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L'I DUSTRIE DU MILIEU DU XIXe S. A NOS JOURS

A la fin de la anarchie de juillet, la vallée de la Vienne constitue

déjà la région la plus industrialisée du Limousin i la porcelaine, qui

est loin d'avoir l'importance qu'elle atteindra plus tard, est en gronde

partie concentrée à Limoges, bien qu'un certain nombre de fabriques

soient installées à proximité de la matière première (canton de St-Yrieix)

ou des for~ts i des moulins à pate jalonnent la vallée. Le travail des

peaux et la ganterie de la région de St-Junien, les papeteries fabriquant

du papier de paille, utilisent l'énergie hydraulique fournie par la

Vienne. A Li.oges et dans les co unes voisines, l'industrie textile

••

llétallurgiques utilisant une lIOin-d'oeuvre rurale. A la veille

pre.ière guerre IIOndiale, la situation est différente. A cette ~~ ~~.

la voIlée de la Vienne constitue un secteur véritabl...nt industri·~~~t·

Certaines activités archaYques atteintes dès le Second E.pire par 18

politique libérale ont disparu ou presque: la llétallurgie de l·ou..t

et la fabrication des flanelles à Li.ages par exe.ple. Certaines
ainsi

industries ne connaissent pas d'expansion : la tapisserie d·Au>'u,.... _.,'-

la "tallurgie de Tulle. La porcelaine qui a atteint SOR mpmg'•

• st désOnlOis presque totol_t concentrée èlI Li.... et uWi

houille ; l'industrie du cuir. ceUe .te 1.. c: savre

pris une .xi;enSion os"z cORsiMrabl.. s·e t Uipl,_1tM ...

l'industrie li.ousine se ca.pose de noyau

tapisserie à Aubusson et à Felletin ou la ..~faCt...

La bordure du Périgord, gr8ce aux .inerais

assez abondantes, se trouve jalonnée de forges au bois et 4'atal~~

la fabrication des souliers n'en

déclinante occupe encore une ~in-d'oeuvre
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différents centres industriels de la vallée. Dès cette époque, on peut

discerner quelques caractères de l'industrie régionale: le manque de

sources d'énergie à bon marché, la fidélité aux structures semi-artisana

les, l'insuffisance de la mécanisation, le souci dominant de la production

de qualité et par conséquent une certaine réticence vis-à-vis de la

production de masse. En 1967, la vallée de la Vienne constitue toujours

la seule région véritablement industrialisée; mais, durement atteinte

par la crise des années trente parce que liée à l'Amérique, victime

de la mentalité du patronat local resté fidèle à des structures

archaïques, l'industrie régionale connaît d'assez graves difficultés

malgré l'apport vivifiant d'activités nouvelles implantées ou dirigées

par des éléments venus de l'extérieur.


