VIE QUOTIDIENNE

Fiche N°3

Les métiers
→ Agriculture :
Les paysans sont nombreux en Creuse et
pratiquent la polyculture afin de produire des
denrées variées : élevage ovin, bovin, production
céréalière (seigle essentiellement)...
Il y a de nombreuses exploitations de petite taille
et les moyens techniques sont rudimentaires
(charrue, faux...).

→ Artisanat :
- le meunier : au XIXe siècle, la Creuse compte au
moins 1000 moulins. On amène au moulin les grains
de céréales pour la farine, le colza et les noix pour en
tirer l’huile. Le meunier se paye en prélevant une
partie de la mouture.

- métiers du textile : tisserand, tailleur, couturière, cardeur, peigneur, chiffonnier…
Le chiffonnier parcourt les campagnes avec son gros balluchon pour acheter au détail les chiffons et les
revendre au papetier de la région.
Les ancêtres de Martin Nadaud étaient chiffonniers

- métiers du métal : forgeron, maréchal-ferrant,
taillandier (fabrique et répare les outils)…
Le maréchal-ferrant, qui est aussi forgeron, est
l’artisan le plus en vue du village car il fabrique et
répare les instruments de culture et tous les outils. Il
cercle aussi les roues de toute sorte et ferre les sabots
des hommes et des animaux. Pour le dédommager de
l’entretien de leur matériel de ferme, les paysans le
payent en nature, souvent en pommes de terre et
châtaignes.

- métiers du bois : menuisier-charpentier, scieur de
long, charron, sabotier…
Le sabotier ne manque jamais de travail car la
consommation de sabots est très grande dans les
campagnes : sabots de travail souvent ferrés, sabots
« garnis » munis d’une bande de cuir noire et
cloutés, sabots pour les fêtes et mariages joliment
décorés.

Les scieurs de long scient à la main le bois dans sa
longueur pour le débiter en planches. Pour cela, ils
juchent le tronc d’arbre sur une « chèvre » (support
en bois) et scient à deux, un des scieurs étant
debout sur le tronc et l’autre en dessous.

- métiers du bâtiment : maçons, tailleurs de pierre, tuiliers…

→ Industrie :
La Creuse compte quelques industries qui emploient des ouvriers: fabriques de tapisserie à Aubusson,
mines de charbon de Bosmoreau et Lavaveix, chapelleries, fabriques de porcelaine, tuileries...

 Commerce

:

On trouve dans les bourgs les
commerces :
épicerie,
quincaillerie,
clouterie,
boucherie,
bonneterie,
marchand de vin, boulangerie…
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