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Martin nadaud

Mémoires  
de Léonard 
maçon de la Creuse

« Quand le bâtiment va tout va. » Martin Nadaud, 
l’auteur de ce célèbre aphorisme nous livre ici ses 
Mémoires dans un récit haut en couleurs et exem-
plaire, devenu un classique sur la condition ouvrière 
au XIXe siècle.

né au lendemain de Waterloo, cet enfant du Limousin est mis au travail très tôt ; arrivé 
les pieds en sang à Paris, il est condamné à trimer plus de quinze heures par jour. devenu 
maçon, il est contraint à l’exil au lendemain du coup d’État de Louis-napoléon Bonaparte. 
il fuit en Angleterre et devient professeur à Wimbledon, où il enseigne en anglais, langue 
qu’il apprend seul en quelques semaines. de retour en France en 1870, il se fait élire député 
républicain de la Creuse. Jusqu’à ses derniers jours il restera ce maçon, « roi de la truelle », 
entêté de grands chantiers d’urbanisme populaire et de solidarité envers les plus démunis. 

Paru en 1895, réédité en 1976, cet ouvrage, épuisé depuis de nombreuses années, consti-
tue un témoignage passionnant sur la vie paysanne et la naissance du mouvement ouvrier 
au XiXe siècle, ainsi qu’un plaidoyer en faveur de la méritocratie républicaine. Comme 
l’écrit Jean-Pierre Rioux dans sa préface : « À lire ou relire aujourd’hui Martin nadaud, avec 
son cœur à l’ouvrage, son sens du bien commun et sa quête du bon gouvernement, ce cher 
Léonard ne pourrait-il pas réconforter un peu notre idéal républicain ? »

L’auteur de la préface — Jean-Pierre Rioux est spécialiste d’histoire contemporaine, en 
particulier d’histoire politique, sociale et culturelle. il est l’auteur notament de Jean Jaurès 
(2005) et a dirigé avec Jean-François sirinelli, l’Histoire culturelle de la France (1997).
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