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L'I DUSTRIE DU MILIEU DU XIX S. A NOS JOURS
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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-artisanales, 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.

