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 Figure 1- Géographie physique de la Haute-Vienne. 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INTRODUCTION 
 
 
 
     « Le Limousin, ce pays élevé, froid, pluvieux, qui verse tant de fleuves » 1 !  Cette description peu 
engageante de Michelet, si elle correspond partiellement à la réalité géographique régionale limousine, ne 
convient guère pour l’espace départemental de la Haute-Vienne.   
    Elevée, la région l’est dans sa partie orientale avec la Montagne limousine, au-dessus de 600 mètres bien 
que ne dépassant jamais 1 000 mètres. Mais la Haute-Vienne, pour l’essentiel échappe à la Montagne. Seul, 
au sud-est,  le pays d’Eymoutiers s’y rattache comme degré d’accès au plateau de Millevaches. Pas de 
montagne donc, mais deux lignes de « massifs » qui prolongent la Montagne. Au nord, les monts d’Ambazac 
et leur avancée occidentale des monts de Blond et, au sud, un alignement de buttes dénommées « forêts » en 
raison de leur couverture de châtaigniers, forment comme deux doigts parallèles dont la modestie altitudinale 
ne doit pourtant  pas masquer le rôle de frontière. En effet, les monts d’Ambazac marquent la limite 
linguistique entre langues d’oc et oïl et  les hauteurs du Mont Gargan jusqu’au Puy Connieux constituent la 
ligne de partage des eaux entre Loire et Garonne. Ces « massifs » dominent des plateaux, entre 500 et 300 
mètres, qui s’inclinent doucement vers l’ouest. Leur surface s’organise en collines et vallées parfois larges, le 
plus souvent profondes, étroites et enfouies sous les frondaisons de feuillus. Au nord, la Basse Marche, à la 
topographie plate et calme annonce le Poitou. Au centre, entre les deux lignes de hauteurs évoquées, le 
plateau du Haut Limousin traversé par la Vienne et ses affluents, s’ouvre  largement à l'ouest sur le pays 
charentais. En somme, un relief peu spectaculaire, une  « grisaille hypsométrique » 2 mais une juxtaposition 
de cellules, de niches de vie.  
    Froid et pluvieux, l’association a de quoi rebuter ! L’humidité n’est pas contestable. Les hauteurs 
limousines constituant les premiers obstacles sur le chemin des perturbations atlantiques, le département 
connaît un arrosage en toute saison bien que majoritairement hivernal. Pourtant, grâce à une protection 
anticyclonique, il arrive qu’un temps sec s’installe, tant en été qu’en hiver. La rigueur des températures 
avancée par Michelet est moins évidente. Les moyennes mensuelles, jamais négatives en hiver, jamais  
supérieures à 18° en été, soulignent la domination de l'influence océanique modératrice. Mais, fréquemment, 
notamment en hiver,  les souffles atlantiques s'interrompent. Survient alors, l'accident climatique : un coup 
de froid intense avec gel à pierre fendre. L'épisode ne dure guère mais il perturbe les activités et les 
déplacements et, surtout, impressionne. Au total, le climat départemental agace surtout par son 
imprévisibilité.  
    Trois grands paysages se partagent l’espace, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La lande, 
composée de bruyères, genêts, ajoncs, ne se maintient que sur les mauvaises terres de la Basse Marche et sur 
les hauteurs. Le bocage s’étend sur les plateaux. Il est assez serré, fourni et vert dans le sud du département 
en raison de la présence du châtaignier souvent associé dans les haies vives au noisetier. Dans le nord, moins 
arrosé et plus froid, le châtaignier disparaît au profit du chêne principalement, la haie vive cédant parfois la 
place à des murettes de pierres sèches. A mailles plus larges, ce bocage de labours de la Basse Marche 
devient au début du XXème le grenier à grains de la région. Sous l’impulsion de grands propriétaires et dans le 
cadre du métayage, les productions se diversifient. Si la pomme de terre et le colza stagnent dans l’entre-
deux-guerres, l’élevage bovin se développe avec l’extension des prairies de fauche et l’irrigation. Les bois et 
forêts malgré un accroissement de leur surface tout au long du XIXème siècle – principalement sur la 
Montagne et ses prolongements– représentent une part réduite de l’occupation du sol dans l’entre-deux-
guerres. Il s’agit surtout de taillis de chênes fournissant bois d’œuvre et bois de chauffage. Complétant le 
tableau, un grand nombre de pièces d’eau de toute taille : pêcheries, serves et étangs « nichés dans une vallée 
étroite ou encastrés sur un versant, isolés ou par grappe » 3 dont l’existence obéit à des raisons plus sociales 
qu’économiques.  
    Monotonie d’ensemble et diversité de détail se combinent pour dessiner un cadre géographique  parfois 
contraignant.  

                                                 
1   Cité dans G. Veyrinaud, Le Limousin, la nature, les hommes, Limoges, CRDP, 1981, page 49. 
2   Ibidem p 202. 
3   Ibidem p 226. 
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    L’espace départemental ainsi décrit suggère une forte emprise humaine. Non que la densité 
départementale de population y soit élevée, 60 habitants/km² au recensement de 1936, mais la ruralité y est 
très forte.  
    Environ 70 % des 334 000 habitants de Haute-Vienne vivent en campagne, dispersés dans des écarts, 
hameaux et villages installés le plus souvent à mi-pente, sur le replat collinaire au milieu des cultures et 
jardins, entre les fonds à herbages et la croupe abandonnée à la lande ou aux bois. Tous ces lieux 
s’organisent en un réseau communal que le bourg polarise, moins par sa taille que par ses fonctions 
d’animation commerciale, administrative, religieuse. Depuis le début du siècle, dans les communes, bourgs 
et villages sont reliés par des chemins vicinaux. Cela accentue l’influence du chef-lieu  et, par là même, 
renforce le sentiment d’appartenance communale. Dans l’entre-deux-guerres, la crise des villages est déjà 
bien entamée. L’émigration définitive, le glissement vers le bourg et l’exode rural leur enlèvent les éléments 
jeunes et dynamiques d’autant plus irrémédiablement  que le marasme agricole des années trente sévit dans  
les campagnes limousines. Pourtant le pire est à venir et l’entité villageoise résiste encore.  
     Deux cent six communes se partagent les 5 500 km² de superficie départementale. Elles sont regroupées 
en 29 cantons et trois arrondissements : celui de Bellac au nord avec 8 cantons, de Rochechouart au sud-
ouest avec 5 cantons et enfin l’arrondissement de Limoges avec les 16 derniers cantons dont 4 pour le  chef-
lieu départemental. La taille des communes varie et plus encore leur population. Une commune sur deux ne 
dépasse pas 1 000 habitants. Parmi elles, une cinquantaine en possèdent moins de 500. Hors Limoges, seules 
8 populations communales dépassent les 3 000. Elles correspondent aux villes, très petites villes puisqu’en 
dehors de la ville préfecture, une seule atteint les 10 000 habitants (Saint-Junien) et deux autres, Saint-
Yrieix-la-Perche et Saint-Léonard-de-Noblat dépassent 5 000. Limoges avec ses 93 000 habitants écrase une 
armature urbaine bien défaillante. Carrefour du centre ouest, la ville est au cœur d’un  réseau départemental 
assez dense de routes et de lignes ferroviaires que complètent les lignes de tramways. A la fois proche et  
lointaine, Limoges représente un autre monde, craint et envié tout à la fois. D’un côté, le commandement 
fiscal, administratif associé à la rente foncière bourgeoise, de l’autre le travail urbain industriel, tertiaire ainsi 
que l’animation commerciale et culturelle de la ville. Mais dans les années trente, la crise économique frappe 
durement l’industrie limougeaude. Les débouchés étrangers se ferment, les faillites se succèdent dans la 
chaussure et la porcelaine, le chômage explose. La ville entre en sommeil et sa capacité d’attraction  
diminue.  
 
    A la veille de la guerre, à la ville comme dans les campagnes, la belle prospérité du début du XXème et ses 
promesses ne sont plus qu’un souvenir. Pour le plus grand nombre, la vie quotidienne reste difficile. Absence 
de confort domestique, rareté de l’équipement sanitaire, frugalité et monotonie alimentaires, faiblesse de la 
mécanisation et, à la campagne, importance de l’autoconsommation composent un tableau plutôt débilitant. 
Entre 1926 et 1939, le dépeuplement s’accélère avec une perte de 18 000 habitants. C’est qu’à l’émigration, 
déjà évoquée, s’ajoute une sévère dénatalité : - 3,4 ‰ en 1938. Pourtant la volonté de lutter existe. Elle 
s’appuie sur la tradition syndicale et coopérative ouvrière à Limoges et  dans quelques centres industriels tels 
Saint-Junien, et, dans les campagnes, sur l’affirmation récente de la solidarité paysanne au travers de 
multiples organisations de défense des intérêts des  agriculteurs,  syndicats,  mutuelles,  chambre 
d’agriculture 4. Le combat s’inscrit aussi dans la fidélité  au  choix  politique  déjà séculaire du « progrès »,  
la  fameuse  « modernité  limousine » d’A. Corbin 5. En 1936,  la totalité de la représentation parlementaire 
départementale est socialiste et seuls, trois cantons échappent à la Gauche.  
 
    Une dernière réalité, sans doute la plus forte de toutes celles jusque là décrites, mérite d’être évoquée. Il 
s’agit du poids de la communauté, particulièrement sensible en campagne. Jusqu'à la Seconde Guerre 
mondiale, la société limousine est collective. Elle l’est dans son organisation et son fonctionnement. Les 
pratiques agricoles collectives, l’entraide systématique, la famille large, souvent polynucléaire et cohabitante  
sont quelques-unes de ses nombreuses manifestations. Société collective mais non collectiviste car, ni la 
hiérarchie des groupes qui la composent – grands propriétaires, artisans, laboureurs, journaliers, 
domestiques.–, ni l’autorité au sein de chaque cellule, par exemple l’autorité patriarcale au sein de la  famille, 
ne sont contestées. Collective, la société l’est aussi par les croyances et représentations qui la soudent.  

                                                 
4   P. Grandcoing - D. Danthieux,  « Du  rentier  à  l'agriculteur  :  les   mutations  de  la  grande  propriété  et  de   ses  
      fonctions  au XX e siècle en Limousin », dans Le XX e siècle en Limousin, «  Les Monédières », 2001. 
5   A. Corbin ,  Archaïsme  et  modernité  en  Limousin  au XIXe siècle , 1845-1880, 2  volumes,  Paris,  Marcel Rivière,   
    1975. 
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    Qu’elles soient privées et cachées – la sorcellerie, les pratiques superstitieuses – ou publiques et 
démonstratives – la dévotion aux saints – les diverses  manifestations témoignent d’une grande rigidité 
mentale, d’une résistance à la modernité. L’Eglise s’y est heurtée, et  a dû se contenter d’une  christianisation  
superficielle. Malgré des démonstrations brillantes comme les Ostensions, l'indifférence de la population 
reste profonde, doublée parfois d’un anticléricalisme virulent. Département déchristianisé, avec toutefois de 
fortes nuances locales, la Haute-Vienne est devenue une terre de mission catholique.  
 
    Début septembre 1939, la guerre surprend une population départementale très éprouvée économiquement 
et socialement, sans ressort démographique, peu ouverte sur l’extérieur. Tout de suite, cette guerre lui impose 
solidarité, effort collectif et sacrifice. Il lui faut fournir des hommes. Il  lui faut  aussi accueillir une autre 
population, victime comme elle du conflit. Quelles réponses, la société limousine telle que nous l’avons 
rapidement saisie, forge-t-elle et, dans la rencontre obligée,  jusqu’où est-elle prête à aller ?   
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Figure 2 - Géographie administrative de la Haute-Vienne en 1939. 
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   Figure 3 - Géographie administrative du Bas-Rhin en 1939. 

 
 
 


