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Les maçons limousins dans la construction de Chaponost, 19e-20e siècles 

Jean-Luc de Ochandiano - Conférence du 19/03/2010, Chaponost 
 
 
Nous connaissons tous l’expression « maçon de la Creuse ». Elle fait partie des images 
d’Épinal, tout comme le « ramoneur savoyard » ou le « bougnat auvergnat ». Mais nous 
connaissons beaucoup moins la réalité qui se cache derrière. Une réalité qui correspond à une 
époque où une partie de la paysannerie française était obligée de quitter ses terres pour gagner 
quelques sous dans les zones urbaines afin d’échapper à la misère. 
Cette méconnaissance ne signifie pas qu’il n’y a pas eu d’études historiques sur la question. 
Le phénomène des migrations limousines dans la maçonnerie a été bien étudié pour Paris. A 
Lyon, quelques historiens ont noté, par le passé, la présence de cette population flottante 
(notamment Maurice Garden pour le 18e siècle, Yves Lequin pour le 19e et Jean-Luc Pinol 
pour la première partie du 20e siècle), mais sans approfondir la question. C’est pourquoi j’ai 
tenté d’aller plus loin dans cette recherche qui a conduit à la publication de Lyon, un chantier 
limousin. 
 
Le contexte de Chaponost 
 
Mais au-delà de la participation des Limousins à la refonte de l’espace urbain des grandes 
villes, il apparaît de plus en plus qu’ils ont aussi migrés en nombre dans des communes à 
dominante rurale et qu’ils ont joué un rôle essentiel dans la transformation de leur bâti. Il était 
donc intéressant d’étudier le cas d’une commune comme Chaponost.  
Cette étude nous permettra d’ailleurs de voir à quel point cette migration limousine a évoluée 
au cours du 19e siècle (qui constitue une période charnière). Cette évolution l’a conduite à 
occuper presque tout l’espace de la maçonnerie de cette commune au début du 20e siècle. 
 
Chaponost constitue un terrain d’étude intéressant car cette commune connaît un certain 
développement au 19e siècle. 
- C’est une commune essentiellement agricole qui s’appuie sur la culture de la vigne qui est 

plutôt prospère jusqu’à la crise du phylloxéra dans les années 1880-1890. Cette crise va 
conduire à une reconversion réussie vers la production fruitière (la fraise, les arbres 
fruitiers). Ces cultures procurent une relative richesse à la population de la commune. 

- A partir de la première moitié du 19e siècle, la velouterie se développe aussi sur 
Chaponost. Elle est la conséquence de la délocalisation d’une partie de la production 
textile lyonnaise vers les communes environnantes. Elle occupe 11% des hommes de 21 à 
55 ans en 1848. Quelques industries s’implantent aussi au cours du 19e siècle : une usine 
de toiles imperméables s’installe, par exemple, vers 1850, le long du Garon. 

- Dans la 2e moitié du 19e siècle, Chaponost devient aussi un lieu de villégiature privilégié 
pour des lyonnais ayant quelque fortune. 

- Enfin, la population connaît une relative croissance au cours du siècle : 
o 1256 habitants en 1793 
o 1478 habitants en 1831 
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o 1761 habitants en 1851 
o 1911 habitants en 1891 

 
Tous ces éléments ont pour conséquence un rythme de construction ou de rénovation qui s’est 
mis à croître au cours du 19e siècle : 
- On assiste à la rénovation et à l’agrandissement de nombreuses maisons rurales. 
- On assiste à la construction de maison bourgeoises par des chaponnois ayant fait fortune 

ou par des lyonnais. 
- La deuxième moitié du 19e siècle est marquée aussi par le développement de constructions 

à caractère public : 
o Lavoir en 1885 
o Nouvelle Eglise entre 1889 et 1891 car l’ancienne église n’offre plus un espace 

suffisant pour les paroissiens 
o Ecole privée de garçons en 1893, école privée de fille en 1909 
o Ecole communale publique en 1909 

A cela s’ajoute la construction de nombreux bâtiments de moindre qualité : des maisons 
d’habitation dans le bourg ou dans les hameaux, des ateliers, des entrepôts, des granges, etc. 
 
Pour mener à bien tous ces chantiers, la main d’œuvre n’était pas nécessairement disponible 
sur place et l’on a fait appel à des ouvriers venant de l’extérieur. Pour la maçonnerie, 
Chaponost à fait essentiellement appel à des migrants venant du Limousin. 
 
Les maçons limousins à Chaponost : quelques éléments introductifs 
 
Cette venue de maçons limousins n’est pas un fait nouveau à Chaponost. Quelques 
annotations dans les registres d’état civil dès le 18e siècle attestent de leur présence dans la 
commune. Le 8 avril 1877, par exemple, Léonard Ringuelet, maçon âgé de 27 ans, originaire 
de la Villedieu, province de la Marche, épouse Etiennette Guillaume, fille d’un vigneron de 
Chaponost. Ce qu’on appelait alors La Marche correspond approximativement à l’actuel 
département de la Creuse. Les maçons de la Creuse venaient donc déjà travailler sur les 
chantiers de Chaponost avant la Révolution française, mais on a, sur cette question peu 
d’informations du fait du type de migration pratiquée. 
En effet, les limousins qui viennent travailler sur les chantiers lyonnais ou sur ceux de 
Chaponost ne sont pas, à l’origine, des maçons. Ce sont des paysans, de tous petits 
propriétaires bien souvent, qui vivent dans les zones montagneuses du Limousin.  
Dans ces zones, le climat est rude, les terres sont peu productives et difficile à cultiver. La 
misère est omniprésente, et elle est renforcée par le fait que les villages sont surpeuplés. D’où 
la nécessité de trouver d’autres sources de revenu, en particulier dans la maçonnerie, ce qui 
oblige les hommes à quitter leurs villages une partie de l’année.  
Il s’agit donc de migrations saisonnières : les hommes viennent travailler sur les chantiers le 
temps d’une campagne qui dure, le plus souvent, du printemps (mars-avril) au début de 
l’hiver (décembre). Et ce sont les femmes, les personnes âgées et les jeunes enfants qui 
assurent le travail sur l’exploitation agricole (on trouve des enfants qui partent dès 11 ans 
travailler sur les chantiers lyonnais en 1850 ; et en 1861, un maçon de 13 ans, François 



 

3 
Les maçons limousins dans la construction de Chaponost , 19e-20e siècles 
Texte de la conférence de Jean-Luc de Ochandiano (jldeochandiano@gmail.com) 
Reproduction possible à condition de citer l’auteur et les références du document 

Bordet, est recensé à Chaponost dans un garni où il habite avec une dizaine de ses 
« compatriotes »).  
A la fin du 18e siècle et pendant la plus grande partie du 19e siècle, le trajet se fait à pied (il y 
a environ 250 Km à parcourir) et en groupe, sous l’autorité d’un homme expérimenté. 
Il faut imaginer cette masse humaine (plusieurs milliers de personnes) qui se met en 
mouvement à partir du 15 mars et qui irrigue la région lyonnaise (Saint-Etienne, Villefranche, 
Givors, les communes de l’ouest lyonnais, etc.). Par contre, le plus souvent, ces hommes se 
marient dans leur villages avec des filles de la région (les mariages des communes migrantes 
ont donc lieu essentiellement en janvier-février) et les enfants naissent « au pays ». Ce qui fait 
qu’ils laissent peu de traces dans les registres des communes où ils viennent travailler, sauf 
cas isolé, comme ce Léonard Ringuelet qui se marie avec une jeune fille de Chaponost en 
1877, mais c’est un cas très rare à l’époque.  
Les Limousins constituent, dans la première moitié du 19e siècle, des « étrangers » au sens 
fort du terme. Ils ne cherchent pas à s’installer et à s’intégrer dans les communes où ils 
viennent travailler. Ils cherchent à gagner quelques sous pour les ramener chez eux. A 
l’inverse, les habitants des communes où ils viennent travailler sont très réticents à l’idée de 
voir des Limousins entrer dans leurs familles. Les Limousins ne parlent pas leur langue (ils 
parlent des patois occitans), n’ont pas leurs coutumes, ils ne sont pas insérés dans les réseaux 
de solidarité qui existent localement.  
 
Les maçons limousins laissent donc peu de traces dans les registres, au début du 19e siècle, 
sauf, malheureusement, dans les registres de décès. On y trouve, par exemple, Jean Landon, 
maçon natif de Saint Pardoux Lavaud (en Creuse), qui décède à Chaponost en 1834 à l’âge de 
25 ans. Un mois plus tard, le maçon Guillaume Martin, meurt lui à l’âge de 28 ans. Le 13 
décembre 1835, Gabriel Jacquet, né à Nedde (en Haute-Vienne), maçon chez François 
Goyenchon, décède à l’âge de 17 ans. Parmi les témoins, on trouve Jean Vassivière, maçon 
originaire de Peyrat-le-Château (Haute-Vienne). 
Ces quelques décès de jeunes maçons (25, 28, 17 ans), repérés au cours des années 1830, ne 
sont certainement pas sans rapport avec les conditions de travail difficiles que rencontrent les 
ouvriers, à l’époque, sur des chantiers qui n’ont encore connu aucune mécanisation. Tout se 
porte à dos d’homme, les moellons, le mortier, la terre pour les constructions en pisé. Pour 
cela on utilise un ustensile nommé l’« oiseau », sorte d’auge en bois très lourde que le 
manœuvre pose sur ses épaules dans un équilibre précaire. Dans certains chantiers, le levage 
des pierres de taille importante nécessite l’utilisation de « chèvres », mais elles sont, elles 
aussi, actionnées par la force humaine ou, au mieux, animale.  
Le travail est donc d’une pénibilité extrême et les conditions de sécurité très limitées. Et ceux 
qui sont les plus touchés par les accidents sont, le plus souvent, les hommes jeunes, ceux qui 
jouent le rôle de manœuvre ou d’aide : ils sont, en effet, chargés d’apporter les matériaux aux 
ouvriers qui construisent les maçonneries. Ils sont sans cesse en mouvement sur les échelles et 
sur des échafaudages rudimentaires, et les chutes sont nombreuses. Ils sont donc les premières 
victimes des accidents de chantier. Les morts sont nombreux à Lyon où le bâti est très élevé 
(environ 26 mètres en moyenne dans les années 1850). Une commune comme Chaponost a 
certainement connu moins de décès car les chantiers en grande hauteur y étaient beaucoup 
plus rares. 
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Ces quelques décès nous donnent aussi une première piste sur les villages du Limousin qui 
alimentaient la commune de Chaponost en maçon : j’ai cité, en effet, les noms de Saint-
Pardoux Lavaud (Creuse), Nedde (Haute-Vienne), Peyrat-le-Château (Haute-Vienne). Ce sont 
toutes des communes du plateau de Millevaches.  
Ce plateau se situe au point de jonction des 3 départements limousins (Creuse, Haute-Vienne 
et Corrèze). Il s’agit en fait d’un plateau extrêmement fragmenté sillonné d’un réseau de 
petites vallées qui font que les villages ne prennent pas la forme d’un regroupement 
homogène de maisons. Les communes sont, le plus souvent constituées d’une constellation de 
hameaux minuscules sans lien de continuité entre eux. Le plateau de Millevaches constitue un 
des deux principaux foyers de migrations des limousins vers la région lyonnaises, avec le 
plateau des Combrailles et il nous allons voir qu’il fournit l’essentiel des maçons de 
Chaponost, notamment certaines communes sur lesquelles nous allons revenir. 
 
L’organisation de la maçonnerie à Chaponost au 19e siècle 
 
Maintenant que j’ai posé quelques jalons, voyons ce qu’il en est de la maçonnerie à 
Chaponost dans la première moitié du 19e siècle. Pour cela je vais m’appuyer non seulement 
sur les actes d’état civil mais aussi sur les recensements de la population. Ces recensements 
sont difficiles à utiliser car ils comptabilisent rarement les migrants saisonniers qui sont 
absents de la commune une partie de l’année. 
Le recensement de 1836, par exemple, ne recense que 7 maçons. Mais il ne s’agit que des 
maçons installés définitivement sur la commune. Les migrants y sont pratiquement absents. 
Seul Jean Vassivière, que nous avons déjà rencontré et qui s’est marié à Chaponost en 1835 
apparaît dans les listes car il s’est installé à demeure à Chaponost. 
Les autres noms qui apparaissent correspondent essentiellement aux familles de maîtres 
maçons de la commune.  
- On trouve François Goyenchon qui est âgé de 30 ans. C’est le seul dont nous sommes sûrs 

qu’il soit maître maçon car il est dit, en marge de son nom qu’il « occupe 10 ouvriers ». 
C’est donc alors un entrepreneur relativement important, certainement celui qui domine le 
secteur à Chaponost. Deux autres Goyenchon sont aussi recensés comme maçons. 

- On trouve Pierre Neyrin (qui a 60 ans) et Girard Neyrin (qui en a 76). Nous savons que les 
Neyrin constituent une dynastie de maîtres maçons chaponnois depuis 17e siècle puisque 
c’est un Neyrin, René Neyrin, qui a construit l’ancienne église paroissiale entre 1689 et 
1693. Mais, dans les années 1830, la famille est en train de s’orienter vers une autre 
activité puisque les enfants de Pierre sont recensés comme veloutiers et que les Neyrin 
vont disparaître de la maçonnerie au cours des décennies suivantes. Cette dynastie de 
maître maçons chaponnois s’éteint donc après Pierre Neyrin. 

- On trouve enfin Blaise Chenevière qui a 52 ans. Il n’est pas certain qu’il soit alors maître 
maçon mais c’est certainement le cas, car son fils est recensé comme « étudiant », 
situation peu envisageable pour un fils d’ouvrier à l’époque. Ce fils deviendra d’ailleurs 
« géomètre » et, dans les années 1860, il sera maire de Chaponost. 

Au total, il y a certainement trois maîtres maçons à Chaponost dans les années 1830. Je pense 
qu’aucun n’est limousin et nous savons peu de choses sur ces migrants dont nous sommes à la 
recherche. Et il faut attendre le milieu du 19e siècle pour mieux cerner cette population. 
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Le recensement de 1861 est très intéressant pour notre recherche : il fait apparaître, en effet, 
32 maçons à Chaponost et les migrants limousins constituent la grande masse de cette 
population. 
En dehors de Jean Vassivière, ces migrants sont tous des ouvriers venus sans leurs femmes et 
sans leurs enfants et qui vivent regroupés dans des logements collectifs. Ces chambrées sont 
de deux sortes : 
- On trouve des chambrées qui sont proposées par les maîtres maçons. François Goyenchon, 

par exemple, loge 3 maçons et 3 manœuvres. Jean Vassivière, qui est devenu maître 
maçon au Saunier, loge pour sa part 3 maçons. A noter que Jean Vassivière, en 1835, au 
moment de son mariage, était logé chez François Goyenchon.  

- On trouve deux autres chambrées importantes qui sont tenues par des boulangers. Le 
boulanger Valette loge 10 maçons. Le boulanger Jean-Louis Bouchard loge, pour sa part, 
8 maçons. Certains boulangers offraient le couchage. Ils devaient certainement aussi les 
nourrir, leur « tremper la soupe », comme on disait alors. En sachant que le mot « soupe », 
au 19e siècle, désigne la tranche de pain que l’on arrose de bouillon chaud ou de vin et qui 
constitue la base de l’alimentation des classes populaires. 
 

Dans ces différents logements, on trouve des noms qui vont devenir importants dans la 
maçonnerie chaponnoise au cours des années suivantes : Goyenchon loge 3 maçons du nom 
de Bouty. Bouchard loge un maçon du nom de Culotte et un dénommé Jacques Piatte. Je 
reviendrai sur ces noms. 
Au total, il semble qu’il y ait toujours 3 maîtres maçons à Chaponost en 1861 : François 
Goyenchon, Blaise Chenevière et le premier patron originaire du Limousin, Jean Vassivière, 
dont on sait qu’il est illettré car n’a pas su signer son acte de mariage. Très rapidement, il sera 
rejoint par Jacques Piatte. Jacques Piatte est originaire de Saint-Martin-Château (en Creuse), il 
était logé chez Bouchard en 1861 et, en 1865, il est devenu maître maçon à l’Orme. Il y vit 
avec son épouse, Louise Truffy (dont nous ne connaissons pas l’origine mais qui porte un 
nom limousin) et ils ont un enfant qui naît en 1865 à Chaponost, signe d’un enracinement 
dans la commune. A noter que l’un des témoins de la naissance est le boulanger Jean-Louis 
Bouchard, son ancien logeur. L’autre est Blaise Chenevière, qui était peut-être son ancien 
patron. Jacques Piatte est le constructeur, en 1885, du lavoir de Chaponost. 
 
Les années 1860 semblent marquer un début d’évolution dans les migrations limousines de la 
maçonnerie à Chaponost : certains paysans décident de quitter définitivement leur 
exploitation, avec leur famille, pour s’installer dans la commune où ils étaient venus 
s’embaucher comme maçons. Cette évolution est concomitante des énormes chantiers de 
rénovation des grandes villes françaises lancés par le Second Empire (Paris, Lyon, Bordeaux, 
Marseille, Lille) qui vont avoir pour conséquence d’attirer sur les chantiers urbains des 
dizaines de milliers de paysans limousins et vont provoquer une cassure dans les logiques 
migratoires telles qu’elles existaient depuis le 18e siècle et certainement dès le 17e. 
La fin des années 1860 marque aussi un changement de génération  à la tête de la maçonnerie 
chaponnoise :  
- François Goyenchon laisse la place, à la tête de l’entreprise, à son fils Pierre.  
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- Blaise Chenevière, âgé de 80 ans, se retire, et l’on peut se demander si Jacques Piatte n’est 
pas en fait le successeur de Chenevière à la tête de l’entreprise. Mais ce n’est qu’une 
hypothèse.  

- En 1870, Jean Vassivière meurt. Son fils ne reprend pas l’entreprise car il est déjà installé 
comme maître maçon à Francheville. 

 
Parlons à nouveau du travail sur les chantiers de maçonnerie de Chaponost dans ces années 
1860.  
On est en présence d’entreprises familiales de petite taille, qui réunissent 7 à 8 ouvriers. En 
cela, elles ne sont guère différentes de la grande masse des entreprises de maçonnerie de Lyon 
qui sont minuscules. Mais, dans la capitale rhodanienne, des entreprises de plus grande taille 
sont en train d’émerger à l’époque : l’entreprise Jamot dirigée successivement par Joseph 
et Jean et qui a  construit la plus grande partie du gros œuvre de la basilique de Fourvière, 
l’entreprise Dumont dirigée par Marien puis Hyppolite, l’entreprise Rochon, etc., toutes 
fondées par des creusois  
La méthode constructive qui domine à Chaponost est alors le pisé. Le pisé est une technique 
de construction qui permet de construire des bâtiments à l’aide uniquement de terre argileuse 
que l’on compresse dans un coffrage (les banches) en utilisant une masse (le pisou). Les 
banches font environ 80 à 90 cm de hauteur et les ouvriers travaillent la plupart du temps à 
l’intérieur du coffrage et non sur un échafaudage comme pour un mur en maçonnerie de 
pierre.  
Le pisé est intéressant car il utilise des matériaux disponibles sur place et gratuits, il est 
incombustible, il permet d’obtenir des murs monolithiques très résistants, mais il est sensible 
à l’humidité. C’est pourquoi, le pisé est toujours construit sur un soubassement en maçonnerie 
de pierres. Le pisé est essentiellement présent, en France dans une large frange qui va de l’Ain 
au Puy-de-Dôme, Lyon constituant l’épicentre de cette technique et c’est un lyonnais, 
l’architecte François Cointereaux, qui a popularisé cette technique au 18e siècle et ses 
publications sont toujours considérées comme une référence dans le domaine. 
En 1861, le pisé domine toujours la construction à Chaponost. A l’inverse, il n’est plus utilisé 
à Lyon du fait d’une interdiction préfectorale datant de 1856. Cette année là, en effet, un 
immense crue du Rhône submerge la rive gauche et ravage les quartiers de La Guillotière et 
des Brotteaux. 1185 maisons s’écroulent complètement, 448 sont partiellement détruites, 200 
subissent des avaries graves. La plupart de ces maisons avaient été construites en pisé.  
Le préfet Vaïsse prend donc la décision d’interdire le pisé sur l’ensemble du territoire 
lyonnais. Mais la technique du pisé ne va pas pour autant disparaître. Le pisé de mâchefer, qui 
était apparu timidement avant 1856, prend rapidement de l’ampleur à Lyon. Le mâchefer est 
un résidu solide de la combustion de la houille. Broyé et mélangé à un liant, la plupart du 
temps de la chaux, il constitue un matériau que l’on peut utiliser de la même manière que la 
terre crue. Le développement des usines, notamment des usines métallurgiques, permet de 
produire des quantités de plus en plus importantes de ce matériau peu coûteux. D’où son 
développement rapide à partir des années 1860. La construction en pisé de mâchefer constitue 
véritablement une spécificité des villes de la région lyonnaise et stéphanoise qui va prendre de 
l’importance au fur et à mesure des décennies. A Chaponost, qui n’a pas à subir les caprices 
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du Rhône et de la Saône, le pisé va perdurer pendant tout le 19e siècle et le mâchefer n’a pas 
pris l’ampleur qu’il a connu à Lyon. 
 
 
La maçonnerie à Chaponost au tournant du 19e et du 20e siècles 
 
Mais revenons aux entreprises de maçonnerie de Chaponost et sautons encore quelques 
décennies pour aller au tournant du 19e et du 20e siècle afin de voir les transformations qui se 
sont opérées par rapport au début des années 1860. 
1er élément frappant : le nombre des maçons limousins qui vivent à Chaponost avec leur 
famille s’est accru. On trouve 7 ou 8 familles limousines en 1896. On assiste en fait au même 
phénomène qu’à Lyon. Les migrations saisonnières sont en train de se transformer en un 
exode rural qui conduit de plus en plus de familles à abandonner l’exploitation pour tenter 
leur chance dans les grandes villes, mais aussi dans des communes plus modestes comme 
Chaponost. Ce qui ne veut pas dire nécessairement que les migrations saisonnières ont déjà 
disparues. Mais le mouvement de transformation, que nous avions commencé à percevoir en 
1860, a pris de l’ampleur à la fin du 19e siècle. 
 
2e élément : au sein de ce noyau stable de Limousins, dont les enfants naissent désormais à 
Chaponost ou dans des communes limitrophes, un certain nombre d’entrepreneurs vont 
émerger et prendre les rennes de la maçonnerie chaponnoise. 
- Dans les années 1890, à la Cordelière, s’implante l’entreprise de Pierre Lebayle qui est 

originaire de Vidaillat, canton de Pontarion, en Creuse.  Elle ne durera que quelques 
années et sera reprise par Jean Bouty qui est originaire de Saint-Martin-Château (Creuse). 

- Un autre limousin s’installe à la Cordelière comme maître maçon au cours de cette 
période : il s’agit d’Hippolyte Champeaux, né à Saint-Pardoux-Lavaux (Creuse). C’est lui 
qui construira le bâtiment du Cercle catholique qui  est devenu la salle Excelsior.  

- C’est à la même époque que Clément Culotte, né à Saint-Junien-la-Brégère, devient 
maître maçon au Bouvier. 

- Au début du 20e siècle, l’entreprise Goyenchon qui était passé aux mains de Jean-Baptiste, 
le fils de Pierre, est reprise par François Olivier, né, comme Bouty, à Saint-Martin-
Château. Elle aussi est installée au Bouvier. 

Ainsi, en 1911, il existe 4 entreprises de maçonnerie à Chaponost : Bouty, Culotte, 
Champeaux et Olivier. Elles sont toutes tenues par des Limousins dont les lieux de naissance 
sont distants d’une quinzaine de kilomètres. Au centre, domine la commune de Saint-Martin-
Château. On trouve d’ailleurs à Chaponost d’autres familles originaires de Saint-Martin-
Château : les Cassoux, les Leblanc, par exemple. 
 
Je disais que les migrations saisonnières n’ont pas encore complètement disparues. On en 
trouve trace en 1911 : l’entrepreneur Clément Culotte loge 4 maçons limousins qui 
continuent, eux, à pratiquer les allers-retours entre la commune du Rhône et leur village 
d’origine. Bouty loge lui aussi 4 maçons. Mais, là encore les recensements semblent 
lacunaires par rapport à la réalité de la situation. 
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Celui de 1911 comptabilise seulement 16 maçons et maîtres maçons. Or, en 1914, un rapport 
de la préfecture comptabilise 30 maçons et aides et 4 maîtres maçons à Chaponost. La 
population flottante travaillant dans la maçonnerie reste donc encore relativement importante. 
 
Ce rapport de la préfecture a été rédigé à l’issue de la grève des maçons de Chaponost qui 
s’est déroulée du 27 avril au 18 mai 1914. C’est la seule grève que semble avoir lieu avant la 
Première Guerre mondiale. Elle touche l’ensemble des ouvriers et aides et se déroule sous la 
houlette du syndicat des ouvrier maçons de Lyon et banlieue. Cette grève est significative 
d’un nouveau type de relation entre patrons et ouvriers et montre aussi l’ampleur qu’a pris le 
syndicalisme ouvrier dans la maçonnerie de la région lyonnaise.  
En effet, à Lyon, le syndicat des maçons s’est développé fortement après la grève générale de 
la maçonnerie lyonnaise de 1910 qui a duré environ 4 mois et qui a vu émerger une nouvelle 
génération de militants. Cette grève a notamment été dirigée par un jeune maçon corrézien, 
Antoine Charrial, venu lui aussi du plateau de Millevaches. Antoine Charrial est né en 1885 à 
Gourdon Murat et, après être passé par Villefranche, il devient maçon à Lyon et prend la 
direction de la grève de 1910 qui est une réussite pour les ouvriers. Il devient secrétaire du 
syndicat des maçons de Lyon et, sous son impulsion, cette organisation va croître de manière 
très forte : avant la grève, le syndicat réunit environ 500 syndiqués sur 4000 ouvriers. En 
1914, il regroupe environ 3500 syndiqués sur un total de 4800 maçons à Lyon. Le syndicat 
dispose de sections dans toute l’agglomération, y compris dans des communes assez éloignées 
comme Chaponost et impose une discipline syndicale très forte, discipline qui est facilitée par 
le fait que la plupart des ouvriers viennent des mêmes villages du Limousin et qu’il y a une 
interconnaissance forte au sein de ce groupe professionnel. Le syndicat impulse aussi une 
série de grèves dans les communes périphériques pour permettre aux ouvriers d’améliorer 
leurs salaires et leurs conditions de travail.  
Les 4 patrons de Chaponost, qui ne sont pas adhérents à la Chambre syndicale du bâtiment de 
Lyon, sont incapables de résister à une grève de 3 semaines alors que les ouvriers chaponnois 
bénéficient du soutien financier du puissant syndicat des maçons.  
Cette grève nous permet d’en savoir plus sur les salaires et les conditions de travail des 
ouvriers à l’aube de la 1ère Guerre mondiale. 

- les maçons obtiennent un salaire de 65 cts de l’heure (contre 60 avant la grève, alors 
qu’à Lyon le salaire est de 70 cts depuis 1910) 

- les manœuvres de plus de 17 ans obtiennent 50 cts (contre 45) 
- les manœuvres de moins de 17 ans obtiennent 45 cts (contre 40) 
- Journée de 10 heures (contre 10 à 11h avant la grève, alors que la journée de 10h est 

effective à Lyon depuis 1870) 
- 1 franc d’indemnité pour les déplacements hors de la commune 
- Double tarif pour les travaux de nuit (après 20 h) 
- ¼ d’heure de repos pour le petit-déjeuner (le casse-croûte) à 8 heures du matin et pris 

sur le temps de travail (nouveauté introduite à Lyon lors du contrat collectif de 1910) 
- Paie tous les 15 jours 

Cette grève montre à quel point les salaires des ouvriers de Chaponost étaient en retrait par 
rapport à ceux de Lyon qui, dès les années 1870, avaient des tarifs spéciaux pour les heures de 
nuit, des indemnités de déplacement. Elle montre aussi que les Limousins, en se fixant de plus 
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en plus dans l’agglomération lyonnaise, développent des revendications nouvelles centrées 
sur le salaire qui devient de plus en plus important car, une fois que les migrants ont quitté 
leur exploitation, ils n’ont plus d’autre ressource que la rémunération liée à leur travail sur les 
chantiers. 
Mais, comme je l’ai dit, tous les Limousins ne se sont pas encore fixés à Chaponost et, 
d’ailleurs, le rapport de la préfecture affirme que « plusieurs ouvriers étrangers » ont quitté 
Chaponost après le déclenchement de la grève. Je suis persuadé que le rapport ne parle pas de 
maçons non nationaux, mais des Limousins que l’on peut encore qualifié d’ « étrangers » au 
début du 20e siècle. 
 
La maçonnerie de Chaponost à la fin de l’entre-deux-guerres 
 
Alors, sautons encore quelques décennies et allons en 1936 qui marquera la fin de mon 
propos. 
Pendant l’entre-deux-guerres, on peut noter une certaine stabilité des entreprises de 
maçonnerie, malgré le décès de Clément Culotte et la disparition de son entreprise en 1931. 

- Hippolyte Champeaux, installé dans le bourg, dirige toujours son entreprise en 
association avec son fils aîné, Joseph. Deux autres fils, René et André, travaillent dans 
l’entreprise. 

- Jean Bouty a toujours son entreprise à la Cordelière. 
- François Olivier est décédé avant les années 1930, mais son fils, Eugène a repris 

l’entreprise installée à la Cordelière. 
- Au Saunier, un nouvel entrepreneur est apparu qui est dans la lignée des précédents. Il 

s’agit d’Eugène Tixier, né en 1895 à Saint-Pardoux-Lavaud (Creuse). 
- A la Cordelière, enfin, Henri Ducluzeau est déclaré comme maître maçon. Mais il est 

né à Chaponost et son frère, lui aussi maçon, est né à Paris. On ne peut donc présager 
de son origine. 

Du côté des ouvriers, les choses sont, par contre, en train de changer. On trouve encore une 
majorité des maçons limousins, notamment des originaires de Saint-Martin-Château (Jean 
Faure au Bouvier, Léon Nicot et Léon Péril au Charmassin, etc.). Mais Tixier emploie 
Vincente Menegon, maçon italien né dans le Piémont. De même, Amélie Faure, née à Saint-
Martin-Château, tient un garni au Bouvier où elle loge 5 pensionnaires, un maçon et un 
jardinier français et 3 manœuvres (l’un italien, le second polonais, le 3e yougoslave).  
De nouveaux migrants sont en train d’arriver à Chaponost. Ce ne sont pas les premiers 
étrangers que l’on voit dans la commune car des plâtriers piémontais sont présents à 
Chaponost dès la première moitié du 19e siècle (la famille Raineri, en particulier). Mais ils 
prennent une part croissante dans l’activité productive. 
 
 
Conclusion 
 
En conclusion, je dirai que Chaponost, à quelques exceptions près connait une évolution très 
proche de celle de Lyon, même si, à Lyon, les entrepreneurs limousins étaient déjà nombreux 
au début du 19e siècle.  
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- On y voit le même phénomène d’extinction des migrations saisonnières au profit de l’exode 
rural à partir des années 1860, phénomène qui s’accélère dans les deux dernières décennies du 
19e siècle. 
- Cette fixation de la main d’œuvre va permettre l’émergence d’une nouvelle génération 
d’entrepreneurs au tournant du 19e et du 20e siècles. C’est à cette période qu’Eugène Pitance, 
originaire de Peyrat-le-Château (tout comme Jean Vassivière) monte son entreprise qui 
deviendra la plus importante de Lyon jusque dans les années 1980.  
De nombreux ouvriers originaires du plateau de Millevaches deviennent alors entrepreneurs et 
l’on trouve encore aujourd’hui, par exemple, une entreprise Vassivière à Lyon, dans le 7e 
arrondissement. Son créateur venait, lui aussi, de Peyrat-le-Château et c’est son arrière-arrière 
petit-fils, Guy Vassivière, qui est encore à la tête de l’entreprise.  
Un peu plus tard dans le 20e siècle, naîtra une autre entreprise importante créée par des 
Limousins. Il s’agit de la coopérative L’Avenir qui a été fondée, en 1919, par des anciens 
syndicalistes, dont Antoine Charial. L’Avenir va jouer, elle aussi, un rôle très important dans 
la maçonnerie lyonnaise jusqu’à la fin du 20e siècle, et de nombreux bâtiments publics de 
l’agglomération lyonnaise ont été construits par cette entreprise qui a compté jusqu’à un 
millier d’ouvriers.  
Antoine Charial a dirigé l’entreprise pendant plusieurs décennies. Elu municipal SFIO, il a été 
adjoint au maire de Lyon, Edouard Herriot, il a été administrateur de la Foire de Lyon et 
administrateur des Hospices Civils de Lyon, d’où le fait que le nom d’un maçon venu du 
Limousin soit associé à l’hôpital de Francheville, commune limitrophe de Chaponost. 
 
A Chaponost, la filière limousine ne s’est pas éteinte après la 2e Guerre mondiale puisqu’on y 
trouve un entrepreneur, Parneix, lui aussi originaire de la Creuse, dans les années qui ont suivi 
la Libération.   


