
Les élections municipales 

à Limoges en mai 1912 
*** 

Henri Dumont, mouleur en plâtre, candidat sur la liste du parti 

socialiste et élu conseiller municipal au 1er tour avec 9712 voix. 

*** 

Source des documents  

Le Populaire du Centre en ligne sur le site de la Bfm de Limoges 

Limoges-Illustré sur le site Gallica de la BnF 

Bulletin de vote et procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints, 

disponibles auprès des Archives Départementales de la Haute-Vienne. 

*** 

Auteur du dossier : Luc Fessemaz, Canopé de Limoges, septembre 2016. 

 

Le parcours politique d’Henri Dumont est un peu mieux renseigné : candidat à l’élection municipale du 5 mai 1912 

sur la liste socialiste SFIO menée par Louis Goujaud, il est élu conseiller municipal avec l’ensemble de la liste en 

obtenant 9712 voix29. Le 19 mai 1912, lors du vote du conseil pour la désignation du maire, c’est Léon Betoulle - 

député  et dernier de la liste – qui l’emporte sur Louis Goujaud, inaugurant ainsi une longue période de socialisme 

municipal à Limoges. Henri Dumont ne pourra exercer pleinement son mandat municipal que pendant une durée 

d’un peu plus de deux ans, jusqu’à sa mobilisation par l’armée en août 1914. L’article nécrologique (Le Populaire du 

Centre du 7 juillet 1918) précise « qu’il ne tarda pas à attirer l’attention de ses collègues par la précision de ses 

arguments, par la sureté de son jugement, par l’opiniâtreté de son travail et par la sincérité de ses convictions 

toujours mises au service de la justice et du droit. Il était un membre actif des principales commissions ».  

Extrait de l’article : La Grande Guerre a tué dans tous les milieux sociaux. 

 



 

Source : Le Populaire du Centre – Vendredi 12 avril 1912 – Page 2 

 



 
Source : Le Populaire du Centre – Jeudi 2 mai 1912 – Page 1 

►Dernière colonne : Aux mutualistes. (…) Citons : Bernaille, secrétaire-receveur des Ouvriers sur Métaux ; Dumont 

des Modeleurs et Mouleurs ; (…). 

 



Source : Le Populaire du Centre - Samedi 4 mai 1912 – Page 1  



 

Source : Le Populaire du Centre – Mardi 7 mai 1912 – Page 1 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



 


