LES MAÇONS DE LA CREUSE

Fiche N°1

Les migrations

De nombreux paysans creusois partaient de mars à décembre travailler sur les chantiers des grandes villes
(Paris, Lyon, Saint Étienne…) comme ouvriers du bâtiment (maçon, charpentier, menuisier, plâtrier...).

→ Pourquoi les paysans creusois quittaient le pays ?
La Creuse a peu de ressources naturelles. Comparées à d'autres régions,
les terres agricoles y sont pauvres et produisent peu. C'est donc la misère
et la petite taille des exploitations agricoles qui ont amené les paysans à
partir de leurs villages à la recherche de revenus supplémentaires.
L'argent rapporté des chantiers, permet d'acheter de nouvelles terres et
surtout de rembourser les dettes.
Cette migration saisonnière se développe au fil des siècles et atteint son
apogée au XIXe siècle avec les grands travaux d'Haussmann à Paris entre
1853 et 1870. En 1851 : on compte 35 000 migrants pour 287 000
habitants en Creuse. Ce phénomène prend fin dans la première moitié du
XXe siècle.
En 1830, Martin Nadaud part pour la première fois à Paris
à l’âge de 15 ans. Cf. Journal de Martin Nadaud p10-14

→ Le trajet :
Le départ s'effectue généralement du 1er
mars au 15 avril et le retour dans la Creuse a
lieu du 1er décembre au 15 janvier. Le trajet
s'effectue en groupe, pour éviter les attaques
et les vols, essentiellement à pied. Pour se
rendre à Paris par exemple, il faut environ une
semaine : la première portion de la Creuse à
Orléans se fait à pied et Orléans – Paris
s'effectue en mauvaise voiture à cheval
appelée le « coucou ».

L'apparition du chemin de fer au milieu du XIXe siècle rendra le trajet moins pénible et facilitera les
départs.

Voiture à cheval appelée le « coucou »
Cartes postales

→ Le livret ouvrier :
Il permet de contrôler les déplacements des ouvriers en France :
le maçon doit être porteur de son livret ouvrier sans lequel il
pourrait être considéré comme vagabond, arrêté et poursuivi.
Il ne peut quitter un employeur qu'après que celui ci ait signé le
livret. Il ne peut quitter une commune sans visa du maire ou de la
gendarmerie. La perte du livret interdit de travailler et de quitter
la commune du dernier domicile jusqu'à l'obtention d'un nouveau
livret.
Le livret ouvrier est aboli en 1890.

Reproduction d’un livret ouvrier de 1855

→ La chanson des maçons de la Creuse :
Paroles de la chanson des
maçons de la Creuse
DVD : la chanson des maçons
de la Creuse
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