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LE SYNDICAT DE LA DIEGE 
 
Créé en 1921 afin d’organiser tout d’abord la 
distribution publique d’électricité, le Syndicat de la 
Diège n’a jamais cessé de diversifier ses activités 
en réponse aux besoins exprimés par ses 
adhérents. Aujourd’hui, ses champs d’intervention 
sont multiples : distribution publique d’électricité, 
télécommunications, déploiement de la fibre 
optique, éclairage public, signalisation lumineuse 
tricolore, mise en œuvre de la transition 
énergétique, eau potable, assainissement collectif, 
cartographie et Systèmes d’Information 
Géographique (SIG), ingénie territoriale en matière 
de voirie, bâtiments, eau potable, 
assainissement… 
 
 
Plus d’infos : www.la-diege.fr 
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LE SYNDICAT DE LA DIEGE PREPARE UN LIVRE POUR RETRACER 100 ANS 
D’ELECTRIFICATION EN HAUTE-CORREZE 
 

 
Créé en 1921 pour électrifier la Haute-Corrèze, le Syndicat de la Diège fêtera ses 100 ans l’année prochaine. 
L’occasion pour lui de revenir sur la belle épopée de l’électrification à travers l’édition d’un livre.  

 
 

Au début du XXe siècle, l’électricité a pénétré la plupart 
des villes de France tandis que les villages sont restés 
dans l’obscurité. Dès les années 1910, en Haute-
Corrèze, des communes et des personnalités se 
lancent dans cette aventure. Tous en ont conscience : 
l’électricité permettra le développement du territoire, 
en particulier celui de l’agriculture. Elle apportera le 
confort à la maison, de l’aide dans le quotidien de la 
ferme et un revenu complémentaire grâce au 
développement de petites industries rurales. 
L’électricité doit permettre le « maintien du paysan à 
la terre » dans une région marquée par l’émigration.  
 
Pour produire l’électricité, on se tourne vers les 
(riches) ressources hydrauliques du territoire : 
barrages et centrales hydroélectriques se multiplient 
en Haute-Corrèze à partir de 1905 (l’usine de La 
Bessette sur la Diège est la première), à l’initiative des 
communes et des sociétés privées d’électricité. A côté 
de ces petites usines, qui alimentent quelques bourgs 
et villages, un ambitieux plan d’aménagement de la 
Dordogne émerge dès 1917 aboutissant dans les 
années 1950 à l’une des plus grandes chaînes de 
barrages d’Europe.  

C’est dans ce contexte et à l’initiative d’Henri Queuille 
que naît le Syndicat intercommunal d’électrification 
du réseau rural de la Diège, en 1921. Constitué dans 
un premier temps de 13 communes, il s’étend 
progressivement à toute la Haute-Corrèze ; il compte 
ainsi 68 communes en 1940. Grâce à plusieurs 
programmes de travaux, lancés dès 1926, le Syndicat 
électrifie peu à peu l’ensemble du territoire : en à 
peine 10 ans, l’ensemble des communes (hormis 
quelques écarts) sont desservies.   
 
APPEL A TEMOIGNAGES 
Pour retracer cette histoire, une chargée de mission a 
été recrutée avec pour tâche d’étudier les archives et 
de rechercher les témoignages de cette époque. Un 
inventaire des usines et barrages aménagés (mais 
également des projets non réalisés) est en cours pour 
témoigner de la vitalité des projets d’électrification sur 
le territoire. A ce jour, une vingtaine d’ouvrages ont 
déjà été recensés. Afin d’alimenter ce recensement et 
d’enrichir le livre, le Syndicat lance également un 
appel aux habitants du territoire et aux communes afin 
de retrouver des photos et des documents évoquant 
l’arrivée de l’électricité dans les communes.  
 

 
 
 

  
 
 
 


