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anticipée, le 29 mai 1976, à LIMOGES; 

générale, le 31 mai 1976. 

La réunion de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la 
Corrèze forme cette région qui doit, au cœur du « Delta 
Atlantique », stimuler l'expansion du Limousin. 

Ces pays furent habités dès la préhistoire, comme en 
témoigne l'Homme de la Chapelle-aux-Saints, près de 
Brive. Ils furent marqués par l'occupation romaine et 
l'invasion arabe, puis par la lutte des Plantage nets contre 
la couronne de France. 

Des ressources naturelles assez réduites en firent 
longtemps des terres d'émigration. Après avoir laissé 
chez eux de puissantes architectures d'églises et de for, 
teresses, les maçons marchois et limousins furent, à 
travers l'Europe, des bâtisseurs réputés. 

L'agriculture est principalement axée sur l'élevage, La 
production de moutons représente près de 10% du 
cheptel national. La race bovine limousine doit à ses 
qualités en viande de s'implanter sur tout le continent 
américain. Le renouveau du cheval, centré sur Pompadour, 
développe toutes formes d'équitation. 

En ce berceau de l'enluminure et de l'émaillerie, la 
tradition du fini demeure dans les porcelaines de Limoges 
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et les tapisseries d'Aubusson. En ce pays demeuré un 
peu à l'écart de l'évolution industrielle, d'autres activités 
se sont implantées. 

Ce sont la mécanique, la chimie, l'appareillage élec
trique, le vêtement, les dérivés du bois. De nouveaux 
débouchés se sont ouverts par l'utilisation de l'eau de 
nombreux barrages, et la récente exploitation de l'uranium. 

Le grand mérite du Limousin est d'avoir sauvegardé 
son riche patrimoine de nature, 570 000 hectares de 
forêts. que l'exploitation entretient, et 10 000 hectares 
de plans d'eau, comme ceux de Vassivière ou de Bort
les-Orgues. 

Malgré le développement démographique, les villes 
conservent des dimensions propres à l'établissement des 
entreprises, comme à l'épanouissement des hommes, 
attachés à une existence proche de la nature. 

Des aspirations analogues attirent les touristes qui 
viennent de plus en plus nombreux flâner dans les rues 
anciennes d'Uzerche, de Beaulieu ou de Collonges, ou 
vivre en toute liberté dans les vastes espaces des paysages 
limousins. 
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