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Dès 184g, alors que 5 mois aupa 'sut, Loll. is-Napoléon Bonaparte. ~

avait remporté en Limousin un sll.ccèS particulièrement écrasant, ~ .,

Deree ~la gauche se manifeste dans la région; les démocrates~so-4 '
cialistes remportent la majorité absolue des suffrages dans la •

quasi-totalité des cantons. Seu.les, quelques réi!'.Lons marg:Lnales

échappent au ph~nomène : la Basse-Mereile au nord, le Xaintrie Bll.

sud, la Combraille à,l'e~t. 1'iillplaLlté'tion des d~l1loerates-socié<listes

est aussi nette dans de numbrE::ux e811t0l18 ruraux que dans les centres

urbains ( Limoges, Brive, ':.'uLle ). Le petit llombre d~ l\otaùles

( cf la carte des ~lecteurs censitaires) et .e peu d'e,uprise du

clergé peuvea~ alors ê~re considérés, à plus juste titre que

l' émigré\ tian tem90rsire, co:n,le cau.ses du Sll.CC,2 f3 " rnontagnarâ. "
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Vingt-sept ans ~lus tard, les Républic~ins l'empor'tent largement.

Cette fois encore, la Bblsse-lVlarche et la Xaintrie résistent 1:1.

l'influence de la gauche ainsi que les secteurs où, en plus d'un

conserva'ceur, se présente un candidat bonapartiste ( circonscription

de Saint-Yrieix ou de Rochechouart,). Ici et là qQelques personna

lités conserva~rices exercent encore Qne certaine influence : le

manufacturier Sallandrouze dans le canton d'All.bassoo ou l'ancien

sous-préfet L'Eoraly à Ussel, par Qxem~ie. Cette fois, les sœffr.&-

ges républicains semblent particulièrement AC ~

où se pratique l'émigration temporaire (
des maçons restés en ville durant l'hive

industrialisées ( vallée de la Viertne,-
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En 1936, l'ensemble du Lim~usin es~ â
idées de gauche ( cf le graphlqQe conoernan
a tel point que les politiciens ouvertement conse

cê à se résenter en.. tant que tels ( s~u~ q~elqu~s ~gra'R "."
P t Front populaire sont 1C1 republlca1ns soe~~

Les opposan s au ("" ." n ~A

( . . ) radicaux indépendants c1rconscr1plo1o '7'"
Haute-Vlenne '". . fidèles aux décisions du partl..

voir~ radicau~-soc~a~~s~~~f~~nsivecorn,nuniste a rejeté les raa!ill

CGr~ez:, la vlgueu adversaires du Front Populaire ( Ussel, ~

SOC1Bll.stes.vers,les . t-Yrieix, le radical-socialiste B~cepte

Sud ~' tand1S qu àhsa1~ ut cela rend difficile l'interpretatio~

'} l' u'nl~n de la. g- uc e':t 0 a""endant remarqQer que des anciens basti.,G

des resultats, on pea. . q :t!l s g'lIère qlIe la 3élsse-l.larche où cepend
. d' l d 'te il ne reste 0 II d

e a rOl f" . t ar l' e.llporter de justesse au secon .:,",~,.-"

le candidat S.F.I.O. 1~1 _.p )
tou,r ( circonscription dé ôellac •


