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Le village de Glane existait avant Saint-Junien. De tout temps, ses habitants ont voulu afficher 
leurs différences. 

C'est aujourd'hui un quartier de Saint-Junien mais les habitants prèfèrent dire encore qu'ils 
habitent au "village". 

Glane, depuis toujours, revendique sinon son indépendance, du moins sa différence. 

Une excellente raison pour l'office de tourisme d'organiser une visite dans ce village pas comme 
les autres où chaque coin de rue a une histoire, comme le prétend Jean-Claude Aréna. 

Celui-ci a mis ses connaissances au service d'une quinzaine de personnes, des touristes mais 
aussi des Saint-Juniauds, désireux de mieux connaître ces lieux où sont apparus les premiers 
communistes de la cité gantière. 

Le nom du village figurait déjà sur le plan cadastral Collin du XVIIIe siècle. En 1911, Glane 
comptait 280 habitants, répartis dans 67 familles et 27 maisons. Ces ouvriers gantiers, papetiers, 
sachetiers travaillaient dans les usines qui longeaient les bords de Vienne. Forte croissance 
10 ans plus tard, avec une centaine d'habitants supplémentaires dans 103 familles et 65 
maisons. 

Mais le savoir de l'historien n'est pas seulement livresque. Durant ces dernières années, il a 
enregistré un grand nombre de témoignages de personnes âgées. « J'ai passé avec eux des 
moments merveilleux ». 

Jean-Claude Aréna a rencontré par exemple Lucien Desroches, ancien coiffeur et célèbre figure 
locale, mais surtout Léontine, née à Saint-Brice en 1899, qui n'a pas hésité à lui raconter sa vie 
de long en large. Les fins de mois difficiles de ses parents, les conduites à risques de son père 
maçon qui jouait aux jeux d'argent de l'époque, le linge que sa mère, été comme hiver, allait 
laver dans la Glane... 



Parents et enfants vivaient dans une seule pièce comme dans beaucoup de familles ouvrières de 
l'avant première guerre mondiale. Glane alors n'avait rien d'un quartier résidentiel. Comme 
l'avait déjà expliqué, il y a quelques années, Vincent Brousse, dans un chapitre du livre "Le 
village des Limousins", intitulé "Le village de Glane, de la "Petite Suisse "au "Petit Moscou ". 

 «Une population fort nombreuse, des ménages cohabitant sous le même toit, 2,4 ménages en 
moyenne par maison en 1911. Une surpopulation de ces petites maisons impressionnante... 
10,5 personnes par habitation. Se dessine alors en filigrane un village communautaire ». 

Un esprit de résistance se forge à Glane où les grèves sont très suivies fin 19e\début 20e. La 
cellule du Parti Communiste organise chaque année un bal spécifiquement pour les Glanetauds. 
Peu à peu, on attribue au village de Glane le nom de "Petit Moscou". 

Les communistes se réunissent dans un café proche du pont Sainte-Elisabeth. 

Jacques, un quinquagénaire limougeaud, né sur la route du Bas Moulin, n'était pas revenu à 
Glane depuis plus de 35 ans. « Je suis parti à 14 ans ». Il a connu ce café à l'angle de la rue 
Jean-Baptiste Brachet. 

« Quand j'étais jeune, les gens se réunissaient ici pour regarder ensemble les matches de rugby 
à la télévision ». 

A "Petit Moscou ", certains préféraient un nom à conotation moins politique. Glane devenait pour 
eux "le village corse "ou encore "la Petite Suisse ", en raison d'un environnement bucolique où le 
peintre Corot avait vécu. 

En tout cas, pour beaucoup de Glanetauds, la rivière Glane constituaient bien une frontière qui 
séparait la ville de Saint-Junien de leur cher village. 

Un territoire longtemps unique et replié sur lui-même, ancré à jamais dans la mémoire collective 
des Saint-Juniauds. 

Jean-Marie Misset 

 
 


