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00. INTRODUCTION 

Bonjour et bienvenue à La Martinèche, hameau de la 

commune de Soubrebost situé entre Bourganeuf et 

Aubusson. Riche en histoire, ce lieu est le fief de la 

famille du plus célèbre des maçons de la Creuse : 

Martin Nadaud. En faisant plus ample connaissance 

avec ce personnage hors du commun, vous allez 

plonger dans une période charnière de l’Histoire, mais 

également découvrir les conditions de vie, parfois 

rudes, des maçons creusois et de leurs familles au 19
e
 

siècle. 

Vous vous trouvez actuellement à l’accueil, aménagé au 

rez-de-chaussée d’une ancienne grange. Le musée 

s’étend sur trois maisons : une grange, la maison natale 

de Martin Nadaud et enfin celle qu’il a fait construire en 

vue d’y passer la fin de sa vie, communément appelée 

« la maison du retour ». Pour accéder à l’accueil, vous 

avez longé la maison des grands parents de Martin 

Nadaud, initialement recouverte de chaume. En 

cheminant d’une maison à l’autre, vous marcherez dans 

les pas du grand homme et suivrez l’extraordinaire 

ascension de celui qui, de simple apprenti maçon, est 

devenu député…  
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Pour mieux vous situer, reportez-vous au plan qui vous 

est proposé à la page suivante.  
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01. DEPLACEMENT VERS LA MAISON NATALE 

Dos à la porte d’entrée de l’accueil, sortez de cet 

espace en prenant la porte à votre gauche. La visite se 

poursuit dans la maison natale de Martin Nadaud. 

Avancez de quelques pas dans la cour et prenez la 1
re

 

porte en verre à gauche. 

 

02. RUE PARISIENNE 

Lorsque la porte se referme derrière vous, vous voilà 

immergé dans le Paris du 19
e
 siècle, plus précisément 

dans l’une de ses artères commerçantes ! Faites 

quelques pas sur les pavés pour venir découvrir, 

devant vous, l’authentique charrette d’une marchande 

des quatre saisons. N’hésitez pas à en faire le tour pour 

en découvrir l’agencement sous vos doigts : 

entièrement en bois, ce drôle de véhicule se compose 

d’une caisse rectangulaire montée sur deux grandes 

roues et recouverte de deux abattants. Une extrémité 

est pourvue de deux poignées appelées « bras », 

permettant à sa propriétaire de déplacer son étal selon 

ses besoins. Sous la caisse, deux dispositifs mobiles 

font office de béquilles, permettant de stabiliser l’engin 

à l’arrêt.  
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La « marchande des quatre saisons » déambulait ainsi 

dans les rues, pour vendre ses fruits et ses légumes. 

Les murs de la pièce où vous vous trouvez sont 

recouverts de photos en noir et blanc évoquant des 

scènes de rues de l’époque : La première à gauche, 

montre une dizaine d’hommes et de femmes assez 

richement vêtus, posant près d’étals installés sur le 

trottoir, devant les boutiques. Tous moustachus, les 

messieurs portent un complet trois pièces avec 

cravate… le plus élégant est même coiffé d’un 

chapeau ! Les femmes arborent de longues robes 

foncées, cintrées à la taille. Un petit col droit cache la 

base de leur cou. 

A l’opposé, une deuxième photographie représente une 

douzaine d’hommes plus simplement vêtus, des 

ouvriers maçons : ils portent une longue blouse ample 

sur un pantalon de toile souple. Ils sont chaussés de 

sabots de bois et coiffés d’une casquette. 
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03. DEPLACEMENT VERS LA DILIGENCE 

Lorsque vous aurez terminé la découverte de cet 

espace, gravissez les six marches de l’escalier situé à 

droite de la porte d’entrée, pour accéder à l’espace 

suivant : la diligence. 

 

04. LA DILIGENCE 

Avancez de quelques pas pour découvrir, sur votre 

gauche, la diligence à bord de laquelle vous vous 

installerez bientôt pour voyager jusqu’à La Martinèche. 

Vous vous tenez devant le côté droit.  Découvrez sous 

vos doigts les différents éléments qui la composent : 

imposante, rectangulaire, elle accueille en son milieu 

une porte dont la partie supérieure est vitrée. À gauche 

de cette porte, l’essieu arrière est équipé d’une grande 

roue de bois, au-dessus de laquelle une ouverture 

vitrée est pratiquée dans la paroi. À droite de la porte, 

l’essieu avant est équipé de roues plus petites, 

également en bois. Une bâche maintenue par des 

courroies de cuir est tendue sur le toit, protégeant ainsi 

des intempéries les bagages des voyageurs.  
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Mais puisque la porte en face de vous est ouverte, 

pénétrez dans cet espace chaleureux au sol recouvert 

de lattes de plancher et prenez donc place sur une des 

banquettes de velours rouge disposées de part et 

d’autre… votre attention sera sans doute bientôt attirée 

par la conversation de deux voyageurs en route pour La 

Martinèche : il s’agit d’un banquier et d’un journaliste. 

Ce dernier a entrepris ce long voyage (9 jours de route 

depuis Paris !) pour venir y rencontrer Martin Nadaud, 

le fameux maçon creusois qui vient tout juste d’être 

nommé préfet !! Et en bon journaliste, il a vraiment l’air 

très au fait du parcours de ce Nadaud qui, il faut bien le 

reconnaître, est pour le moins hors du commun… 

 

 

 

 

 

05. DEPLACEMENT VERS L’ESPACE 19
e
 

Vous n’avez probablement pas vu le temps passer, tant 

la conversation entre ces deux-là était animée… et il y a 

fort à parier que vous êtes impatient d’en apprendre un 

plus sur ce Martin Nadaud !  
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Patience, ce sera bientôt le cas… mais au passage, en 

sortant de la diligence, faites quelques pas sur votre 

gauche pour venir découvrir, sous vos doigts, le siège 

bien peu confortable sur lequel est installé le pauvre 

cocher qui vous a prestement conduit jusqu’ici… jugez 

par vous-même : pas de douillette banquette de 

velours, un simple banc de bois ceint d’un maigre 

garde-corps de fer… Rien non plus pour le mettre à 

l’abri, si ce n’est son chapeau et quelques accessoires. 

Si le chapeau est hors de votre portée, vous pouvez par 

contre toucher sa cape, ses gants et ses galoches… 

Dirigez-vous à présent à gauche pour accéder à 

l’espace suivant, consacré au 19
e
 siècle et situé dans 

l’ancienne pièce principale de la maison natale de 

Martin Nadaud. Avancez jusqu’au milieu de la pièce et 

déclenchez le commentaire suivant. 

 

06. ESPACE 19
e
 SIECLE : L’ENFANCE DE MARTIN 

NADAUD 

Sur les murs autour de vous, des panneaux illustrent 

les événements marquants de cette période et font le 

parallèle entre l’Histoire de France et celle de la famille 

de Martin Nadaud. 
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Après les échecs des différentes tentatives de 

gouvernements républicains qui ont suivi la Révolution, 

le général Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en 

1799. Proclamé empereur en 1804, il reste en place 

jusqu’en 1814, date de son abdication qui fait suite à la 

défaite de Russie deux ans plus tôt. Jusqu’en 1830, le 

Régime de la Restauration tente de concilier monarchie 

et pouvoir du peuple. Cette période marque également 

le début de la Révolution industrielle.  

Dans le même temps, Martin Nadaud grandit dans cette 

maison, construite en 1808 par son père Léonard et son 

grand-père, Jean. Dans ses mémoires, il évoque la 

grande pauvreté dans laquelle sa famille vivait et 

rappelle qu’à cette époque, les animaux et les humains 

vivaient sous le même toit… en effet, au début du 19
e
 

siècle, la maison des paysans creusois est de taille 

modeste, souvent composée d’une seule pièce à vivre 

où cohabitent plusieurs générations. Elle est 

généralement sombre en raison de l’impôt sur les 

fenêtres qui a cours à cette époque. Organisée autour 

du foyer de la cheminée, cette pièce sert à la fois de 

cuisine, de salle à manger et de chambre.  
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L’espace d’habitation et les parties réservées aux 

animaux et aux récoltes sont souvent sous le même 

toit, simplement séparés par des cloisons internes. 

Pour témoin, une reproduction d’un intérieur creusois 

typique vous est proposée à la page suivante. 
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07. LA VIE DE MARTIN NADAUD DE 1830 à 1849 

Martin n’a que 15 ans lorsque, en 1830, il suit son père 

maçon et part travailler sur les chantiers à Paris. S’il se 

plie aux rudes conditions de l’apprentissage, le jeune 

Nadaud n’en éprouve pas moins une fougueuse soif de 

s’instruire, ce que son père voit d’ailleurs d’un très bon 

œil. Les 27, 28 et 29 juillet 1830, il assiste à la 

Révolution des trois glorieuses, soulèvement populaire 

qui voit la destitution du roi Charles X, l’arrivée sur le 

trône de Louis-Philippe 1
er 

et, avec lui, la Monarchie de 

juillet. Le jeune homme réalise qu’il appartient à ce 

monde des ouvriers, et que cette catégorie de 

population est capable de se révolter.  

Convaincu de l’importance de l’instruction, il prend des 

cours du soir, devient compagnon, puis s’engage 

politiquement dans la société des droits de l’homme. Il 

donne bientôt à son tour des cours à ses compagnons, 

sur qui il finit par avoir une certaine ascendance. De 

plus en plus à l’aise pour s’exprimer publiquement, il 

est bientôt surveillé par la police. La modernisation 

industrielle de la France se poursuit, la classe ouvrière 

s’organise avec l’apparition des premières doctrines 

socialistes.  
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Cependant l’absence de mesures sociales, comme le 

droit de grève, est à l’origine de graves difficultés 

économiques. Le 24 février 1848, après trois jours 

d’émeutes, le roi abdique. 

C’est le début de la 2
e
 République, marqué par 

l’avènement du suffrage universel masculin, l’abolition 

de l’esclavage dans les colonies françaises et le travail 

pour tous. Louis Napoléon Bonaparte est élu Président 

en décembre 1848. 

En mai 1849, Martin Nadaud est élu représentant du 

peuple à l’assemblée. Un an plus tard, lors d’une 

intervention à l’assemblée sur les travaux publics, il 

prononce sa célèbre phrase « Quand le bâtiment va, 

tout va ». 

 

08. LE MAÇON DEVIENT DÉPUTÉ 

Le 2 décembre 1851, Louis Napoléon Bonaparte tente 

un coup d’état afin de s’approprier le pouvoir à vie. 

Refusant obstinément de lui prêter allégeance, Martin 

Nadaud est arrêté puis emprisonné à Mazas. Condamné 

à l’exil, il fuit à Bruxelles puis à Anvers et finit par 

rejoindre Londres où il reprend son métier de maçon.  
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Parcourant l’Angleterre, l’Irlande et l’Écosse, il apprend 

la langue et observe l’organisation sociale de ce pays 

en pleine révolution industrielle. Il assiste à la création 

des syndicats. C’est à cette époque qu’il fait la 

connaissance de John Malcolm Forbes Ludlow, 

socialiste chrétien très engagé dans les mouvements 

ouvriers, avec qui il restera lié toute sa vie. 

En 1855, il devient professeur de français en Angleterre, 

et 3 ans plus tard, il enseigne à l’école préparatoire 

militaire de Wimbledon. Il donne des conférences en 

anglais sur l’Histoire de France... 

En juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. 

En septembre de la même année, la bataille de Sedan 

marque la fin du règne de Napoléon 3, qui est fait 

prisonnier par les Allemands. C’est le début de la 3
e
 

République, les ouvriers parisiens se révoltent au 

printemps 1871. 

Cette même année, Martin Nadaud rentre en France, il 

est nommé Préfet de la Creuse par Gambetta, alors 

ministre de l’intérieur. Il reste en poste jusqu’en 1871, 

date à laquelle il est élu conseiller municipal à Paris, 

mandat qu’il occupe jusqu’en 1876. 
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En mars 1876, il est élu député de la Creuse, poste qu’il 

occupera pendant trois mandats successifs, jusqu’en 

octobre 1889.Ces années sont marquées par la 

reconquête de la République et le vote de lois 

constituant les fondements de nos valeurs civiques 

actuelles, comme l’éducation laïque, la création des 

syndicats, les mesures entourant les accidents du 

travail. Bien que certaines n’aient été votées qu’après 

sa mort, Martin Nadaud a fortement contribué à 

l’instauration de ces mesures. 

 

09. LES OUTILS DU MAÇON 

Dans cette ancienne pièce de vie, il ne reste qu’une 

grande cheminée. L’âtre en pierre est percé d’une 

ouverture communiquant avec l’ancien four à pain. 

Approchez-vous pour en apprécier les dimensions. 

Veillez toutefois à ne pas buter contre une marche au 

sol, sur laquelle sont exposés divers outils utilisés en 

maçonnerie. Si vous le souhaitez, accroupissez-vous 

pour tenter d’en reconnaître quelques-uns sous vos 

doigts… saurez-vous par exemple, faire la différence 

entre les différents types de truelles ?  
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Outils de base du maçon, ces petites pelles à main sont 

composées d'une mince lame en acier et d'un manche 

de fer recourbé se terminant par une poignée en bois. 

Selon l’utilisation à laquelle elle est destinée, la lame 

prend des formes différentes : son extrémité est 

arrondie pour les murs en pierre, plus carrée pour ceux 

en plâtre. Plus effilée, la « langue de chat » permet de 

faire les finitions…  

Une chemise de maçon est suspendue au-dessus des 

outils : longue et ample, elle est réalisée en toile 

épaisse, probablement du droguet, réalisé à partir de 

laine de brebis. Un petit col à deux pointes surmonte 

une ouverture pratiquée sur la poitrine et fermée par 

quelques boutons. Les pans sont fendus de chaque 

côté, les manches longues sont resserrées par un 

poignet boutonné. 

 

10. VERS LA MAISON DU RETOUR 

Empruntez maintenant la porte située à gauche de la 

cheminée et avancez dans un couloir qui a été ajouté 

pour faire le lien entre la maison natale de Martin 

Nadaud et celle construite à son retour d’Angleterre.  
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Le couloir est décoré d’un portrait de Martin Nadaud 

réalisé lors de son dernier mandat de député: une 

photographie en noir et blanc montre le buste d’un 

homme dont la large carrure est vêtue d’une veste 

sombre. Une barbe et une moustache blanche 

encadrent un visage sérieux coiffé d’une épaisse 

chevelure blanche. À côté, sont affichées des 

reproductions d’extraits de ses allocutions de Préfet de 

la Creuse.  

Enfin, un portrait en noir et blanc de Léonard Nadaud, le 

père de Martin, présente un homme trapu qui pose 

assis, la main droite posée sur le pommeau d’une 

canne, la gauche tenant un chapeau à large bord. Martin 

vouait une admiration sans bornes à son père, qui 

s’était battu pour que son fils puisse s’instruire. Ses 

mémoires ont d’ailleurs ont été publiées sous le titre 

« Mémoires de Léonard », en hommage à son père. 

Au bout du couloir, empruntez la porte menant dans le 

salon de la maison du retour. C’est vers le milieu du 19
e
 

siècle qu’il a fait construire cette bâtisse afin d’y passer 

la fin de sa vie, la maison natale ayant été mise à la 

disposition de fermiers.  



21 
 

Il faut savoir que, parallèlement à son ascension sociale 

et politique, Martin Nadaud a été douloureusement 

éprouvé dans sa vie personnelle : marié en 1839, il 

devient père d’une petite fille, Désirée, en 1845. Il l’élève 

seul suite au décès prématuré de son épouse. Quelques 

années plus tard, lorsque sa fille et son gendre trouvent 

à leur tour une mort brutale, il prend en charge 

l’éducation de ses petits-enfants, en partie dans cette 

maison et surtout à Paris dans le logement de 

l’Assemblée Nationale qu’il occupait.  

 

11. LE SALON DE LA MAISON DU RETOUR 

L’aménagement du salon témoigne d’une certaine 

réussite sociale. Il est décoré des meubles ayant 

appartenu à Martin Nadaud, et les murs sont tapissés 

d’un papier peint fleuri.  Sous vos pieds, le sol est 

recouvert de dalles de pierres.  

Parcourons cette pièce dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre en partant de la porte par 

laquelle vous êtes arrivé. À droite, une bibliothèque 

vitrée renferme des ouvrages à reliure de cuir. Certains 

sont en anglais, d’autres en français, tous traitent 

d’histoire et de classes ouvrières.  
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Quelques ouvrages sont de Nadaud lui-même. On y 

trouve notamment, un ouvrage qu’il a écrit sur les 

questions ouvrières en Angleterre et en France. Sur une 

étagère à l’avant des livres, une grande médaille à 

l’effigie de Léon Gambetta côtoie un encrier en bronze 

et des porte-plumes. 

En longeant ce pan de mur, vous allez découvrir le 

toucher lisse et froid d’une cheminée en marbre, que 

surmonte un grand miroir rectangulaire. Un pare-feu est 

installé devant l’âtre. Puis, le toucher soyeux d’un petit 

secrétaire de bois à neuf tiroirs, sur lequel sont posées 

des reproductions de textes de lois.  

En face le mur accueille un imposant escalier de bois à 

la rampe sculptée. Sous cet escalier, une petite table en 

bois, de facture plus sobre, accueille une lampe en 

laiton et un encrier en bronze dont les arabesques 

sculptées s’offrent à vos doigts. 

À l’angle du mur, vous reconnaitrez aisément le toucher 

rugueux d’un ancien évier en pierre. À gauche de cet 

évier, se dresse un imposant fauteuil de bois. Un peu 

plus loin, une sellette en bois supporte un buste en 

plâtre de Martin Nadaud.  
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Au centre de la pièce, sur un petit guéridon rond, un 

dispositif permet le déclenchement de cinq vidéos qui 

sont projetées en différents endroits du salon.  

Si vous le souhaitez, prenez place sur l’une des quatre 

banquettes de velours disposées autour du guéridon et 

appuyez sur l’un des boutons. Dans l’ordre, les thèmes 

abordés sont l’enseignement, discussion avec John 

LUDLOW, les améliorations sociales avec George 

SAND, les accidents du travail (monologue), les travaux 

publics avec le préfet HAUSSMANN et les retraites avec 

Léon GAMBETTA. Le monologue sur les retraites est 

projeté sur le buste de pierre donnant l’impression que 

celui-ci s’anime et que Martin Nadaud est là, dans cette 

pièce, en train de défendre les causes si chères à son 

cœur.  

Attention, de bien attendre qu’un thème soit terminé 

avant de lancer le suivant. 
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12. DEPLACEMENT VERS LA PREMIERE SALLE 

CONSACREE AUX MAÇONS DE LA CREUSE 

Traversez le salon et empruntez la porte située à droite 

de l’escalier : vous pénétrez dans une salle 

rectangulaire. Sur le mur à votre droite, sont installés 

des panneaux expliquant les conditions d’embauche et 

de travail des maçons. 

 

13. LES MAÇONS DE LA CREUSE ET LE TRAVAIL À 

PARIS 

Nous l’avons constaté, les jeunes gens quittent la 

province et « montent » à Paris dans l’espoir d’y trouver 

un travail, afin d’échapper à la pauvreté. Ces migrations 

sont en fait bien plus anciennes que le 19
e
 siècle : déjà 

en 1627, lors du siège de La Rochelle, Richelieu envoie 

des agents dans toutes les provinces pour y recruter la 

main d’œuvre nécessaire à la construction des places 

fortes. Ce mouvement perdure sous l’impulsion des 

constructions de Vauban puis, au 19
e
 siècle, lors de la 

campagne d’embellissement de Paris. 
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Chaque matin à l’aube, les jeunes hommes à la 

recherche d’un emploi se rassemblent place de Grève, 

espérant être embauchés par les entrepreneurs ou leurs 

représentants. Cette attente est pénible, les hommes 

sont livrés aux intempéries pendant plusieurs heures, 

souvent assez pauvrement vêtus, et sans aucune 

assurance d’être choisis. Le défi est de décrocher un 

premier contrat, il devient ensuite plus facile de traiter 

directement avec les maîtres de chantier lorsqu’on a un 

peu d’expérience. Très vite, les maçons limousins sont 

réputés pour leur force physique. 

Une fois choisi, le maçon doit être en mesure de 

produire son livret d’ouvrier : il s’agit d’un document 

officiel (délivré par la police ou le maire), qui le 

distingue d’un simple vagabond. L’employeur garde ce 

livret durant toute la durée du contrat. Il y consigne les 

tâches effectuées, la durée du contrat et ses 

appréciations sur la qualité de son travail, mais aussi, le 

cas échéant, les dettes contractées par le maçon   
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Pour pouvoir récupérer son livret et donc retrouver du 

travail, celui-ci devra s’être acquitté de toute dette… ce 

qui fera dire à Martin Nadaud, à la tribune de 

l’Assemblée en juin 1851, que cette loi est une « loi 

d’humiliation, d’immoralité, de despotisme et de 

tyrannie ». 

Aux efforts physiques considérables qu’il faut déployer, 

s’ajoutent des journées interminables, pouvant 

atteindre à la belle saison, 11 heures de travail effectif. 

Et les conditions de vie en dehors du travail ne sont 

guère plus faciles : contraints de se loger à moindre 

coût, les migrants occupent des garnis vétustes dans 

des quartiers éloignés et mal famés, où ils s’entassent 

parfois jusqu’à 30 par étage ! La nourriture, à l’image de 

tout le reste, n’est généralement pas de qualité, le plus 

souvent constituée d’une soupe préparée avec les 

restes de pain de la veille mélangé à un peu d’eau… 

difficile donc, dans de telles conditions, de garder la 

santé indispensable à tout bon ouvrier !! Et, bien 

entendu, il n’existe aucune protection contre les 

maladies ou les accidents de travail : si on n’est plus 

capable de travailler, on ne perçoit plus de salaire…  
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Les hommes bénéficient toutefois de deux jours de 

repos hebdomadaire, le dimanche et le lundi. Si les 

cabarets et autres débits de boissons sont fermés le 

dimanche, les hommes s’y retrouvent volontiers le 

lundi, en quête d’un peu de distraction et de chaleur 

humaine… ce sont en effet des lieux propices aux 

discussions et aux échanges, où Martin Nadaud va 

d’ailleurs acquérir et développer son aisance à parler en 

public ! 

Dans cet espace, une photographie en noir et blanc 

montre une dizaine d’hommes posant en tenue de 

travail. Quelle que soit la saison, celle-ci est toujours la 

même : pantalon, chemise et veste de toile claire, en 

droguet ou en chanvre. Pour seule protection, ils sont 

coiffés d’une casquette. Les visages, austères, sont 

tous moustachus, les carrures sont imposantes.   
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14. DEPLACEMENT VERS LA DEUXIEME SALLE 

CONSACREE AUX MAÇONS DE LA CREUSE 

De chaque côté du panneau portant la photographie, un 

passage permet l’accès à un deuxième espace 

consacré aux maçons de la Creuse : pénétrez dans 

cette salle et avancez jusqu’à la balustrade circulaire 

qui se dresse au milieu. 

 

15. DEUXIEME SALLE CONSACREE AUX MAÇONS DE 

LA CREUSE 

La salle autour de vous est carrée. Au centre de la 

balustrade devant vous, une coupole est creusée dans 

le sol, où sont projetées des images. Repérez un boîtier 

installé sur la balustrade, qui vous permet de 

déclencher la lecture de deux lettres échangées entre 

Martin Nadaud et sa mère, après le départ de celui-ci 

pour la capitale : il raconte son voyage et son dur 

apprentissage de la vie ouvrière. En retour, sa mère 

parle du quotidien à la ferme en l’absence des 

hommes : en effet, ce sont les femmes qui assurent la 

gestion de l’exploitation, les travaux des champs et 

s’occupent des animaux.  
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Malgré cela, même absent, le migrant reste le chef de la 

famille, à qui sa femme doit rendre des comptes et se 

plier à ses décisions. 

Sur le mur à votre gauche, la reproduction d’une 

photographie ancienne montre un groupe d’ouvriers 

creusois posant devant un chantier en construction. 

Sur celui de droite, il s’agit d’une étape de la 

construction du métro parisien. Le mur en face de vous 

accueille deux panneaux : 

À gauche, le premier explique la hiérarchie 

professionnelle qui règne sur les chantiers : au début 

de sa carrière, le manœuvre (aussi appelé garçon ou 

goujat) est chargé de toutes les basses besognes. Le 

limousinant (ou talocheur) réalise le gros œuvre et les 

murs mitoyens. Comme leur nom le laisse supposer, 

ces ouvriers proviennent essentiellement du Limousin. 

L’expérience acquise permet au manœuvre de 

rejoindre, au bout de cinq ans, une équipe d’ouvriers 

professionnels pour devenir compagnon maçon. Sa 

tâche consiste à réaliser l’édification du gros œuvre. Le 

maître maçon est l’équivalent du chef de chantier : il 

organise le chantier, répartit les tâches entre les 

ouvriers et encadre l’équipe.  
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Il veille au respect des consignes et comptabilise les 

heures travaillées. Le commis est le bras droit de 

l’entrepreneur : il le représente, inspecte le chantier et 

tient la comptabilité journalière. En haut de la hiérarchie 

se trouve l’entrepreneur, aussi appelé « singe » dans le 

jargon du métier. C’est à lui qu’incombe l’entière 

responsabilité du chantier. Le panneau de droite 

reprend les principaux outils utilisés en maçonnerie : 

truelle, langue de chat, niveau à bulle, fil de plomb, 

berthelée, massette, marteau… ils sont à portée de 

mains.  

 

16. DEPLACEMENT VERS LE JARDIN 

Revenez dans la salle précédente, puis dirigez-vous à 

gauche pour emprunter la porte qui débouche sur le 

jardin. Quatre bancs sonores sont installés contre le 

muret délimitant le jardin. Ils diffusent des extraits des 

mémoires de Martin Nadaud. Le premier est situé un 

peu plus loin sur votre droite : Installez-vous, le 

commentaire se déclenchera automatiquement.  
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Vous pourrez ensuite vous reporter au plan du livret 

pour repérer les bancs suivants et localiser l’imposant 

lavoir que Martin Nadaud avait fait construire dans un 

coin du jardin. On pense, vu sa dimension, qu’il était 

offert à la disposition de tout le voisinage. Prenez le 

temps de flâner dans ce jardin pour en apprécier le 

calme…  

 

17. DEPLACEMENT VERS LA COUR  

En quittant le jardin, vous retrouvez la marchande des 

quatre saisons et la rue de Paris. Traversez cette pièce 

pour ressortir dans la cour. Retournez-vous pour faire 

face aux trois principaux bâtiments constituant cet 

ensemble architectural.  

 

18. MAISONS 

L’évolution architecturale des trois maisons face à vous 

témoigne de l’ascension sociale de leurs occupants : à 

l’extrémité gauche, la maison érigée par les grands-

parents vers 1750, construite en gros moellons de 

granite et couverte de chaume, n’a que de rares petites 

ouvertures et n’occupe qu’un rez-de-chaussée.  
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En face de vous, la maison natale, plus grande, se 

dresse sur deux étages avec des ouvertures plus 

nombreuses. Les murs ont été montés avec des pierres 

non taillées mais choisies pour réaliser un assemblage 

esthétique. Seuls les angles des murs et les 

encadrements des ouvertures reçoivent des pierres de 

taille. 

La maison du retour enfin, construite vers 1860, 

présente un aspect plus cossu : rehaussée d’un étage 

et couverte d’un toit d’ardoise, ses ouvertures sont plus 

généreuses et agrémentées d’appuis en 

encorbellement. Toutes les pierres sont taillées. 

Reportez-vous aux reproductions proposées aux pages 

suivantes. 
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19. FIN DE LA VISITE 

Cette visite touche à sa fin, nous espérons que vous 

êtes heureux d’avoir fait connaissance avec Martin 

Nadaud ! Dirigez-vous à gauche pour regagner l’accueil, 

en passant par la boutique. Merci d’y déposer vos 

carnets de visite. Nous vous souhaitons un bon séjour 

en Creuse. 


