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L
es migrations temporaires

de nos ancêtres vers Paris

et Lyon sont bien connues

car elles ont fait l’objet de témoi-

gnages nombreux et spécifiques.

On sait moins que la plupart des

régions de l'hexagone ont bénéfi-

cié de leur savoir reconnu à des

échelons divers.

Depuis la fin du Moyen Age, ils

ont excellé dans les travaux de

maçonnerie les plus variés, mai-

sons individuelles, châteaux

prestigieux, canaux, ouvrages

d’art pour les chemins de fer.

Certains ont même travaillé pour

le canal de Suez !

Un phénomène qui a atteint son

apogée au milieu du XIXe siècle

où 50.000 Limousins soit 2 hom-

mes sur 3 en âge de travailler,

quittaient leur ferme, du prin-

temps à Noël. Et la 3e destination

en nombre est sans nul doute la

Bourgogne où leur présence est

attestée dès le XVIe siècle.

Serge Montagne est secrétaire de

l’association des «Maçons de la

Creuse». La découverte du livre

de comptes de son aïeul Jean

Theillard oublié dans un tiroir,

s’est révélée une vraie aubaine.

Avec son épouse Dominique, fé-

rue de généalogie, ils se sont li-

vrés à une longue enquête qui les

a conduits sur les lieux cités dans

le document, précisément en

Bourgogne. Nous sommes là aux

confins de la Côte d’Or et de

l’Yonne, dans la région de Châ-

tillon-sur-Seine où le calcaire est

la matière première.

Si le livre de comptes a permis

d’appréhender quantité de petits

détails de la vie quotidienne (lo-

gement en garni chez l’habitant,

outillage utilisé, paiement des

dépenses quelque fois en natu-

re...), les recherches dans les ar-

chives municipales tant en Creu-

se qu’en Bourgogne, ont été éga-

lement riches d’enseignement.

Beaucoup de chantiers de Jean

Theillard consistaient en petites

opérations de maçonnerie mais

d’autres ont été plus consé-

quents. Et, pour Serge et Domi-

nique, cela a été une véritable

surprise quand ils ont découvert

la mare de Vaugimois* où il s’est

fait patron pour construire une

retenue d’eau conséquente et in-

dispensable au village de  janvier

à août 1855. «Une fort belle mare

ouverte aux 2 extrémités entre 2

murs maçonnés avec bahut et

cardon». De plus, Jean Theillard,

originaire des Essarts à 2  km de

Masgot, se trouve contemporain

de François Michaud «Le faiseur

de marmots» qui est à l’origine

d’un site touristique aujourd’hui

emblématique.

LES DEUX VOISINS
SE SONT À COUP SÛR
RENCONTRÉS ! 

De là l’idée de l’association de

présenter cet été une exposition

Jusqu’au 30 septembre, l’exposition présentée par les «Maçons de la Creuse» et «Les Amis de la Pierre» se poursuit à Masgot
à la salle Raymond Arthur.

Masgot : poursuite de l�expo
sur les maçons migrants

Par Jean-Pierre Verguet

La mare de Vaugimois (21), oeuvre de Jean Theillard.

Rentrée sportive pour l’Entente
Athlétique Aubusson
Vous avez encore en tête les magnifiques images des athlètes sur la piste bleue de Rio, alors rejoignez le

club du Sud creusois, qui vous fera découvrir toutes les facettes du premier des sports olympiques. Avec la

rentrée scolaire, les séances reprennent pour les jeunes : lundi 18h à Aubusson pour les 7-10 ans, mardi

17h à Chénérailles pour les 7-13 ans, mercredi 13h30 à Aubusson pour les 11-18 ans, mercredi 17h à

Auzances pour les 7-12 ans, vendredi 17h30 à Aubusson pour les 11-18 ans. La section des coureurs adul-

tes vous donne rendez-vous les mercredis à 18h30 à la gare routière d'Aubusson, les vendredis même

heure au stade V. Pakomoff. Renseignements : 06.70.07.06.54 ou ea.aubusson.athle@orange.fr . Il sera

aussi possible de rencontrer le club lors du Forum des Associations de Felletin les 16 et 17 septembre.

EN BREF

Sud Creusois

fruit de deux années de recher-

ches. «Aucune archive n’avait

jusque là permis de retracer la vie

d’un homme de Fransèches avec

autant de sérieux et de richesses

historiques» s’enthousiasme Da-

niel Delprato, le maire de la com-

mune.

Et elle se veut beaucoup plus

qu’un témoignage sur Jean

Theillard. Elle s’élargit d’abord

au canton de Saint-Sulpice-les-

Champs où des dizaines d’exem-

ples d’autres migrants sont cités.

Elle aborde les installations de

Creusois sur place, dès le XVIIIe

siècle, ceux-ci fondant familles

voir entreprises qui perdurent

parfois en 2016.

Grâce aux 14 panneaux riche-

ment illustrés de photos et de do-

cuments divers, elle nous concer-

ne tous, notre patrimoine bâti et

paysager, notre de cadre de vie

résultant de cette histoire si parti-

culière.

*Commune de Villaines en Dues-

mois (21).

Exposition gratuite

de 14h à 18h tous les jours sauf le

lundi, Serge et Dominique Montagne

seront présents sur place lors des

Journées Européennes du

Patrimoine les 17 et 18 septembre

prochains.
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GARDES

Médecins : 05.55.41.82.02 (nuit de 20h à 8h, samedi à partir de 12h,

dimanche et jour férié).

Pharmacie : la nuit composer le 3237.

URGENCE SECURITE GAZ: 0800 47 33 33 (n° vert)


