NI, au 19ème s., par la carte d'État-Major 1822/66 et
de nos jours par la carte IGN(CS1).
. Anc. lieu de Production de Fer.
� St-MÉDARD-la-Rochette (23200) ...

— Fourneaux ... Hameau où se trouvaient des
Puits des Houillères d'AHUN (23150) ... La carte d'État-
Major 1820/66(CS1) indique un Puits de Mine près de
ce hameau.
. “En 1786, Messieurs BARBIER obtiennent l'autorisa-
tion d'exploiter le Gisement de Charbon”(CS3).
. Entre 1840 et 1850, ce hameau produit la plus grande
partie du tonnage Extrait dans le Bassin d’AHUN; on y
compte 8 Puits dont St-Médard (60 m), Octave (126
m) et St-Augustin (117 m), d'après(CS2).

— Courbarioux ... Hameau où se trouvaient des
Puits des Houillères d'AHUN (23150), d'après(CS2).
. “Le Puits Quatre Ferme, en 1960.”(CS3).
� St-MARTIAL-le-Mont (23150) ...

— Chantaud ... Hameau où se trouvaient des
Puits des Houillères d'AHUN (23150), d'après(CS2).
. “Messieurs COURSAGET et BARROT sont autorisés
en 1777 à Exploiter le Gisement de Houille.”(CS3).

— Les Bregères ... Hameau où il y avait un Puits
d'Extraction de Houille, d'après(CS3).

— La Couchezotte ... Hameau où se trouvaient
des Puits des Houillères d'AHUN (23150), d'après(CS2)

... La carte d'État-Major 1820/66(CS1) indique près de
ce hameau le puits Ste-Marie.
� St-PARDOUX-les-Cards (23150) ...
. Commune où il y avait au 19ème s., un Puits d'Extrac-
tion de Houille, le Puits de Bourlat au S.-O. du village
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à la limite de la commune, d'après la carte IGN(CS1).
� VAREILLES (23300) ...

— Basseneuille ... localisé à 600 m au N. du
bourg(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Vareilles, site minier
d’uranium -de 0,50 ha- par travaux souterrains, qui a
été exploité de 1958 à 1963, période au cours de la-
quelle 1.651 t de minerai à 0,226 % d’uranium ont été
extraits, produisant 3,73 t d’uranium(CS4).

— Lafat Vieille ... localisé à 1.5 km au N.-E. du
bourg et à 200 m au N.-E. de Lafat-Vieille(CS4).
. Dans le cadre de la Concession Lafat Vieille, site mi-
nier d’uranium -de 10,78 ha- par travaux souterrains,
qui a été exploité de Mai 1961 à Sept. 1964, période au
cours de laquelle 6.487 t de minerai à 0,264 % d’ura-
nium ont été extraits, produisant 17,02 t d’uranium
(CS4).

�� RÉFÉRENCES DÉPARTEMENTALES ...
(CS1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Mai
2018.
(CS2) ... [2643] <creusois.com/icilacreuse/mine/mine/
htm#6> -Sept. 2017.
(CS3) ... [2643] <la-creuse-pages-perso.orange.fr/creuse/
mine.htm> -Sept. 2017.
(CS4) ..., d’après [3310] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -
Fév. 2022.
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