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Nom : Dominique DANTHIEUX
Statut : Professeur certifié d’histoire-géographie
Equipe : CRIHAM
Contacts : dominique.danthieux@orange.fr
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Sujet de thèse : Le Département rouge. République, socialisme et communisme en Haute-Vienne.
1895-1940, Université Paris IV, 2002, thèse sous la direction du professeur Jean-Paul Brunet

Axes / thématiques de recherche :
Histoire politique et sociale contemporaine des mondes urbains et ruraux, histoire des mouvements
sociaux et des contestations.
Terrains de recherche :
Le Limousin, l’ensemble occitan (compris ici dans sa dimension linguistique)
Projets et Programmes de recherche :
Les sociétés ouvrières et paysannes de la fin du XIXème siècle à nos jours.
Les années 1950-1980 en Limousin, transformations de la société, contestations, nouveaux
mouvements sociaux…
Plus particulièrement sur ce dernier thème un travail de recherche et de réflexion consacré à
l’occitanisme dans ses dimensions culturelles et politiques entre les années 1950 et le début des
années 1980.
Organisations et participation à des manifestations scientifiques :
Préparation d’un colloque sur la porcelaine de Limoges, approches croisées histoire des arts, histoire
des sociétés ouvrières, 1771-1914,prévu du 13 au 15 octobre 2022.

Production scientifique :
Bibliographie succincte :
D. Danthieux, «Métayage et grande propriété foncière dans le département de la Haute-Vienne;
entre utopie sociale et innovation agricole (fin XIXe-début XXe siècle)», Ruralia, Revue de
l’Association des ruralistes français, n° 14, 2004 (consultable sur www.revue.org).
D. Danthieux, Le Département rouge. République, socialisme et communisme en Haute-Vienne,
1895-1940, Limoges, Pulim, 2005.
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D. Danthieux, «Le communisme rural en Limousin : de l’héritage protestataire à la résistance sociale
(fin XIXe siècle-années 1960)», Ruralia, n° 16/17, 2005 (consultable sur www.revue.org)
D. Danthieux, «Identités politiques, identités locales, identité régionale. Le Limousin, une terre de
gauche au XXe siècle», in Tricard Jean, Grandcoing Philippe et Chanaud Robert (dir.), Le Limousin,
pays et identités, Limoges, Pulim, 2006.Photo
D. Danthieux et P. Grandcoing, La Limousine, histoire d’une race bovine, XIXe-XXe siècle, Limoges,
Pulim, 2007.
D. Danthieux, «La Montagne limousine, terre d’utopies?», in Utopies en Limousin. De Boussac à
Tarnac, Limoges, Les Ardents Editeurs, 2014.
D. Danthieux, «La Montagne limousine, un autre monde est-il possible?», in Jacqueline HoareauDodineau (dir.), Ruralités. Des terres, des dieux et des hommes, Cahiers de l’Institut d’Anthropologie
juridique n° 41, Limoges, Pulim, 2015.
D. Danthieux, « Entre Paris et la Corrèze : circulations politiques (1870-2014) », in R.Chanaud (dir.),
Une histoire des circulations en Limousin, Limoges, Pulim, 2015
D. Danthieux (dir.), Association Mémoire Ouvrière en Limousin, Le Front Populaire en Limousin,
Limoges, Les Ardents éditeurs, 2016
D. Danthieux, « Forêt et démocratie sur la Montagne limousine », in A.-C.Ambroise-Rendu, A.
Trespeuch-Berthelot, Alexis Vrignon (dir.), Une histoire des conflits environnementaux. Luttes
locales, enjeu global (XIXème-Xxème siècle), Limoges,Pulim, 2018
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