
 Selon les communes, on leur donnera des noms           
différents comme : cabane à  puces, cabane des pauvres, le 
poste,   l’abri pour voyageurs de passages, le pou volant, asile 
de nuit, villa des puces…bref des noms qui disent bien l’emploi 
que l’on en fait et le type de personnes logées. 

 

 Beaucoup ont disparus, certains ont résisté et nous 
étonnent bien par leur taille. Partez à leur découverte et 
imaginez tous ces gens qui erraient sur les chemins.  
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 Au milieu du XIXème siècle, la France vit une période de 
grande pauvreté. Les récoltes ont été très mauvaises, l’expansion 

démographique augmente encore la misère dans les familles.  

 Les paysans sans terre parcourent la campagne à la            
recherche d’un emploi. De nombreux artisans comme des vanniers, 
des rempailleurs de chaises, des vitriers, des montreurs d’ours  
sont sur les routes. Il y a aussi tous ces petits colporteurs qui 
vont de village en village pour vendre leur marchandise : mercerie,   
ustensiles de cuisine, allumettes, sans oublier les mendiants qui 
cherchent un morceau de pain.  

 Toutes ces personnes doivent trouver un abri pour la nuit, ils 
sollicitent souvent les agriculteurs afin de pouvoir dormir dans la 
grange, mais ils y mettent assez souvent le feu et sont très 

bruyants, ce qui dérange le voisinage. En cette période             
d’épidémies, ils sont aussi accusés d’être la cause de la transmis-
sion des maladies.  

 Le Préfet de la Marne qui souhaite interdire la mendicité 

dans son département demande aux Maires de prendre des      
mesures.  
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C’est entre 1850 et  1920 que les communes décident de bâtir 
ou de prévoir un endroit où loger toutes ces personnes. . Ce qui 

sera un moyen de les surveiller et de mieux les connaître.  

 En effet, très régulièrement des formulaires sont       
envoyés dans les communes afin de savoir le nombre de      
personnes de passage, leur profession, leur origine, on         
demande aussi si la police a dû intervenir.  

 La commune est sollicitée pour  donner son avis sur la   
manière de limiter les « mendiants » qui errent sur les       
chemins. 

 Ces « abris pour indigents » sont souvent éloignés du  
centre du village, si ce n’est pas un vrai bâtiment, il est dans le 
talus à la sortie du village. Il y a toujours deux                   
compartiments : un pour les femmes et un pour les hommes.  

 C’est le garde champêtre qui en a la clef et qui le matin 
ouvre les portes. L’espace est très petit, il n’y a pas toujours 
un lit suspendu, c’est souvent de la paille qui, selon les        
communes, est  changée chaque jour ou parfois une fois par an. 
Les murs sont blanchis à la chaux.  
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