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Dérushage de témoignage
Personne(s) interviewée(s)

Marco NANOTTI

Sujet (principal) du témoignage

Mémoire de ....

Date d'enregistrement

29/01/2002

Date(s) de naissance

1925

Time Code
0:00:00 Générique MPV.
0:01:45 Présentation de l'Association "L'Orme du gout", Histoire de Grigny. Famille Picquetty . Présentation
de Marco Nanotti, carrier.
0:03:20 Famille Italienne du Piémont. Le père arrive en France en 1921 à Paray-Vieille Poste à cause de la
pauvreté et du régime Mussolini. Naturalisé en 1931, il habite à Orgenoy et travaille chez Picquetty.
0:07:30 Nourriture française et polenta avec hareng. Les parents parlent l'italien, les enfants le français.
Marco apprend l'italien à la carrière.
0:08:50 Histoires de chasse (merles, lièvres). Filets à oiseaux l'hiver.
0:10:30 Marco nait le 25 Septembre 1925 à Orgenoy (S et M).
Scolarité avec une majorité d'Italiens. Certificat d'Etudes (seul reçu).
0:12:30 Sport: football.
0:12:50 Logement : vieille maison, avec 2 chambres + cuisine en bas et une grande salle en haut. 7 enfants
et 16 pensionnaires. Chauffage :poêle. Eau courante Toilettes dehors.
0:14:00 Pas de ségrégation.
0:15:50 Coiffure : boule à zéro , à cause des poux. Les filles aussi.
0:16:30 Métier de carrier. Meulière : pierre à meule, obtenue à partir de caillasse broyée et reconstituée.
Métier de carrier pratiqué du 1/01/1940 (14 ans) jusqu'au 30/09/1990.
Commence comme apprenti maçon.
0:20:00 Fonctionnement d'une carrière: au départ, c'est un champ; enlèvement du végétal, décapage sur
hauteur de 2m (terre, sable); bancs uniformes de pierre. Excavateur.
Extraction de pierres par dynamitage.
0:24:30 Outils : pelles, barres à mine (pinces), grosse pince (marianne).
0:27:20 Mécanisation. Transbordeur. Transport par wagonnets. Reconstruction du terrain.
Acheminement de la pierre par bateau ou camion, parfois par voie ferrée.
0:31:00 Lavage de la pierre avec du sel marin (gênant pour le maçon).
0:33:00 Pendant la guerre livraison aux Allemands à Orly pour boucher les trous de bombe.
Anecdote : livraison de la moitié du stock seulement.
0:34:00 Bateaux (2 à 300 tonnes) . Chalands (450 tonnes).
0:36:40 Les champs de fermiers étaient meilleurs, car aérés.
0:37:30 Parcours : 1er emploi à 14 ans: 3 mois de maçon. Embauche chez Picquetty .
A 18 ans , extraction . Puis Artificier pendant 10 ans : accident avec un collègue qui est scalpé et a
un bras cassé (plus mauvais souvenir de sa vie). Chef de chantier.
0:44:00 Jurons et plaisanteries. Anecdotes.
0:45:20 Les clients : Moinon, Quéré, Bouygues.
0:45:50 Période de guerre.
0:47:10 Ambiance. Jour de paie : pas de travail. Vin: 7 litres par jour.
0:50:00 Masse : 8kg. Manche: merisier le meilleur.
0:51:00 Façon d'attaquer la pierre (sens).
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Salaire : fonction du nombre de bennes de terre et de pierres, au rendement.
Charge des trains : 30 à 40 bennes par jour.
Hiérarchie. Direction à Paris. Directeur de carrière, chef de chantier, ouvriers.
Patron : Picquetty (3 carrières : Grigny, Orgenoy, Ecuelle)
Rapports : confiance. Anecdotes : pipes. Paternalisme :très famille.
Anecdote feuille de paie.
Pas d'horaire (à la tâche de 6h du matin à 6h du soir).
Certains travaillaient le dimanche. Conditions de travail très dures.
Risques encourus. Anecdote pipeline (Soisy). Valenton (égouts):carreaux cassés.
Dynamite .Alarme. Contrôle gendarmerie. Caisse volée.
Restauration chez soi.
Pas de gants, pas de casque, pas d'imperméable. Ceinture de flanelle pour tenir chaud aux reins.
Crevasses des mains : pommade. Sangsues pour sucer le sang. Rarement chez le médecin.
Salaire comparé à d'autres métiers. Déclaré comme agricole.
Relations entre garçons et filles: excellentes. Pratique religieuse. Bonnes relations avec la famille
Picquetty. Chasse à la dynamite.
Italiens : familles plus nombreuses que les familles françaises.
Plat de base : polenta.
Nombre de carriers : 40 sur 280m.
Mise à l'assurance pour arrachage de pommes de terre.
Tri des pierres pour échantillons.
Anecdote chambre à air de camion.
Plans de coupe :
Carrière : bennes de terre et de pierres. Terre arable.
Carriers ripent une voie.
Transbordeur.
Chèvre : drainage de la carrière. Puits de 25m
Decauville.
Bord de Seine.
Taille de pierre.
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