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Eglise de Crox,ant,
avec aufond l'école et la maison "Auroy"
(avant 1930, puisque le buste d'Armand Guillaumin n'est pqs encore installé)
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Chersadhérents,
Nous sommesheureux en cette fin d'année de constateret de vous
transmettredeuxbonnesnouvellesvousconcernant:
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Un record : 103 adhérentsù E.RIC.A. en 2001 (15 de plus
qu'en2000),
Les grands succèsdu liwe 'Tluit Joursà Crozanf' (sur les 500
exemplairesréédités,il ne nous en reste plus à ce jour qu'une
centaine)et de la manifestationcostuméedu 3 novembrepour
laquelle une très belle journée automnale a récompenséla
participation des membres actifs et la présencede nombreux
spectateus.

Nous souhaitonspar nos futuresréalisationsrépondreà cesmarques
d'intérêt pour lesquellesnousvoussommestrès reconnaissants.
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Parmi nos projets, la restaurationde landesà bruyères(voir article
détailléen pagesll et 12) pourraitconmencern2002, avecI'association
"Les Fruits du Terroir", qui a obtenula participation financièreimportante
d'un sponsorsur 5 ans. Le Conseil Géneral,déjà contacté,apporteraitrm
complément,E.R.I.C.A. et peut-être la commune une participation
synbolique (M. Le Maire est favorableà ce projet qui, au dela de sa valeur
environnementaleet touristique,aura desretombéeseconomiques).
Un autre zujet qui nous tie,nt à coeur est la nécessitéd'un lieu
d'exposition permanent à Crozant pour mettre en valeur les richesses
picturales, naturelles, culturelles et historiques de notre patrimoine. Les
200 signaturesde la pétition à ce proposet de nombreusesdiscussionsavec
certainsd'entre vousnous encouragentà insister auprèsdes décideurssur
cebesoin.
Nous demandonsqu'au dela de leurs présences,pour lesquelles
nous les remercions,à nos manifestations(et sur la photo du journal), M.
le ConseillerGeneralet M. Le Maire semobilisentpour ce lieu à Crozant.
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Les decideursdes suites des '?ôles d'Economie du Patrimoine"
(Servicesde l'Etat, Régionset Départements)attendentles dossierspour
regrouperleurs financementset Crozantest considéréconme prioritaire.
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Faire avancer ce projet pour Crozant ensemble,c'est le meilleur
voeu que nous puissons vous souhaiter à tous, Chers Adhérents
d'E.RI.C.A., pour cetteannée2002.
Le Vice-hésident
Paul CÉIAPUT

MEILLEUR.ç VOEUXA TOUS
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INTERESSANTS ET ENRICHISSANTS POUR CROZANT

L'EGLIStr,de CROZANT
Au Moyen Age, on disposait à peu ptès d'une église pour cent habitants.
Selon J.P. de Tonnac, au XIIème siècle les abbayeset les cathédrales sortaient de terre
au rythme des supermarchés aujourd'hui.

L'église de Crozant ne garde de cette époque que :
,I

O Le portail ouest à arc tdomphal brisé à deux rouleaux
reposant sur deux colonnettes, le tout encadré de ftois rangs
de fleurettes épanouies ou ell bouton (églantine ?) et coiffé
d'une nervure. Au dessus, ufle corniche à moulures
6[langées, sans doute un remaniement, surrnof.te sept
modillons 5gt'lFtés (7 péchés capiaux
?).

@ Les piliers à chapiteaux, celui de la colonne intédeure adossée au
portail, à feuilles et entrelacs avec griffes 2pç angles, vestige probable
d'une ancienne nef et ceux des deux colonnes du choeur dont les
bases,sut socle élevé (0,85 m) sont
omées de têtes de boeufs, feuille et
tête humaine ^vec chapiteaux à
6.1illes, enftelacs et
oiseau,
palmettes et masques aux angles et
que I'on
retrouve
presque à
fidentique dans b chapelle des
Ruines.
Ctwilk
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La localisation de la sculpture
en ces points privilégiés -portail et chapiteaux- est typique de I'art rornan.
Dessin de P. Giromet (Â.B.F.)
Extrait'T-e Château de Ctozant"

Plus tatd, le style gothique zppxaîtavecla voûte sur croisée d'ogives caractédstique de
cette architecture. La voirte ne pèse plus sur les murs mais aux extrémités des nervures en
diagonales (dans les angles) qui reposent :
a) sur colonnes au sol (chapelle nord) XVème (sacdstie),
b) sur consoles à colonnettes tronquées et imposte des doubleaux (arcs séparant les 2
travées - choeur) XVème.
c) Pat pénétration ditecte dans les angles des murs (chapelle sud sous clocher)
XVIème.
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On observe les clés de voûte à croix ancrée sut écusson
(sacristie) torsadée (choeur) ou à croix simples (choeut et chapelle
sud, sous clocher).
Libérés du poids de la voûte, les
murs sont percés de fenêftes sitnples ou
géminées à vittaux colorés. Les gtandes
baies finement ouwagées appartiennent au
style gothique flamboyant.
PhotoM. Barbaud
Le vitrail de la chapelle sud montre St Dominique implorant
Ia vierge au chapelet symbole de son combat cofltte les cathates patl'anne du rosaire. Les tons
ftoids verts et bleus reflètent son humilité'
Photo M. Rarbaud

En conftaste, le vitrail du choeur âu rouge lumineux rappelant Bourges, représente Ste
Marguedte Made àPxay le Monial, illuminée par le coerrr du christ.

A remarquer, les fonts baptismaux octogonaux (técemment vitrés) et le bénitier à 18
pans taillés dans le gtanit.
A l'extédeur, les contreforts dangles équilibrent les poussées des ogives. L'un d'eux,
plus massif, avec gargouille âu solnmet contient l'escaliet à
vis menant au clocher. Une belle porte à accolade ftavalllêe
et à croix atctêe sur écusson ouvre sur la sacristie. Au
nord, une autre, à accolade simple (peut-être un accès de la
nef ^a pdeuré contigu) est mutée, ainsi que ttois
ouvetrures sous le toit.

Ce sanctuaire à nef
unie, choeut de deux ttavées,
chevet plat, chapelles au notd du
choeut et sur transept sud,
celle-ci sutmontée du clocher
befftoi, est classé depuis 1933.
Placé sous le vocable de St
Crozant,
avant
1930
Eglise de
Edenne, ptemier mâttyre, les
moines du prieuré voisin adoptèrent St Placide cornme P^troî
secondaire. Une ctoix de St Placide se trouve ptès de la fontaine du
même nom, sur le chemin menarit au pont de la Folie

Des sarcophages de granit à fonne céphalique (emplacement de la têtQ datant du
Xème siècle ont été mis à jour lors de l'érection du monument aux mofts, près de l'église.

M. B.
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LE,SRIJINES DU CHATEAU DE CROZANT
Point sur les travaux,
par M.Jean Parlebas,Maire de Crozant.

TOIJR de la CHAPELLE
Les travaux de restauration et de mise en sécurité sont terminés depuis le début de
l'année. Ils ont concerné les deux niveaux conservés, la salle basse ou crypte et la salle haute
ou chapelle.
La tour a étê dégagée du cône d'éboulis côté Creuse et la partie centrale face à la
Creuse a été partiellement reconstruite pour mettre les visiteurs en sécurité.
La voûte de la crypte a été consolidée et sestrois meurtrières reconstituées.
A la place d'un monticule de terre surmonté de quelques ruines partiellement
recouvertes de terre et de végétation on peut maintenant:

x
x
x

Voir la base d'une tour d'environ 7 mètre de haut adossée à un mur d'enceinte
qui devra être plus largement dégagé dans l'avenir,
Descendre dans la crypte remise en état,
Accéder à la plate-forme qui correspond à I'ancienne chapelle.

TOUR du RENARD
Les travaux ne sont pas terminés pour l'instant,
l'étage est en cours de consolidation. Les travaux ont consisté
dans un premier temps :

Tour du Renard
Photoextraitede I'ouwage
"Le Châteaude Crozant"

x A mettre sur cintre la voûte-plafond du
rez-de-chaussée,
X A fretter la tour,
x A dégagerl'escalier "à vis" comblé de gravois et la
salle du ler étage qui contenait 2 à 3 mètres
d'éboulis.

Ces travaux préliminaires ont permis :
x De constaterque l'escalierest dansun bien meilleur état que prévu,
x De découvrir un aménagementintéressantde l'étage :
. une alcôve avec coussièges,
. une cheminéeavec 2 jolis culots sculptésqui soutenaientle manteau,
o plusieursautresbaies,
ô une échauguette(latrines?)

Tow du Renard - Plan de coupe du ler étage

Les travaux en cours consistent :
'K En la consolidation et la mise en sécurité par reprises de maçonneries,

x
x
x
x

notamment au sommet de la tour,
Au comblement partiel desbrèches,
Au rejointoiement desmaçonneries,
Au chaînagedans l'épaisseurdu mur, légèrementplus bas que le niveau actuel du
sol de la sallehaute,
A la pose d'une étanchéitêmulticouche sur la voûte de la salle basse,puis d'un
pavement en pierres (commecela a êtélart à la Tour de Ia Chapelle).

I-orsque la cristallisation, avec mise en sécurité, de la salle haute sera terminée et
l'escalier remis en état, on procédera au décaissementintérieur de la salle basse et au
dégagementde Ia porte d'entrée. Ceci devrait être terminé pour Pâques2002.
Ensuite dewaient commencer les travaux prévus au programme 2001 sur la Tour
Colin et le contrefort côté Sédelle. Espéronsque ces travaux nous réserveront de bonnes
surprisescomme la Tour du Renard.
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à I'association CROZANT

hébetç, au Gtenier, notre
Demain qoi
"
exposition de photos et de catres postales
ancleflnes.

Remerciements aux adhérenfs, qtt,
n'aya.nt pu venir, nous ont envoyé leurs
encouragements.

ilerci aux restaurateurs qr:dont

DessinP. 19 'Huit Joursà Crozarrt"

accepté de préparer poru nous un menu "tétro"
et ont patfaitement réussi.
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Bombardemenf de Crozanf, le 19 ,luin 194O à t9 H.
On nous a fait remarquer qu'il a toujours été dit que les italiens étaient responsables de ce
bombardement.C'est ce qui avait étéd'abord écrit. Mais ur article de o'LaMontagne", paru cet été,
indiquait que des chercheurs avaient découvert dans les archives allemandes des preuves de la
culpabilité de I'aviation allemande.Les chercheursont-ils raison ?

E8PEilTNEî
Au mois d'octobre ont été
exposés dans une galerie à Limoges, cinquante
tableaux de "L'Ecole de Crozarrt". D'après le
compte-rendu de la Montagne, la cote de ces
peintres est en hausse...I1 serait temps que nous
commencionsnotre collection.
Cet automne,des peintres venus de Barbizon ont
installé leurs chevalets à Crozant "Ecole de
Barbizotf', "Ecole de Crozarf' .... une rencontre.

Extrait du granddictionnairede la HauteMarche
ParTardieu-1894
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tluit Jours
à
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Nous vous remercions de la confiance dont vous avez
témoigné à notre égard en souscrivant nombreux à la
réédition de "Huit Jours à Crozarrt'. Dès que nous avons reçu
les liwes, nous les avons soit apportés chez vous -déposés
dans votre boîte à lettres ou remis en mains propres (ce qui a
été I'occasion d'une rencontre)- ; soit envoyéspar la poste.
Si le liwe ne vous était pas parvenu ou s'il était arrivé
en mauvais état, nous vous demandons de nous le faire savoir
à l'adresse suivante : Françoise Lasnier - Villeneuve- 23160
- CROZANT.
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Le soleil était de laJête, cefut une réussite.
Nous avons noté avec plaisir, au point d'accueil du Pont Charraud,la présencede M. JeanParlebas,
Maire de Crozant, et de M. Jean-ClaudeDugenest, Conseillé Général du canton, qui a salué chacun
d'entre nous à son "poste de travail" et a écoutéavec intérêt nos remarqueset nos doléances.
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Le 03 Novembre,en garede La Souterraine,
l'a:rivée de
barbuscurieusementhabillés et portant un attirail inhabituel a
éveilléla ctriosité .... Voire I'inquiétudedu Chef de Garequi a
téléphonéà son collèguede St Sébastienpour le prévenirde
leur arrivée.
DansI'après-midi,la rumeura courudansle bourgde St
Sébastienque les gensde Crozantmanifestaientà la gare.
Fort heureusement,le plan vigipirate n'a pas été
déclenché.
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Dans sa rubrique "Parutions" (La Montagne du 19/11/2001), Robert Guinot signale la réédition par
E.R.I.C.A. De "Huit Jours à Crozarrt' et termine son article par : "le livre est simple mais son intérêt ne faiblit
pas". Il mentionne également notre numéro spécial de Confluents consacré à Guillaumin "un texte illustrë relate le
séjour du peintre à Crozant à partir du 1893et cerne l'importance de son oeavre aujourd'hui reconnue".
Dans "La Nouvelle République" (Indre) deux photos couleurs et un long article de Jacky Courtin, dont voici
un extrait : "La réédition de "Huits Jours à Crozant" ne pouvait être prétexte qu'à unejournée de liesse. Unefête
pour tous les amoureux duvillage drapé, pour I'occasion, desportraits despeintres lesplus célèbres...."
La Montagne / Le Populaire (tn extrait) : "derrière I'aspect ludique, c'est bel et bien une action militante qui
a été menée au cours de ce week-end. La première démarche consistant à vendre le fameux opuscule "Huit Jours à
Crozarrf', mission réussie, puisque la moitié du tirage, 500 exemplaires, a trouvé preneur. Second volet créer une
animation locale vivante, hors saison estivale et mobiliser le public autour des buts de l'association, là encore
réussitetotale..."
Le Petit Marchois de décembre2001 publie un reportageillustré de deux pagesde très belles photos couleurs.
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A Jacky Marcelot, sansqui rien ne serait arrivé. C'est lui qui a découvert l'original qui
a permis la réédition.
A Claire et Fred Smidja et à leur âne
Désiré (Dédé pour les intimes) qui ont donné toute sa couleur à la
randonnéeSt Sébastien/ Le Pont Charraud.
A Serge Barraud et Jean Paul Barré qui ont personnifié les
peintres d'antan.
A Michel Bailet et ses "Mouvantes" qui ont animé la balade
Le Pont Charraud / Crozant et les repas -dans les deux
restaurants- .... Spectacles appréciés par
tous, une belle "chose".
Un coup de casquettesde cantonnier et de chef de gare à Bertrand Giraud qui a
nettoyé et fléché le parcours St Sébastien/ Le Pont Charraud.
Un coup de chapeau également à Sylvie et à Philippe qui sont
venus avec leur accordéon et à I'accordéoniste des Ecures qui s'estjoint
à eux, nous avons été heureux de sa présence.

Un grandcoupde paillote(chapeaucreusois)à SimoneCardinaux,
qui, camescope
au poing,a mis en boîte,par montset par vaux,toutela manifestation.
Une mentionspécialeà RobertCardinauxqui en authentiquefils de la Creuse,a fait la randonnéeen sabots
boula
et sanss'échvilla".......Chapeau!
"sans
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Les travaux dans le gîte d'artiste que la municipalité a
décidé d'installer dans une anciennemaison de jardinier (face au bureau de poste) sont pratiquement
terminés. La maison rénovéeestjolie, elle comporte un atelier -salle d'exposition-. Nous souhaitons
que ce gîte reçoive de nombreux peintres de talent qui mettront en valeur nos paysages.
La plaque, qui, à l'église, indiquait le pourcentagede la pente de la
route qui descend aux ruines a disparu. Elle avait été offerte par Oscar
Berton, maire de Crozant de 1896 à 1908 (révoqué en 1897 et aussitôt
réélu). Si quelqu'un a photographié cette plaque nous serions intéresséspar
une photocopie.

TfrOITIS

DessinparudansLe Grelot
Awil1898

Christian Allaert et Jacques Sautot
ont reçu, à Courson, le ler prix de I'association des journalistes
"Jardins et horticulture" pour les "Jardins Clos de la Forge"
situés à Villejoint, cofilmune de Crozant. Ce prix récompense un

beau travail. Visite à inscrire sw votre agendaà partir de Juin 2002. (ouverrure
aupublicdu 15juin au 15
septembrede chaqueannée).

Le demier numéro des Mémoires de la SSNAC publie
un article de Michel Basin sur la famille Mongie dont une
branche fut propriétaire de la Maltière et de Granchez sur la
paroissede Crozant.

Le Tome XV des 'Aigles décapitées'vient de
paraître avec le mot "Fin", il est signé Pierret et Arnoux.
Au début de ce demier tome, nous nous retrouvons à
Crozant. Alix, l'épouse de Hugues de Crozenc, quitte la
forteressepour rejoindre son mari qui combat en Terre
Sainte.Pour quellesaventures.....
?
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PROJET
"BRUYERES
enLIMOUSIN"

Donsle codre de l'ogrëment dont foit l'objet notre ossociotionpour lo protection
de l'environnement et grâceau soutienfinoncier d'uneossociotionvoisineet amiede Messant
(Indre) "Les Fruits du Terroiy'', nous ollons pouvoir ?ÂEage?,dès 2OO2,un pnogromme de
restourotion de diverses londes à brr.ryèressur lo communedeCrozantDons les numéros précéderûs de "Confluentt, nous avons prësenté les
*milieu
londe",oinsigue les opérotionsà mettre enoeuvrepour entretenir,
caroctéristiguesdu
voire restourer ce,sesPocesnoturels lorsgu'ilssont frop dêtériorés.

Projet ombitieux, tne direz-vous!
Pour lo premièrefois dons les octions entreprisespor notre qssociotion,nous nous
pfoçonssur fe longterme. Lorsguenousporlonsrestouration,il ne s'ogit pos,en effet, d'une
interventionponctuelle,commenousen ovonsl'hobitude,moisde différe.ntschontiers,menés
por des bénévolesde l'ossociotion,mois surtout por des prestotoires a<térieures (Espoces
Mturefs du Limousin,Enfreprises privées, etc...) sur une première période de 5 ons,
correspondontoux finoncementsgue nous devrions obtenir à compter du début de I'année
2002.
imPortonts: Oui, cor
Finoncements
nous devrions bénélicier (les négociotions
sonf en cours)d'unbudgetde 310 000 F sur
5 ons, financé à 70% por le mécène que
représente"Les Fruits du Terroir", à sovoir
La Fondotion TOTAL/ELF/FINA et
por le ConsetlGénêraldela Creuse
complété,
pour la plusgrondeportie des 30% restonts.
E.R.I.C.A.porticipero égolementde façon
symboligue,
de mèmegue"Les Jordins de lo
gui
souhoiteraientnous soutenir
Sédelle",
donscette action. Nous espéronsgue, outre
Le Puy Bariou, peint par Guillaumin vers 1893
fe foit gu'elle nous mette à disposition
Une landede 13hectares
certoines porcelles communoles(biens de
sections de Moisons et du Pont Chorroud,notomment),lo communede Crozant opportero
commele souhoiteroitle ConseilGénérdl.
égalenentuneporticipotionfinoncièresymboligue,

d
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Un cos de conscienceI
Et oui I Totol/Finol]lf I Est-ce immorolde Io port d'une ossociationtelle que
d'occepterdes fonds provenont
dont l'objectif est lo protectionde l'environnement,
E.R.1.C.A.,
de cette entreprise,surtouf oprà le noufrogegue l'onsoif ?
Bienévidemmenttout celo est discutoble.On connciîtcette qftreprise, moispeu pour
Peut-être est'ce pour rocheter les
ses octionsen motière deprëservationde l'environnement.
erreurs commisesd'un côté, le foit est que lo FondotionTotol/FinalElf o pour but la
préservotionde lo biodiversitéà l'échellede lo plonète.Dons ce cadre elle occorde de-s
d'undossierde condidoture,à tout projet gui lui est
finoncementsimportants,oprès e><omen
présç3;fié.
Nous ovons été sollicité Wr un représentontde cette ufireprise, M. Delage,de
refuser ?
"LesFruits du Terroir", pourprésenterun dossier.Devions-nous
l'ossociotion

Un nouveoucop !
Sons l'intervention de M. Ùelage,
nous aurions peut-ètre pris guelgues
initiotives en relotion ovec lo préservotion
des londes, des octions ponctuelles, gui
n'ouroient certainement Pos Pu avoir de
monne
resultots significotifs. Cette
finoncière nous permet d'entreprendre un
projet de grande errvergure et de faire
à uneétopesupérieuredons
posserE.R.I.C.A.
octions.
ses

Q

En occord ovec lo municiPolité,et
nous f'espéronsovec certoins propriétaires
privés, des interventionsseront prévues sur
fes londes de Maisons/Josnon,du Pont
Chorraud, dons un premier temPs et
peut-être sur une portie des Chaumosen
périphérie du bourg por lo suite. Dons le
numérode Juin ?OO?,nous devrionsêfre à
même de vous donner le plonning de lo
première tronche des travoux, peut'être
même de vous communiguerlo liste des
Sitessélectionnés premièresoctions gui pourroient ovoir lieu
dès le début ?OO?.
CécileLosnier

des porcellesde londesà
Si voussouhoitezporticiper à ce projet, si vousconnoissez
bruyères gui pourroient ètre à vendre, n'hésitezpos à nous contocter. Pour fout ce gui
concerneceprolet, les courriers ou les oppelssont à odresserà :
-?3t6O CROZANT-Télz 05.55.89.81.16.
C.Losnier- Moisons
t2
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D'OC en OIL
Réflexions sur les patois de Crozant
Cet été, une émission de France Cultue (annoncée pul^ presse
locale) avait pout thème le patois creusois et pour invité une
associadon de Patsac qui a pour nom ".f/ n'couosdaan". Patsac, près
de la N 145, se trouve à I'extrème sud de ce que certains appellent "le
croissant", zone de paders intermédiaires eritre la langue d'oc et la
langue d'cifl.. Crozant, à Ia limite de flndre est à llexttême nord. A
Crozant, une association semblable s'appellerait"Si ne coaosoain" (Si
nous padions), même vocabulafue,coniugaison peu différente.

ffi u.ro,..onl-

L'émission de France Culture était int&essânte, mais certains
points contestables. Un intervenant a ptétendu qu'il suffisait, pour
paÂer patois, de s'appuyer sur le ftançais et d'ajouter les teminaisons
convenables. Le patois, ce ne sont Pas seulement des mots, c'est une
façon de penser.

Dans cette phrase qu'adresse un chasseur à un de ses compagnons : "Pince-te au bout dila ,"5" d"
biettes et tint'te prét'à tout éuentualitd",la première partie est du patois, la seconde du ftançais traduit.
Les noms abstaits colnme "éuentualita" ne soïlt guère employés dans nos camPagfles. C'est peut-être ce
qui, dans la même émission, t amenê cette définition du patois qui setait "un dévetbal", un parler auquel les
mots feraient défaut et où il fzudtartjoindre le geste à la patole porrr se faire comprendre.

Le patois n'udlise pas volontiers les termes abstraits, mais le vocabulaire est souvent très précis, parfois
intraduisible par un seul mot en ftançais. Essayez de traduire sans udliset de périphrases ce qui suit ; "tché
ch'tàs gamins, y'in gassouilla tout I'sér dans fgassipot, y'in boula, jt'in r'uindjus tout tauàIlous et jt
s'sint depana en miéson, i m'sé émalissade maisg'in pau djrinl".

Peut-on parler de "déverbaf' pour des patois, qui técemment encore, employaient le passé simple ?
"Lû serna.nepassade o uïndji toct socr" (La semaine demière il vint seul) ; voire le subjonctif imparfast"âri
foadju qu'o aindjisse auant I'marandef,' (I avatt fallu quT vînt avant le déjeuner).

t3

Les patois de Crozaît
(ils vadent d'un hameau à I'autre)

sont-ils dtoc ou d'orl ?
L.I-,ebnt qui bâcla en 1899 sâ monographie de Crozalnt écivatt au sujet des habitants de la colnmune :
"ils parlent et écrivent assez bien le ftançais, leut langage otdinaire est Ie patois du berry". Remarque
'lise
deux langages différents, ce que ne fait pas le berrichon qui
intéressante qui montre que le crozantais u
ne parle que "ftançais".

Voici ce qu'aurait dit un berrichon (exemple pris dans "Patois et pârhrres du BerF" de P. Delaigue) :
*Tu crès
ça, toué, que lichat-écurieux i's cache des noisettes dans I'trcu diun châgne gtllauù'.En
o s'cache das
marchois de I'extrême nord du croissant on dirait ; "Ti cré cô, tin, que I'chatatchurau
nouqilles dins Ia gôrle dlin châgne". Ihae ressemblance certaine, mais il reste un peu d'occitan dans le
marchois : dans les mots outils pronoms : TI - TIN - O ; les aticles : IN - DAS.

De l'occitan aussi dans les coniugaisofls : le Y de I'imparfait :
"I-a.s 1frnnes échalouint los pouès et pieumouint las poumes tervd' (I-es femmes écossaient les
haricots et épluchaient les pommes de terte).
Les participes passésféminins en...DE :
"Ins uaches sont ajoutades pes vaches sont traites) - La. métiae éfinide (La moisson est finie) - O
l'a uudc à la.fouère (Il lia vue à Ia foire). Le patois, tès utile pout Ïaccord des participes passés.

Quant au vocabulaire, beaucoup de mots dispataissent âvec les objets qu'ils désignaient. Jamais plus
vous n'entendtez:

"I'é na cha inne cibradc d'iègue au
pou. Al é à ln bassie,prins la couade per
pas degârcilla. liègue".
le
Disparus
"cibre", ce seau de bois
ftaîche,
Je qui gardait l'eau
cette
Ia, "coorade",
long
manche
coupe au
percé d'un canal qui permettait de boire à la
régalade et de se laver les rnains sans gaspiller
feau. De lz"ba,ssie", un évier de pierte, vous
pouvez errcore voit, sur quelques fiçades, la
pierre d'évacuation des eaux usées (on en
évacuatt peu, les eaux gfâsses servârit âu
"beurz' des cochons, les autres récupérées
pour d'auttes usages). Le "poei' existe encore
souvent recouvelt ... C'est si dangeteux !, patfois
comblé et ttansforné en pot de fleurs.
1,4

Ch'tte Jinne viè au pou avec soscibres

D'autres mots disparaissent"ftancisant'' de plus en plus le patois : I-.a"nord' est devenuela belle-fille,
la "rn'nind' est depuis longtemps la maraine, "attâ' est remplacé par hiet et Ie "defr' d'antan est
maintenantdehors.

Mais, de Toccian, il nous reste, venus dauftefois, des noms de lieux : des "Rabines" où ne poussent
bouleaux, des "Cau,retf' oit vous aruez bien du rnql à trouvet des
plus de raves, des "Betouladei'sans
noised.ers, vfl. "Rio dc las Pradef' qui fait Ia limite entte Ctozant et Eguzon-Chantôme et sépare les
hameaux où l'on pade encore patois de ceux où on ne pade que ftançais. "Rio de las Prades", qui travetse
maintenant plus de ftiches déjà bien "zrffiêes", dues à la déprise agticole, que de "pradcf', ces prés de fond
qui faisaientla frercê des paysans d'auttefois.

Nos patois de I'exftême nord du "croissart'' : des tour:nures occitanes, des mots occitans, mais nous
avons beaucoup de mal à comprendre les autres dialectes parlés dans Ia Cteuse : le limousin, le marchois et
fauvergnat. Nous padons un occitan usé, fortement métissé de benichon auquel il manque facceng
fintonation. II nous reste quelques paroles, mais il nous flranque la musique. Des linguistes (Iouttoulon &
Bringuier) ont dit de nous : "Ils padent une langue dont ils û'oflt pâs pu s'apptoptiet I'accent'.

Le patois est eûcofe vivant à Ctozant, dons le bowg et dans les hameaux, vous fentendrez padet dès
qo'il y a rur peu de "rnondC'. Il ûous arive aussi de mêlet à nofte ftançais des mots patois patce quTs sont
bearrx, évocateurs ou padois intraduisibles. Nous sofrotrs quand tl y ^ urLe "ébella'dd', a,ec fâge on est
ce
souvent "bourdt'et
on devient "pautef', et, dans les chemins de randonnées nous "boulonf'souvent,
affivê ni à Emile Litué, ni à Pierre Latousse.
qui n'est i*rir

MrtSé son usure, notre patois a encore de beaux
restes. Cependant, ses jours sont certainement comptés,
dommage pour rur padet dans lequel : "las ércndcs
(Les ronces produisent des
am'nànt das amourf'
mrfues)..........
Où se trouve la poésie ?

Si i'étais de langue d'oc, ie signerais
Lo Bowïeaire (7. Lasnier)

Les amoursaux champs- Bas-reliefde sarcophage.
Rome,Grottevaticane
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