VIE QUOTIDIENNE

Fiche N°2

La maison paysanne
→ Construction :
Au XIXe siècle, la maison est édifiée par son propriétaire
aidé des voisins, amis et membres de la famille, avec les
matériaux qu'il trouve dans son environnement immédiat.
En Creuse, les murs sont généralement montés avec du
granite et soudés par un mortier à base de tuf (granite
décomposé) ; la toiture est généralement en chaume
(paille de seigle), parfois en tuile courbe ou plate de
fabrication locale.

Les fonctions d'habitation et d'exploitation sont fréquemment regroupées sous un même toit. Les pièces
d'habitation et les espaces réservés aux animaux et aux récoltes ne sont alors séparés que par des cloisons
internes. Plusieurs générations vivent sous le même toit : grands-parents, parents et enfants.

→ L'intérieur :
Au début du XIXe siècle, la maison du paysan creusois est de petite taille. Elle comporte une seule pièce
souvent sombre et insalubre et parfois un étage. En raison de l'impôt sur les portes et fenêtres la maison
comporte de petites ouvertures.
La pièce principale sert à la fois de cuisine, salle à manger et chambre. Elle se divise en 4 espaces
fonctionnels :

- la table : toujours en bois, entourée de ses bancs au milieu de la pièce
est le lieu de la cuisine, des repas, mais aussi des réunions et discussions
familiales.

- l'évier ou « bochio » : est composé d'une grosse pierre qui traverse
tout le mur pour permettre à l'eau de s'écouler à l'extérieur de la
maison. Il sert à la préparation de la cuisine, à la vaisselle et à la
toilette. Les maisons ne sont pas équipées en eau courante, il faut
aller la chercher au puits ou à la fontaine.

- le foyer : on y trouve la cheminée et d'autres ustensiles comme
poêles, chaudrons, casseroles, soufflet, linge à sécher et fauteuil
réservé à l'aïeul. C'est autour du foyer que se tiennent les longues
veillées où se racontent les légendes et se transmettent les traditions.

- le lit : est situé dans l'angle près de la cheminée ou sur le mur face à
l'entrée ou à l'étage, lorsque la maison en possède un. Il est souvent
constitué d'une simple caisse en bois et parfois fermé par des
rideaux.
Martin Nadaud est né en 1815 à la Martinèche. Ses parents étaient paysans.
Cf. Journal de Martin Nadaud p3 : description de la maison où il a grandi.
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