LES MAÇONS DE LA CREUSE

Fiche N°2

Le métier de maçon
→ La hiérarchie :
Il existe une importante hiérarchie chez les maçons. Tout manque de respect à cette hiérarchie signe le
renvoi pur et simple du maçon récalcitrant. Le salaire est différent en fonction du niveau de hiérarchie.





le chef des ouvriers est l'architecte
le premier ouvrier est le maître maçon : il organise le chantier suivant les plans qui lui sont donnés
par l'architecte (recrute les ouvriers, fait venir les matériaux...)
Le deuxième ouvrier est le maître compagnon : il fait l'appel des ouvriers matin et soir,
réceptionne, emmagasine et prend soin des matériaux qui arrivent sur le chantier
Le troisième est l’appareilleur : il définit les dimensions des pierres à appareiller



Le quatrième ouvrier est le tailleur de pierre : il taille les pierres en fonction des dimensions
données par l'appareilleur



Le cinquième ouvrier est le poseur : il met en place les pierres de manière à ce qu'elles soient de
niveau



Le sixième ouvrier est le scieur de pierre dure



Le septième ouvrier est le scieur de pierre tendre



Le huitième ouvrier est le compagnon maçon : il construit les ouvrages en plâtre



Le neuvième ouvrier est le limousin : il construit les ouvrages en mortier. L'apprenti limousin
s'appelle un goujat.



Le dixième et dernier ouvrier est le manœuvre : il fait les ouvrages bas et rudes et sert les autres



Ceux qui servent les maçons et les poseurs.



Le toiseur qui n’est appelé que lorsque le bâtiment est fini.

→ Les outils les plus utilisés :



niveau : pour s'assurer de l'horizontalité d'un mur



truelle



fil à plomb : pour s'assurer de la verticalité d'un mur




tamis
taloche



oiseau : pour transporter et monter le mortier à l'échelle. L'ouvrier
positionne l'oiseau à califourchon sur ses épaules.

→ Vêtements portés :

Le maçon porte une blouse ample
et blanche et un chapeau à larges
bords qui le protège des
poussières du chantier. En raison
de cette tenue et parce qu'ils
migrent saisonnièrement, les
maçons de la creuse sont appelés
les « hirondelles blanches ».

Blouse de maçon
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