EXPLORATEURS
TRACES DE
MIGRANTS
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Il existe deux types de migrants, ceux qui
immigrent et ceux qui émigrent.
Les immigrés sont ceux qui ont quitté leur
maison pour venir en Corrèze alors que les
émigrés ont quitté la Corrèze pour vivre
ailleurs.
La famille de Paul est originaire de
Bretagne, elle a traversé presque toute
la France pour venir s’installer en HauteCorrèze. Elle est immigrée.
A l’origine pas de train ni de voitures, les
voyages se faisaient généralement à pieds
avec des sabots de bois.
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Le père de Paul se trouve devant le
panneau qui possède cette photo.
Retrouve la pour continuer ton
exploration.

Avec l'apparition de la culture de la forêt
(sylviculture), une véritable industrie du
bois s'est développée en Haute-Corrèze au
XXe siècle. Cette exploitation s'est notamment
développée grâce à l'arrivée de migrants
Turcs puis Maghrébins dès les années 1960.
Aujourd'hui, comme le père de Louis, de
nombreux Corréziens travaillent dans la
forêt : des bucherons, des exploitants ...

Arrivée de harkis par le train
© Arch. départementales de la Corrèze.

Regarde la carte ci-dessous, essaie de trouver le chemin le plus court pour venir en Corrèze
depuis la Turquie. Trace-le sur la carte. Combien de pays as-tu traversé?

La Haute-Corrèze est donc une terre
d'accueil.

Aujourd'hui

elle

reçoit

des

personnes venus d'Afrique ou encore du
Moyen-Orient.
La maman de Paul travaille au CADA, le
Centre d'Accueil pour les Demandeurs
d'Asile. Elle doit aider les migrants dans leur
installation et leurs démarches car beaucoup
d'entre eux ne parlent pas français.
Un demandeur d'asile est une personne qui
demande à la France de l'accueillir car il doit
quitter son pays où il est en danger : c'est un
immigré.
Quitter son pays n'est jamais facile.
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Tous les migrants ne viennent pas du même pays ou du même continent. Résous le rébus
ci-dessous pour découvrir d'où venaient principalement les migrants au XXe siècle.

Si aujourd'hui la Corrèze attire des migrants,
jadis elle voyait sa population partir pour
s'installer dans des grandes villes.
Au XIXe siècle les conditions de vies sont
rudes : la population est paysanne, la terre
est ingrate et dure à travailler, il n'y a ni eau
courante ni électricité.
Les habitants sont souvent pauvres, certains
décident alors de partir tenter leur chance
ailleurs : ce sont des émigrés.
C'est ainsi que de nombreux corréziens se
sont installés à Paris, Lyon ou Bordeaux.

Pour en savoir plus sur cette émigration, résous le mot codé ci-dessous.
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Pour en savoir plus sur ces
travailleurs migrants. Paul rejoint
son grand-père qui se trouve
devant une photo.
Retrouve la ! Mais attention elle
est mélangée.

Le grand-père de Paul était un marchand
itinérant. Il parcourait la France pour
vendre des objets puis revenait à la maison.
Il faisait ce qu'on appelle des migrations
saisonnières.
La migration saisonnière désigne le fait de
quitter sa maison pour partir travailler ailleurs
durant quelques semaines ou quelques mois.
Les premiers marchands itinérants partaient
lorsqu'il n'y avait plus de travail à la ferme
dans l'espoir de gagner un peu d'argent, ce
n'était pas encore un métier à plein temps.
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Mais que vendait le grand-père de Paul ? COUP		EAU		EMIGRER
Pour le découvrir trouve le mot mystère FRANCE
dans la grille ci-dessous.
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Lorsque le marchand part faire ses tournées,
sa femme prend en charge la ferme. C'est elle
qui devient la maîtresse des lieux et qui a
tous les pouvoirs.
Les femmes émigrent aussi pour travailler,
elles deviennent alors blanchisseuses et
même négociantes.

Une femme à la ferme © Médiathèque
Intercommunale de Haute-Corrèze
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Les migrations saisonnières ne
concernaient pas que les vendeurs
de toile mais aussi les marchands
de

vin,

de

parapluies,

les

chauffeurs de taxi ou bien encore
les chiffonniers.
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Les Corréziens pouvaient exercer un
grand nombre de métiers.

Lorsqu'elle était petite, la grand-mère de Paul
vivait aux pieds d'un barrage dans une cité
ouvrière. Son père était ingénieur, il devait
s'assurer que le barrage produise beaucoup
d'électricité.
Mamie, elle, passait ses journées à jouer
avec ses amis, principalement des enfants
d'immigrés venus travailler sur le barrage. Il
y avait plus de 20 nationalités différentes
dans la cité ouvrière !
Le barrage a été construit entre 1939 et
1945, pendant la guerre. Certains sont venus
pour pouvoir travailler, fuir la guerre ou bien
encore résister.
Le barrage porte un nom particulier, celui d'un animal.
Pour le découvrir, résous le Points à relier.

Construction du barrage de l'Aigle

Tout comme les étrangers, le travailleur
corrézien parcourait la France pour vendre
sa force ou son savoir-faire.
Beaucoup d'entre eux étaient des scieurs
de long, des hommes capables de scier des
troncs d'arbres à l'aide de grandes scies.
On compte aussi des carriers, des hommes
travaillant dans les carrières de pierres ou
bien encore des maçons à l'instar des célèbres
maçons limousins.
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migrants. Rempli l'arbre généalogique, à gauche la famille paternelle à droite la famille maternelle.

Et si tu faisais comme Paul ? Toi aussi découvre qui étaient tes ancêtres, peut-être que eux aussi étaient des

« À partir du mois d’octobre, presque
tous les habitants émigrent dans
le département des Landes comme
scieurs de long, pour ne revenir qu’au
printemps. »
Conseil municipal de Meymac, 21 nov. 1881

Le Pays des Hautes Terres
Corréziennes et de Ventadour
appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et
d’histoire. Le ministère
de la Culture, direction de
l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes
et Pays d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui animent
leur patrimoine.
Laissez-vous conter les
Hautes Terres Corréziennes
et de Ventadour, Pays d’art et
d’histoire…
… en compagnie d’un guideconférencier agréé. Le guide
vous accueille, il connaît toutes
les facettes du pays et vous
donne les clefs de lecture
pour comprendre l’histoire du
territoire. N’hésitez pas à lui
poser vos questions.
Le service animation de
l’architecture et du patrimoine
propose toute l’année des
animations pour la population
locale et pour les scolaires. Il se
tient à votre disposition pour
tout projet (visites en groupe
possibles sur réservations).

A proximité,
Les Pays de Vézère Ardoise,
Monts et Barrages, Causses et
Vallée de la Dordogne, Riom
Limagne et Volcans, Issoire Val
d’Allier Sud et la Ville de Limoges
possèdent le label Villes et Pays
d’art et d’histoire.
L'exposition :
Au fil des siècles, la HauteCorrèze a été une terre
d’émigration (maçons, carriers,
blanchisseuses, marchands) et
une terre d’accueil (sabotiers,
ouvriers, étrangers) ...
A travers 20 panneaux et des
documents audios (témoignages
et chansons), l’exposition
«Traces de migrants» raconte les
itinéraires, les vies individuelles
ou collectives des migrants
d’hier et d’aujourd’hui en HauteCorrèze.
Pour aller plus loin… Un carnet
d’exposition pour approfondir le
sujet avec des illustrations, des
témoignages, des documents
d’archives, est disponible au prix
de 5€.
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