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Il est temps de passer  la parole aux 
télétravailleurs

Un point sur l’annuaire numérique de 
l’association : un projet initié lors de l’AG 

2020 à Vallière 
www.lesmaconsdelacreuse.fr/

Le récapitulatif général de 2020 à 
septembre 2021 est présenté par Serge et 

Dominique Montagne, Jean Lelache et Jean-
Pierre Verguet



Rappel de l’objectif (1)

Rassembler les données en possession de 

l’Association, de ses adhérents et plus 

largement de celles et ceux qui, de près ou de 

loin, s’intéressent à cette page de l’histoire de la 

Creuse.

Créer et partager une base de données et de 

documents peu ou difficilement accessibles 

jusqu’alors.



Rappel de l’objectif (2)

Se focaliser, quasi exclusivement, sur les 
maçons (ou métiers du bâtiment et des TP) 
migrants et dont on a une preuve de migration 
(livret ouvrier, lieu de mariage ou décès, livret 
militaire, acte notarié, chantier…). 

Concevoir un outil participatif, collaboratif et 
évolutif, avec l’aide d’un prestataire extérieur, 
(le plus d’une version électronique par rapport 
aux versions papier).



Un annuaire enrichi collectivement (1)

Bases de données de départ :

Les dictionnaires-annuaires établis par deux

adhérents de l’association :

- celui de Josette Moré sur les ouvriers du

Bâtiment dans l’ex-canton de Royère ;
(voir bulletin N° 23 paru en 2020)

- celui de Jean Lelache sur les entrepreneurs du

Bâtiment liés à la Creuse.



Un annuaire enrichi collectivement (2)

et

les données dont l’association disposait,

mais qu’il a fallu exploiter pour les mettre en

forme (gros travail de saisie de données de

Georges Sourioux et Dominique Lecointre) :

- les recherches contenues dans les bulletins

ou les archives de l’association

- des études et publications thématiques : Le

chantier de Lyon de J. L. de Ochandiano



Un annuaire enrichi collectivement (3)

- Les maçons de la Rochette de Jacqueline Sabourin…

- Les relevés effectués ou publiés par des associations

de généalogies, notamment :

Le dictionnaire des limousins et marchois de

Geneviève Millot publié par le CGHML

Les relevés de Catherine Lamonthézie qui figuraient 

sur le site de Gendep

Les relevés de la SGLB (société de généalogie du 

Lyonnais et Beaujolais) sur les Creusois dans le 

Lyonnais dans la seconde partie du XIXe siècle…



Un annuaire enrichi collectivement (4)

Les données récoltées depuis le lancement de 

l’annuaire

Contributions participatives et évolutives des 

adhérents : 

Le projet de recenser le maximum de « maçons de la
Creuse » au cours des siècles finalisé, des adhérents se
sont manifestés pour :

- donner des informations et documents sur

leurs ancêtres, (photos des maçons ou de chantiers,

livrets ouvriers, passeports) ;



Un annuaire enrichi 

collectivement (5)

- entreprendre des recherches sur des familles, des 

communes, et/ou faire des recherches avec l’appui de

correspondants dans des régions de migration (ex : 

Françoise Botte pour l’Yonne, Brigitte Froissard pour 

la Marne, CRGPG pour l’Eure-et-Loir…). Ils ont utilisé 

en priorité les ressources des archives départementales 

numérisées : état-Civil, recensements de population, 

registres matricules…;



Un annuaire enrichi 

collectivement (6)
On peut citer pour exemple : Jean-Pierre Verguet qui a exploité les
registres militaires ─ déjà 75 communes plus les données sur la
Commune de Paris, Bernard Pineau qui a travaillé sur les migrants
en Vendée, Jean Pierre Buisson qui a dépouillé les archives de
Sannat, Guy Claudey sur les migrants dans le Beaujolais…

Un grand merci à tous les contributeurs, 
adhérents ou non, qu’il est impossible de tous 

citer ici :
Ils sont plus d’une centaine à avoir apporté au 

moins une pierre à notre chantier



Un bilan quantitatif de 18 mois 

(1er mars 2020 – 26 août 2021)

Les statistiques de fréquentation du site 

(source google analytics) (1)

Visiteurs : 11 305 (+ 157,46 % par rapport à la même 

période précédente)

Pages vues : 122 047 (+ 279,75 %  par rapport à la 

même période précédente)

Durée moyenne des sessions : 5 minutes (+ 49,89 

% par rapport à la même période précédente)



Un bilan quantitatif de 18 mois 

(1er mars 2020 – 26 août 2021) (2)

Le nombre de fiches
Février 2020 Mai 2021

• Dictionnaire ouvriers de Royère 11 023 11 493

• Entrepreneurs et migrants 600 13 050

• Total général 11 623                         24 543

Des données quantitatives qu’il faut prendre avec 

modestie, mais qui démontrent un intérêt certain 

pour l’outil et les données qu’il renferme



Un bilan qualitatif de 18 mois 

(1er mars 2020 – 26 août 2021) (1)

1) Des migrants issus de toutes les

communes de la Creuse

auxquelles s’ajoutent environ 50 communes de

la Haute-Vienne (situées majoritairement dans le

nord-est, Pays de la Marche) et quelques

communes des zones limitrophes de l’Indre, du

Puy-de-Dôme et de la Corrèze.



Un bilan qualitatif de 18 mois 

(1er mars 2020 – 26 août 2021) (2)

2) Des migrants « de la Creuse » répartis dans

la quasi-totalité des départements français

On observe également que certains sont allés

beaucoup plus loin à l’étranger ; on en retrouve

en Autriche, en Russie, au Liban, en Argentine,

aux USA, au Canada, en Chine, etc. !

Ex : ROUSSELET du Donzeil*



Un bilan qualitatif de 18 mois 

(1er mars 2020 – 26 août 2021) (3)

3) L’annuaire regroupe aussi de nombreux

corps de métiers du bâtiment : entrepreneurs

de maçonnerie, entrepreneurs de travaux publics,

maîtres-maçons, maçons, tailleurs de pierre,

ravaleurs, peintres en bâtiment, plâtriers,

charpentiers, tuiliers, stucateurs, mais aussi

architectes…



Un bilan qualitatif de 18 mois 

(1er mars 2020 – 26 août 2021) (4)

4) l’annuaire concerne une très longue histoire de

la migration ; on peut trouver des fiches sur des

migrants du XVI au XXe siècle – (le document

le plus ancien est un acte notarié de 1505).

* Tous les exemples présentés sont pris dans

le canton de Saint-Sulpice-les-Champs où

nous nous trouvons



Le contenu des fiches (Rappel) (1)

Une fiche par individu avec une dizaine de 

champs de renseignement possibles 

(seuls les champs renseignés apparaissent en 

ligne)

 Nom - Prénoms

 Date et lieu de naissance

 Date et lieu de décès

 Profession

 Département de migration

 Adresses



Le contenu des fiches (Rappel) (2)

Relations familiales ou professionnelles

 Distinctions (mandats civils ou professionnels, 

médailles civiles ou militaires…)

 Vie dans la Creuse

 Vie en migration

 Vie professionnelle

 Source …..

Possibilité d’inclure des photos, documents, 

notes…
Ex : Mazet André



Le moteur de recherche (Rappel) (1)

Trois critères de recherche (Voir)

Nom (patronyme)

Commune de naissance

Mot clé (ville, profession, monument, métier…)

Exemples :

Un critère = Nom, Dupont Jean

Un critère = Commune de naissance, Sous-Parsat 

Un critère = Mot-clé, métro 

Deux critères = Nom et commune de naissance, 

Leclère, Fransèches



Le moteur de recherche (Rappel) (2)

et les possibilités :

- de voir les 100 dernières fiches publiées

- de modifier une fiche (fonction utilisée plus 

de 100 fois soit plus d’une fois par semaine)

- d’intégrer de nouvelles fiches grâce à un 

document téléchargeable à remplir (Voir), 

(fonction récente utilisée une vingtaine de fois)



Les premiers enseignements (1)

- De belles histoires individuelles

Grâce notamment à l’exploitation des registres

matricules de très nombreuses fiches concernent des

maçons des classes 1867-1900 ; on touche ainsi les

générations de nos arrière-grands-parents et de

nos grands-parents qui « nous parlent », comme

celle de TERRAS Alexandre Victor, né à Fransèches

(Voir) : commentaire J-P. Verguet ou comme celle de

Jean DESPAGNAT, né à Banize (Voir) : commentaire

de Jean Lelache



Les premiers enseignements (2)

- Des pages de l’histoire de notre pays

Compte tenu de l’actualité mémorielle, une recherche

spécifique a été effectuée sur les maçons creusois et la

COMMUNE de PARIS de 1871. A partir d’une compilation de
renseignements (bataillon, arrestation, condamnation,
déportation) fournis à partir des sites : Maîtron,
communards-1871 (JC Farcy), Bernard-Guinard.com,
Archives nationales d'outre-mer et des articles de Pierre
Urien parus dans les mémoires de la SSNAHC., plus de 200

noms ont été collectés (pour le moment).

Exemples : Perichon Jean Henri né à Fransèches (Voir),

commentaire J-P. Verguet



Les premiers enseignements (3)

Une meilleure connaissance des migrations de la

fin du XIXe et du XXe.

L’exploitation des registres matricules des classes

1867 – 1900 permet de montrer que la migration a

perduré pour les Creusois nés jusqu’en 1900 ; la

guerre 14-18 a constitué une rupture mais n’a pas

cependant arrêté définitivement les migrations dans

les secteurs du bâtiment et des TP. Les générations

de nos arrière et grands-parents sont parties et ont

joué un rôle important dans les constructions,

reconstructions et l’urbanisation.



Les premiers enseignements (4)

Deux phénomènes peuvent être mis en avant :

- le développement de la banlieue parisienne,

commentaire Dominique Montagne à partir de Leclere

Antoine Léon né à Fransèches (Voir);

- l’impact de la Guerre 14-18 : avant, – avec les

marchés militaires, (casernes, forts….) dans le Nord-

Est ; - après, pour les travaux de reconstruction

notamment dans l’Aisne où 1 commune sur 6 avait été

rasée. ( commentaire J-P. Verguet à partir de Dupeyrat

Henri Jacques, né à Fransèches (Voir).



Conclusion (1)

L’annuaire a renforcé nos convictions autour 

de 5 points

- 1 - L’image de Martin Nadaud a pendant de 

longues années trop orienté notre vision de la 

migration. La migration des « maçons de la Creuse » 

est beaucoup plus complexe, diversifiée… et présente 

des spécificités (le XIXe siècle vu sous l’angle Nadaud 

ne peut pas être une représentation type de la 

migration, ce qui est trop souvent repris).



Conclusion (2)

L’annuaire a renforcé nos convictions autour 

de 5 points (suite)
 2 - Les « grands » entrepreneurs largement étudiés car les grandes

entreprises ont souvent leurs propres archives passent des marchés publics

qui eux aussi sont archivés comme tous les actes des collectivités. Leurs

dirigeants entrent souvent en politique ou dans des organisations

professionnelles et sont mentionnés dans nombre de délibérations ou

rapports. Les mêmes dirigeants sont souvent récompensés au plus niveau

de l’Etat (Légion d’Honneur, Ordre du Mérite…), une promotion qui

s’accompagne souvent de leur curriculum vitae…

 Les « Grands entrepreneurs » cachent les 99,5 %

de « petits » maçons auxquels notre annuaire rend

hommage.



Conclusion (3)

L’annuaire a renforcé nos convictions autour 

de 5 points (suite)

- 3 - Certes Paris et Lyon sont des 

destinations importantes, mais on trouve des 

« maçons de la Creuse » dans tous les 

départements, des grandes villes aux plus 

petits bourgs jusqu’aux villages.



Conclusion (4)

L’annuaire a renforcé nos convictions autour 

de 5 points (suite)

- 4 - Les vieilles armoires creusoises 

renferment encore de très nombreuses 

archives que l’association doit aller chercher et 

nombre d’entre elles sont aussi dans les 

archives familiales hors du département. 



Conclusion (5)

L’annuaire a renforcé nos convictions autour 

de 5 points (suite et fin)
- 5 - Nous sommes victimes de notre succès et 

notre site commence à s’essouffler ( moteur de 

recherche notamment). 

- Pour mémoire, nous avons simplement fait évoluer le site 

premier qui avait été créé pour de la simple communication et 

pas pour un annuaire de plus de 25 000 fiches et des milliers 

de photos, documents, etc.). 

- Il va falloir, si vous estimez ce projet intéressant pour notre 

association, penser à passer à la vitesse supérieure, c’est-à-

dire investir.


