
VANNERIE DE PAILLE ET RONCE 
(Vannerie à brins spiralés) 

ÉTUDE D'UN TYPE 

LE Il PALIÇOU ,, ou PANETON 

PRELIMINAIRES 

Lu paliçou est une petite corbeille connue sous le nom français 
de « paneton » (5). 

Le paneton était - et est encore .- utilisé par le boulanger qui 
y « met en forme la pâte avant de l'enfourner » (Dict. encyclopé~ 
dique Quillet) il était utilisé par les paysans au temps où l'on 
« chauffait » le four ; sa destination aujourd'hui est tout autre. 

Il nous a paru intéressant d'en faire l'étude, en raison, d'une 
part, de son e1nploi généralisé jadis, non seulement en Limousin 
et Marche, mais aussi, sous des aspects voisins, sur le territoire 

_français ; en raison, d'autre part, de sa disparition progressive; 
en raison encore, du caractère fortement valorisé de son emploi 
(faire le pain) et de l'impossibilité qu'il y aura, dans quelques 
am1ées semble-t-il, à obsen1er ici, sa fabrication ; en raison, surtout, 
de l'intérêt de la technique de fabrication, jadis, de fort no1nbreux 
récipients ou objets. · 

Le paliçou est figuré au volun1e II de l'Atlas linguistique et ethno
logique du 1nassif Central (P. Nauton) ; sa forme est celle que nous 
lui connaissons, son appellation : palhassou ou pàlhàssou, dans le 
Cantal .; mais il est fait « avec des boudins de paille de seigle joints 
et tressés avec des lanières d'osier, de saule, de noisetier ». La ronce 
ne semble donc pas avoir été utilisée. 

(5) On écrit encore « panneton » ou « banneton ». On écrit aussi : palissou. 
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Il s'agit uniquement d'une vannerie familiale, raren1ent d'appoint, 
jamais artisanale. 

M. Gatinier, agriculteur à Bujaleuf (Haute-Vienne) et dont l'ama
bilité n'a d'égal que la dextérité, qui nous a aimablement familiarisé 
avec la technique de fabrication du paliçou, est né en 1925 ; il est 
assez exceptionnel, pour qu'on souligne le fait, de voir un jeune 
continuer, en ce don1aine comme en d'autres, la tradition (6). Bien 
qu'on fît couramment encore le pain dans chaque ferme jusqu'en 
1946, ce sont toujours les Anciens qui, à la veillée, confectionnaient 
les paliçous et ce sont encore eux qui, rarement et exceptionnelle
ment, en confectionnent aujourd'hui en vue d'autres utilisations. 

Jadis, le plus souvent, dans chaque fern1e, on savait fabriquer 
ces corbeilles ; le travail se faisait presque uniquement en hiver, 
au cours des longues veillées autour du feu de bûches; quelquefois, 
un homme âgé ayant cessé d'exercer son métier se faisait un peu 
d'argent en rempaillant les chaises et en fournissant de paliçous 
les inaisons du village ; il était aussi, souvent, fabricant de paniers 
en « clisses » de châtaignier. Quelquefois m ême il fournissait de 
paliçous le boulanger, con11ne M. Chambon, à Pageas (Haute
Vienne ). 

LE MATERIEL 

Il est fort simple. Nous distinguerons le matériel de préparation 
du matériel de réalisation. 

1. Préparation 

Afin de dégager la ronce repérée dans un fourré près de la fern1e, 
M. Gatinier s'est servi d'uno gibo, une « gibe » outil rappelant le 
croissant des jardiniers et muni d'un ergot, lu krouche, le crochet, 

F IG. 3 

qui sert à repousser les tiges, 
les branches et les hautes her
bes qui interdisent l'approche. 
Le croissant lui-mên1e élimine 
en les tranchant, les éléments 
qui n'autoriseraient pas l'accès 
au pied de la ronce . Disons, en 
passant, que lo gibo, placée au 
bout d'un long manche permet 
de couper des branches relati
vement grosses. 

(6) Nous d evons à M. D1rnANOT, direc teur d 'école à Bujaleuf, d 'avo ir eu la 
bonne f ortune de rencontrer M. G ATINmn. Nous les r em ercion s tou s l es deux. 
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Quand' la base de la ronce est bien dégagée, elle est sectionné.e 
à l'aide d'un couteau de poche, le plus bas possible, afin de bien 
conserver la partie la plus dure de la tige dont l'utilité nous appa
raîtra plus loin. Notons la technique employée· : la lame du couteau 

FIG. 4 

est à demi-repliée sur le manche et 
la ronce est saisie entre ce dernier 
et la lame qui, à la suite d'une pres
sion de la main, la sectionne « sans 
bavure » selon un plan parfaitemen_t 
net et perpendiculaire à la tige. 

Pour conserver la ronce prête à 
l'emploi, mais non utilisée immédia
tement, il est nécessaire de la laisser 
tremper, de préférence dans une eau 
courante : c'est le plus souvent l'auge 
des vaches qui remplit ce rôle : en 
effet l'eau ·y est périodiquement re
nouvelée. Quelquefois, si elle est pro
che, c'est dans lu ri ou lo servo, la 
mare, que séjourne le matériau, en- · 
roulé sur lui-même, afin de conser
ver sa souplesse initiale. 

2. Réalisation 

a) Lo chavillo, la cheville, sorte d'alène recourbée de 14 à 18 cm 
de long, 1 c1n à 1,5 cni de diamètre a sa plus grosse extrémité, 
se termine en pointe é1noussée et légèrement aplatie ; cet outil est 

. ~ FIG. 5 

.....- Lo chcwillo 

façonné par M.· Gatinier dans du buis, do rampan, du « rameau » 

dur et lisse ; le plus souvent la cheville est faite depuis longtemps 
et conservée soigneusement. Mais, M. Gatinier avait égaré la sienne 
et en a confectionné une qu'il nous a aimablement cédée par la 
suite. En d'autres régions (Châlus notamment) on se sert d'une 
clé suffisamment longue dont on a enlevé le panneton (voir fig. 6). 
Certains faisaient forger un outil semblable à ce dernier et qui était 
donc formé d'une tige de 8 à 12 cm de long sur un demi-centimètre 
d'épaisseur dont une extrémité était arrondie et l'autre comportait 
un anneau. 
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FIG. (j 

Lo chntJilln 

b) L'aneu, l'anneau, en métal ou shnple fil de fer, destiné à conser
ver à la torsade de paille sa grosseur régulière et à maintenir les 
brins en place. Mais M. Gatinier ne se sert pas de l'anneau ; il 
contrôle la grosseur du boudin de paille à la main . 

c) Lu koùteu, le couteau de poche, toujours bien tranchant, dont 
le paysan limousin ne se sépare jamais. 

d) Lo janoulho, la genouillère, qui protège le genou.x sur lequel on 
prépare la ronce. Pour M. Gatinier, c'est un sac qui recouvre les 
deux genoux et les cuisses, et qui présente en out re la commodité 
de supporter les différents objets qu'on y déposç (clé ou cheville, 
paille .. ,). Souvent aussi, on se sert d'un vieux chapeau qui est plus 
doux et plus épais. 

LA MATIERE PREMIERE 

1. Lo roundre, la ronce. Il s'agit de rubus fructicosus, ronce noire 
ou ronce des haies dont la tige s'élève dans les fourrés, à plus de 
4 mètres de haut. Elle doit être cueillie, le plus au centre possible 
du fourré, de préférence à l'ombre d 'un arbre, car elle s 'étire en 
hauteur, est plus souple et ne présente pas de ramifications, de 
« branches », qui provoquent des cassures lors de la préparation de 
la tige. C'est au cours de l'hiver, après les gelées, que la ronce est 
coupée et préparée car elle est plus souple, moins cassante : cette 
même qualité fait rechercher les ronces suffisamment fortes mais 
pas trop vieilles (section : 6 à 10 mm) à peau lisse, sans nœuds et 
longues de 2,50 n1 à 3,50 m. 

Dès qu'elle est coupée, la ronce est débarrassée de ses épines à 
l'aide du couteau dont le dos ne blesse pas l'écorce. 

2. Lo palho de selhe, la paille de seigle : celle-ci doit, dans le meil
leur des cas, être cueillie à l'ombre avant maturité : elle est longue 
~t peu cassante, elle conserve toute sa souplesse et elle n'est pas 
« brimée » (brouillardée). C'est donc près des haies qui entourent 
chaque champ limousin qu'on cueillait cette paille et tout particu
lièrement dans la « t0\1\'ère » lo to1vero, la tournière, bande de terre 
labourée perpendiculairement aux sillons du champ, à chaque extré
mité de celui-ci. Cette récolte était battue à la main, l'épi· projeté 
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violemment sur un tronc, une échelle ou au fléau quelquefois ; on 
prenait la paille courante, mais battue au fléau (la batteuse méca
nique ou la moissonneuse-batteuse, hachent la paille, la meurtris
sent). 

On peut confectionner le paliçou à l'aide de la paille de blé~ mais 
celle-ci est trop cassante et s'use vite . 

. PREPARATION DU LIEN DE RONCE 

La ronce, débarrassée de ses épines est alors préparée à l'aide du 
couteau de poche. Aucun a.utre outil n'intervient pour cette prépara
tion. 

- ' . ' 
\u l\Ud~(f 

\o l<\e~o 

Lo r ùn d~e' (<.ou r~s) 
FIG. 7 

a) La tige est d'abord fendue en deux, longitudinalenient. Il faut 
prendre un soin particulier à cette fente qui doit être bien régulière 
sinon le lien se romprait par la suite. 

La partie tranchante de la lame du couteau n'intervient qu'au dé
part; dès qu'elle s'est enfoncée, d'un peu plus de son épaisseur, 
c'est uniquement par un mouvement de bascule de la lame qu'on 

FIG. 8 
Fente de l a ronce 

fait progresser la fente : le dos 
· de la lame prenant appui sur la 
moitié supérieure de la tige .de 
ronce, et la partie tranchante sur 
la moitié inférieure et on fait su
bir une légère torsion ; le même 
mouvement est repris, le dos de 
la lame prenant cette fois appui 
sur la moitié inférieure ( oppo
sée). Ainsi, par petites oscilla
tions ou mouvement de bascule, 
la lame progresse assez vite : une 
tige de 3 m est fendue en trois 
minutes environ. 
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b) Chaque moitié est reprise et f en.due à nouveau en dezcc, selon 
la mên1e technique, mais en quatre minutes enYiron : cette opéra
tion est en effet plus délicate étant donnée la faib le largeur des 
brins ( 4 à 5 nln1). 

Pendant ces opérations on prend soin de maintenir dans le même 
plan vertical, les deux brins obtenus, afin qu'ils ne sç brisent pas 
par distorsion ; pour la n1ême raison on laisse les dea x extrémités 
appuyer sur le sol. 

Il arrive qu'on ne fende la ronce qu'en deu.x : chaq_u~ brin a alors 
de 6 à 10 mm de large ; mais, s 'il est plus solide, il fait une Yannerie 
moins esthétique, n1oins fine et il oblige à recherchèr trop de ma
tière première. 

A noter que, pour re1nédier, lors de la fente, à l'inégalité d'épais
seur des deux nloitiés, M. Gatinier cesse d 'exercer altematiYement 
une pression sur chaque partie : si c'est le b rin A qui est trop 
mince, le dos de la lame sera appliqué sans discontinuité sur le 
brin B, le tranchant contribuant alors à corr iger le défaut. Cette 
insistance à se servir du n1ême brin, comme point d'appui pour 
« redresser » le brin opposé, · c'est, pour !v1. Gatinier « E nzbara sur 
lu kouta e1i bas per douna dé l' épeiçour a Io nzeira de! Io ïoùndré. » 

( « En1barrer » [insister en appuyant] sur le cèné en bas pour don
ner de l'épaisseur à la moitié (supérieure) de la ronce.) 

c) Il faut, n1aintenant reprendre chaque brin et le débarraser de 
la inoelle : tira lu noujeu, tirer (retirer, enle\-er) le noyau (la 
moelle) : le quart de tige est placé sur le sac qui recou\Te les genoux, 
la moelle est enlevée au couteau tenu presque à p lat (angle très 
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F1c. 9 

Hâclage de l 'éclisse 

aigü aYec la tige) le pouce sur le 
dos de la lam e, afin de « sentir » 

si elle pénètre dans la couche 
ligneuse ; au fur et à mesure 
qu'on fait aYancer le couteau, on 
retire la tige de la main gauche 
en la faisant glisser sur la « ge
nouillère » . 

Ensuite, 011 râcle la lanière 
ainsi obtenue : la lame du cou
teau est appuyée fortement sur 
la lanière qui est entraînée par la 
main gauche Yers l'arrière, l'opé
ration pouYant se renouveler au., 
tant de fois que_)vL Gatinier l'es-



time nécessaire; le couteau ne bouge donc pas, c'est à la pression 
exercée sur . le genoux, à la résistance opposée à la traction de la 
main gauche, à la quantité de « copeaux » accumulés, qu'on véri
fie si l'opération se déroule nonnalement. 

Enfin, /\If.. ·Gatinier retouche les bords afin de faire · disparaître 
les bavures et d'obtenir un brin bien régulier : c'est la kieço, 
l'éclisse, longue de -2,50 m à 3 n1. 

Pour qu'elle pénètre mieux dans la paille, l'éclisse est appointée 
à l'extrémité correspondant au pied de la ronce, qui est plus rigide 
que l'extrémité supérieure. 

Il arrivait jadis, qu'on fît des éclisses avec la tige du châtai.: 
gnier, semblables à celles dont on tresse les paniers limousins, 
mais elles ne résistaient pas aussi longtemps à l'usure que celles 

Fia. 10 
Prése ntati on des écli sses 

de ronce, elles se désséchaient 
et devenaient cassantes ; il est 
rare de retrouver en haut Limou
sin des paliçous tressés avec ces 

· 1ani~res de châtaignier, avec 
l'osier ou le noisetier. 

Ainsi que nous l'avons dit plus 
haut, les éclisses destinées à une 
utilisation ultérieure sont conser
vées dans l'eau froide et courante 
enroulées · sur elles-mêmes. Elles 
peuvent y séjourner plusieurs se
maines. Lors de leur utilisation 
on peut les faire tremper quel
ques heures dans l'eau tiède, afin 
de leur donner une plus grande 
souplesse. 

FABRICATION DU PALIÇOU 

1. LE DÉPART 

C'est la partie la plus difficile à réaliser. On réunit des brins de 
paille, en nombre variable, selon la grosseur du boudin qu'on veut 
obtenir, mais généralement vingt-cinq ou trente brius donnent un 
boudin de 2,5 cm de diamètre, réduit à 2 cm après emploi. On 
ligature l'extrémité à l'aide de la lanière (éclisse) selon la technique 
indiquée sur la figure 11, en ayant soin d'utiliser le bout opposé 
à la pointe, correspondant au sommet de la tige. 
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Il s'agit alors pour M. Gatinier d'amorcer une spirale dont le 
pôle sera l'extrémité du boudin de paille. La première spire est 

Fui. 11 

constituée par la partie déjà liée et enroulée sur elle-même, opé
ration difficile à réussir; pourtant, d'elle dépend pour une large 

Fia. 12 
Départ du fond 

part, l'esthétique de tout le fond 
de l'objet. Les tours de lanière 
(ou mailles pour NL Gatinier) ne 
doivent pas être trop serrés et 
la paille assez souple pour per
mettre une grande malléabilité, 
une grande plasticité. 

Cette spire réalisée est aussitôt 
« cousue » aYec la lanière, à la 
spire suiYante, comme il est expli
qué aux figures 13 et 14. La spi
rale ainsi amorcée va être conti
nuée jusqu'à réalisation du fond 
de l'objet. 

2. LE FO~-U 

a) Le boudin de paille 

Il doit être de grosseur régulière, sinon l'objet serait déséquili
bré; or, tous les « talons » des tiges sont du même côté, il s'agit 
d'ajouter, au fur et à mesure de la progression, des tiges nouvelles, 
placées dans le même sens : pratiquement, trois ou quatre pailles, 
tous les 10 cm environ, sont glissées au milieu du boudin, afin d'y 
être bien maintenues. 

Ainsi ce dernier né présente pas de discontinuité, il est solide 
et résistant. Sa grosseur régulière est contrôlée à la main. 
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Certains arti_sans estiment qu'il est nécessaire d'imprimer au 
boudin de paille une plus ou moins grande torsion pour lui donner 
plus de solidité, de résistance. M. Gatinier ne pense pas que ce soit 

rra. 13 

indispensable; d'ailleurs, la ligature entraînera tout naturelle1nent 
une torsion : lo kieço pela lo palho, (l'éclisse « appelle )) [attire] 
la paille) celle-ci est donc torsadée « automatiquen1ent )>. 

Les épis, qui ont été conservés sont enlevés au fur et à n1esure 
qu'ils arrivent, au couteau . ou à la main. 

b) Ligature du boudin avec le brin de ronce 

De cette opération dépend, pour une part importante, la solidité 
du paliçou. Chaque tour de lien passe sous un lien de la spire pré
cédente ; toutes les spires sont ainsi fortement maintenues entre 
elles. C'est avec la cheville de buis que M. Gatinier pratique le 
passage de l'éclisse dans le rang précédent; arquée, elle glisse aisé
ment sous le lien à travers le boudin; car le passage est pratiqué 
au . quart supérieur (ou extérieur, comme on voudra) de celui-ci, 
en biais donc, de l'extérieur vers l'intérieur, de telle façon que les 
liens ne se touchent pas et aient entre eux un petit coussin de paille. 
Ce dernier détail a une extrême importance : en effet, certains 
fabricants en font fi et le lien ayant séché et devenu cassant, la 
friction des deux ligatures l'une contre l'autre conduit à la rupture 
de lien; au con~raire le coussin de paille joue le rôle d'amortisseur. 

On se contentera quelquefois de glisser le lien au milieu de la 
paille sans passer sous la ligature précédente : l'objet est égale
ment moins solide. 
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FIG. 14 

Ces détails permettent de distinguer le fabricant chevronné de 
l'apprenti ou du fabricant occasionnel. 

Plus on fait de ligatures (mailles) plus l'objet est solide. Aussi, 
pour que -chaque spire soit ligaturée selon sa longueur du nombre 
suffisant de mailles, il faut en ajouter de temps en temps afin 
que la spire suivante vienne s'y fixer. Ces ligatures supplémentaires, 
on les fait -au jugé, sans parfaite régularité. 

On le voit, les « mailles » sont spiralées autour de la chaîne, 
constituée elle-même par une spirale qui se déroule dans un plan 
horizontal. 

C'est : lévâ no 111alho (lever une maille), ajouter une maille, tous 
les centimètres environ pour les spires du centre, tous les 8 ou 
10 cm pour celles qui en sont déloignées. 

Quand une éclisse est presque employée, l'extrémité libre (8 à 
10 cm) la plus épaisse et la plus large (puisqu'elle correspond au 
pied de la ronce) est glissée dans le boudin de paille. Une autre 
est passée dans le dernier trou fait pour la précédente éclisse, et 
son extrémité est repliée sur 10 cm environ dans le sens de pro
gression des mailles : celles-ci vont donc maintenir les deux extré
mités des éclisses, les enserrant dans le boudin de paille, et les y 
maintenant fortement. 

28 



Le fond du paliçou est ternüné quand sept spires environ ont été 
faites, ce qui donne un dia1nètre de 28 à 30 cm. 

3. LES COTÉS (tour) 

Lorsqu'il esthne le fond suffisa1nment· large, 1\1. Gatinier com
mence à mountà lous koutas (ni.onter les côtés). 

Il s'agit de passer d'un plan horizontal à un plan vertical - ou, 
plutôt oblique - progressivenient, en « mordant » de plus en plus 
sur la spire précédente. La position définitive est ainsi acquise en 
20 cm environ. Le boudin continue sa progression au-dessus du 
tour précédent en surchappant légèrement vers l'extérieur (de biais 
donc) afin d 'obtenir des côtés évasés (angle avec le fond plat : 
115° environ) et ceci pendant sept tours. 

FJG. L. 

En effet, généralement, les spires du fond et des côtés sont en 
nombre égal, aussi la hauteur du paliçou est égale au rayon de sa 
base, et son diamètre supérieur à une fois et denüe celui du fond. 

Le dernier tour de boudin doit finir en mourant : il suffit de ne 
plus rajouter de paille et le cas échéant, d'en retirer, mais il doit 
diminuer à partir de l'endroit ou celui du fond « monte » pour 
amorcer les côtés, et sur la inême longueur afin que la hauteur et 
le bord supérieur soient bien réguliers. 
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FIG. 16 
1\ morcc des côtes 

(premier tour) 

Après avoir enlevé les bouts de 
paille ou de lien superflus, M. Gati
nier consolide les derniers tours 
du fond et des côtés en les brou
dan (brodant), c'est-à-dire en les 
bordant à l'aide de lanières, de 
ronces, « cousues » très serré. 
C'est en effet sur ces deux par
ties que s'exerce particulièren1ent 
l'usure; cette précaution, qui s'a
vère indispensable pour la durée 
de l'objet, n'est pas prise par tous 
les fabricants. 

Le paliçou est ainsi tenniné, 
prêt à l' en1ploi. 

Les paliçous préparés par M. Gatinier sont du type quasi général. 
Sans doute . chaque paysan lin1ousin a-t-il ses procédés propres, ses 
« trucs » et ses conceptions, rnais cette diversité n'est qu'apparente 
et tel qui croit posséder un style propre, ne fait souvent qu'appli
quer les principes qu'on lui a enseignés et qu'on pratique quelques 
kilon1ètres plus loin, voire près de chez lui ! 

F1G. 17 
Lu paliçou 

Nous avons retrouvé 
le paliçou dans toute la 
Haute-Vienne, la Creu
se, la Corrèze, la Dor
dogne et la Charente; 
tous nos correspon
dants l'ont confirmé. 
« Paliçou » est le terme 
généralement usité. 
Nous avons rencontré : 
cabassou en Creuse, ré
gion de Clairavaux (Pa) 
et de La Nouaille (Mme 
R.), Palhassou en Cor

rèze, région de Tulle (Sa), d'Eygurande (Lou) - Les din1ensions ne 
varient guère. 

C'est moins dans la technique de fabrication que dans les tailles 
que se présente l'originalité, bien que peu sensible au premier 
abord ; il y a la taille et la largeur du lien de ronce, l'emploi, très 
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:-are, d'une autre matière pren1ière, la grosseur du boudin de paille, 
_e nombre de spires, les proportions. 

C'est dans le temps passé à l'ouvrage, que se trouvent les plus 
grandes différences. Il peut varier, pour le n1ême objet, du simple 
au double, selon la rapidité et la perfection de l'exécution. Pour 
fix:er les idées, disons qu'il faut trois veillées à M. Gatinier (soit 
huit à neuf heures) et deux seulement à M. BouraJ:?.die de Villebert, 
près Compreignac. 

UTILISATION 

Avant la dernière guerre, et pendant les années 1940-1945, le pali
çou était utilisé pour faire lever la pâte · du pain fait dans chaque 
ferme qui possédait toujours au moins douze paliçous. Après, qu'elle 
eût été pétrie dans la maie, la pâte était répartie dans les récipients 
préalablement munis d'un linge de toile propre (les mêmes linges 
servaient pour chaque fournée, tous les quinze jours le plus sou
vent, le même linge recouvrait la pâte et le tout était placé dans 
une pièce tiède et très souvent même sous l'édredon. Au bout d'une 
heure ou deux les paliçous étaient transportés jusqu'au fournil ou 
leur contenu était placé sur une grande pelle plate à long manche, 
et glissé dans le four. 

Aujourd'hui, on ne fait plus le pain ou si rarement ! la générali
sation des tournées par les boulangers, la coutume de l'échange 
blé-pain (qui dispense le paysan de donner de l'argent) ont contribué · 
à la disparition de cette pratique qui, absorbante et pénible, n'au
torisait, au surplus, la consom1nation de pain frais que chaque 
qu1nza1ne. 

Aussi les paliçous com1aissent-ils d'autres destinations : d'une 
façon générale ils servent de pondoir; dans certaines fermes on les 
conserve spécialemen.t pour faire couver les poules et nort pour la 
ponte ; jadis aussi, semble-t-il, pour ceux qui étaient déjà bien usés, 
mais aujourd'hui on n'hésite pas à y consacrer ceux qui sont en 
bon état. Ils servent de corbeilles à œufs, à fruits, à grain, de vide
tout, de récipient quelconque en somme. Dans plusieurs maisons 
nous l'avons vu employer lors de la préparation du cochon; on y 
met les morceaux ou même les entrailles. 

COUTUMES ET CROYANCES 

Associé à la fabrication du pain et, partant, à la préparation des 
grandes fêtes (Mardi gras, Pâques, Noël) et des fêtes ou banquets 
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occasionnels (mariages, battages, fêtes locales religieuses ou pro
fanes) pour lesquels on ne manquait pas de chauffer le four (pain 
et gâteaux) le paliçou évoque fréquernment pour le paysan l'abon
dance. Il était, tout particulièren1ent à Mardi gras, le théâtre de 
scènes joyeuses : souvent on y dansait (Châlus, Bussière-Galant, 
Bujaleuf, Saint-Denis-des-Murs ... ) les enfants tout particulièrement 
inais les adultes aussi, ·afin que les poules pondent beaucoup au 
cours de l'année~ ou pour qu'il y ait de non1breux poussins. 

Ces réjouissances avaient lieu soit la veille, soit le soir du Mardi 
gras. 

Que dansait-on ? Il ne sen1ble pas qu'il y ait eu des danses parti
cuHères et coutun1ières, n1ais plutôt des inouven1ents rythmés au 
hasard de l'inspiration ou désordonnés ; l'essentiel, croyons-nous sa
voir, était de se « démener » de s'agiter, accordant, en somme, le 
ryth111e avec la pensée (abondance). 

D'ailleurs on nous dit qu'à Saint-Gennain-les-Belles, on « trépi
gnait » en tournant. 

Cependant nous avons retrouvé deux chants de circonstance qui 
accompagnaient les danses. 

Dans la région d'Eymoutiers : 
F â bien lous paliçous 111oun Jan, Fais bien les paliçous n1on Jean, 

Tu sirâ 111oun gendre. Tu seras mon gendre. 
Io n' irâ lous vendre ; J'irai les vendre ; 

De l'argent que no·us n'en faran, De l'argent que nous en ferons, 
Lu 1nettrâ din 1noun ventre Je !'mettrai dans mon ventre (7) 

Cette chanson, nous savons qu'une personne de Châteauponsac, 
la connaissait et la chantait vers 1935, ·n1ais nous ignorons si elle 
était originaire de cette inême région. · 

Dans la région de Saint-Germain-les-Belles, on chantait : 

4Ir i' 1 n ft 1 .i B fl~V~hR 
-, Per fâ ve-ni de bou - no tier- be fau sen-nâ de bounche-na - bou 

Boue-ro lu Jan boue-ro lu Jana 
(Chaoté par Mme DENANOT. - Traduction musicale : M. \TEH.GE) 

(7) C'-est-à-dire : « je m'-en servirai pour m'acheter de quoi boire et maogcr » . 
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Pour faire pousser de bon chanvre, 
Il faut semer de bon chènevis. 
Mélange-le Jean, mélange-le Jeanne, 
Et, l'an prochain, nous le cueillerons. 

On dansait aussi dans le paliçou lors de la naissance d'un nou
Yeau-né, tout particulièrement si c'était un garçon (sans aucun doute 
parce qu'il était signe d'une plus grande abondance de bien par 
extension de la famille et par la capacité de travail et de gain· en 
puissance qu'il représentait). 

Notons que, ·quelquefois, on se contentait (Bussière-Galant) d'as
seoir le benjamin dans le paliçou et de le faire tourner sur lui
même. 

Presque toujours les chants ~e terminaient par des huche111ents 
stridents; quelquefois on imitait le chant du coq. 

Près de Pageas, après avoir dansé, les enfants de la maison de
vaient « planter le poireau », planté lo pourédo, dans le paliçou, les 
mains appuyées sur les bords de la corbeille, la tête dans le fond, 
les jambes en l'air : puis ils devaient achever leur tour en basculant 
de l'autre côté (dos vers le sol) et se relever sans avoir préalable
ment retiré les mains des bords du paliçou ! 

Dans la région de Châlus, on ·disait d'une femn1e qui avait mal 
évalué la date de naissance de son enfant (ou dont l'enfant naissait 
peu de temps après le n1ariage) : 

Lo f en no o 111aù counta sous .paliçous 
« La femn1e a mal compté ses paliçous » 

De quelqu'un qui fait le difficile au moment des repas, on dit 
encore (Compreignac, Saint-Denis-des-Murs, Guéret) 

Si t' aya passa hué jours sous un paliçou tu n1injaria bé 
« Si tu ava~s _passé huit jours sous un paliçou, tu mangerais · 

bien » (8). 

Dans· la région de Marval on disait, en par lant de celui dont on 
connaissait la richesse : 

« Il a des pleins paliçous de louis d'or » . 

A Masléon, on pensait qu'il ne fallait pas détériorer les paliçous 
de l'aïeul, car le défunt se serait faché et sa 111alédiction aurait 
compromis les récoltes et les gains. 

(8) Inspiré pa r la coutume selo n l a quelle, p our empêcher une poule cLe couver, 
on la plaça it e ntre deux paliçous, l 'un forma nt couvercle, penda nt plus ieurs j ours . 
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Dicton de la. région de Tulle (Sa) : 
B estio com un palhassou de tourto 
« Bête comme un palhassou à pain » . 

(C'est l'équivalent de l'expression bien connue : « Bête comme 
un panier ».) 

Dicton de la région de Guéret (Lo) : 
« Etre foU comme un palissou ». 

« Il était courant, dans la commune de Clairavaux (Creuse) lors
qu'une personne avait à se plaindre d'une autre, qu'elle souhaitât : 
qué la Diablo y garda soun arma din un plé cabassou de burgaudas 
{que le Diable conserve son âme dans un plein cabassou (palissou) 
de guêpes !) » [Mlle Panet]. · 

On signale encore l'expression « mettre en prison sous le palis
sou » pour signifier à l'enfant une punition légère ou lui faire une 
réprimande (Lag.). 

Nous avons relevé dans un manuscrit d'un notaire de Ladignac 
(Haute-Vienn~) [9] la légende suivante relative au dernier curé de 
la paroisse de Courbefy (Haute-Vienne) [Ce curé serait mort à la 
fin du xvn1° siècle] : « ... Il avait pris pour tâche de faire chaque 
jour un « paillon »pour mettre la pâte du pain et, quand il en avait 
fait six, il était sûr que le lendemain était le jour du Seigneur ... 
Par malheur, il lui arriva une fois d'en faire un plus grand et qu'il 
mit deux jours à confectionner, ce qui fit que le dimanche matin, 
à l'heure ordinaire de la messe, il fut trouvé, perché sur un cerisier 

· dont il mangeait les fruits, par quelques-uns de ses paroissiens qui 
se rendaient à la chapelle; ils lui firent l'observation que ce jour 
était un dimanche ce qui le remplit d'étonnement et ce qu'il ne put 
croire qu'ap.rès avoir réfléchi que son grand « paillon » lui avait 
pris deux jours de travail. » 

AUTRES OBJETS EN VANNERIE 
DE PAILLE ET RONCE 

Lo paliço : « sorte de panier à anses rond et profond fait de 
paille tortillée et cousue avec de l'écorce de ronces refendues » 

(Duclou, ouvrage cité); fig. 18 un croquis d'une palisse comme 
celle que nous avons vue près de Bujaleuf (sans anses) on remar
quera le couvercle. La « palisse » servait à ramener du moulin la 
mouture (son et farine mélangés) qu'on passait ensuite au tamis. 

(9) ~fanusc.rit de 1859 communiqué à la Société d'Ethnographie par M. Ph. 
TARNEAUD. 
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- -le servait aussi à stocker le blé dans les greniers ; beaucoup de 
palisses » dans les · greniers était un signe de richesse et, pour 

;-jarier les filles, on ne manquait pas d'en informer les prétendants; 

Fjg. 18 

Lo paliço · était util isée da ns toute la régio.n 
enquêtée. Il y avait des « palisses » très peu 
profondes (14 pour D = 90) ma is, généralement 

30 pour D = 75. 

on raconte, à Buja
leuf, l'aventure d'une 
fennière qui mon
trait au prétendant 
de sa fille, plusieurs 
palisses bien gar
nies ... Mais elle avait 
bourré les trois 
quarts du récipient 
avec de la paille ! La 
supercherie fut dé
couverte et le ma
nage rompu ... · 

Lu paliçou : « pe
tit panier sans anses 
fait de paille tortillée 
et cousue (Duclou) » . 

Il s'agit très vraisem
blablement· de celui 
que nous avons dé
crit. 

Lu paliçou : « sorte de bassin fait de paille tortillée en rond et 
cousue, sur lequel on vanne et on crible le blé (Duclou). Il s'agit . 
Yraisemblablement du « van » dont nous n'avons pli. recueillir . 
d 'exemplaire, son abandon remontant à la pren1ière moitié du xrx0 

siècle. Ce van était confectionné jadis aussi bien en Creuse qu'en 
Corrèze et Haute-Vienne. Quant au crible, il s'agit d~un objet diffé
rent que nous examinerons plus loin. 

Lu paliçou : « tortillon ; paille tortillée en rond que les femmes 
se mettent sur la tête pour porter quelque chose » (Duclou) [fig. 
19]. 

Depuis longtemps cette manière de portage n'est pas très usitée. 

Le paliçou en question semble disparu depuis la fin du XIX0 siècle 
d'après les renseignements communiqués par M. Chambon (80 ans) 

qui se souvient l'avoir vu employer dans sa jeune enfance (Pageas, 
Haute-Vienne). 
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F10. 19 
Lu paliçou 

(H.econstitution d'après renseignements) 

On nous a signalé cet objet 
en Corrèze (Ségur) et · en Creuse 
assez fréquemment. Nous n'a
vons pas pu en retrouver. 

Lu paliçou de forme ovale 
(fig. 19 bis) dont on se servait 
pour confectionner les pains 
longs. Existait dans toute la 
région considérée. Ceux qui 
figurent à la réserve du musée 
municipal de · Limoges ont 

L : 47 - 40 et 30 
1 : 36 - 23 et 18 
H : 14 - 14 et J 0 

On signale même des palis
sous rectangulaires (Masléon, 
Haute-Vienne). 

Lo bigno : c'est la corbeille . à œufs (région d'Eymoutiers). 
Pendant la quête des œufs de Pâques, à Sussac, les quêteurs noc-

turnes chantent à l'adresse de chaque maîtresse de maison : 
Pourta n'en lo 1110 din lo bigno 
Mettez la main dans la bigno 
Si n'en n'a nô tira n'én trei 
S'il y en a neuf prenez en trois 
Baya ·n' autrei 
Donnez-les nous. 

FIG. 19 bis 
Palissous ovales (Musée municipal, Limog.es) 
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Lo bigno 



./.'le f•o.;;~} o-"':\ 

Fm. 20 bis 
Lo bousso 

FIG. 22 
Autre bousse (croquis Levet) 

FIG. 21 
Premier ]Jlan : palissous 

panier - Beaumont. 
Second vlan : bousso 

(Photo : Lafont) 

FIG. 23 
Autre housse (croquis Levet) 

Lou boussou 
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FIG. 24 

Lo bousso à sécher le linge 
Au-dessus : coupe selon Je diamètre 

.. 1 

. Lo bousso : « grand 
vai.sseau à couvercle, en 
forme de tonneau, fait 
de paille cordée et cou
sue avec de l'écorce de 
baguenaudier refendue 
et qui sert à conserver 
des légumes tels que : 
pois, fèves ... » (Duclou). 
(Le baguenaudier est le 
faux séné : Colutea ar
_borescens.) 

Voir fig. 20 bis, 21, 22 
et 23. 

Ces « housses » 

avaient des contenances 
variables. Leur forn1e, 

elle, ne variait guère : le 
« pied » pouvait être plus 
n1arqué, l'ouverture plus ou 
moins large. Pour confec
tionner une grande bousse 
il fallait deux hommes, un à 
l'intérieur, un à l'extérieur 
(Lo). 

Autres appellations. 

Pailhou : Clairavaux (Pa); 
bourgnasse ou bigne :· Ro
ches (Po) ; gourbello : Fran
sèches (Pa) ; pailhi : _Eygu
rande (Lou); bourgnato : 
Massignac, Charente (Mar); 
borgnotte.: St-Bonnet (Lag). 

Dans quelques housses 
plus ·petites on conservait 
le chénevis : Neuvic (Sa) ; 
dans d'autres, les plumes 
préalablement séchées au 
four (Lo, Creuse). 



Le boussou (fig. 23) avait 40 cm de diamètre avec une ouverture 
..;~oite, il fallait y passer l'avant-bras pour retirer œufs ou noisettes 
~:.:.'on y plaçait (Lev). 
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FIG. 24 bis 
Bousso pour 1e 1 i nge (vue i nt.éd.cure) 

Autre bousso 
(fig. 24) 

Un exemplaire se 
trouve à la réserve 
du musée municipal 
de Limoges ; la base 
est ouverte ; à l'inté
rieur, à la partie la 
plus large, des ba
guettes sont placées 
transversalement. 

Les éclisses de cet 
exemplaire sont en 
noisetier. 

~ous avons fait _récemment l'acquisition d'un autre exemplaire. 
~tEles Beaure d'Augères, pos.sèdent une « housse » semblable mais . 
;~ncon1que. 

Il s'agit d'un chauffe-linge ; les sous-vêtements étaient placés sur 
~e croisillonnage, au-dessus d'une chaufferette en terre ou en cuivre; 
=~s étaient chauds très vite -et endossés après la toilette ou au lever 
J-Our un malade par exemple). 

FIG. 25 
Lo bousso (ruche) 
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Lo bousso : « sorte de panier pour loger . des mouches à miel » 

(Duclou). 

FIG. 26 
Types de ruches 
(Photo Lafont) 

Nous présentons ci-dessus 
plu.sieurs types de ruches. 
Le type reproduit en cro
quis est le plus courant en 
Rte-Vienne; le type carré 
(plat ou en pointe sur le 
dessus) se rencontre plu:. 
tôt dans la montagne ainsi 
qu'un type cylindrique. La 
ruche en deux parties, cou
rante jadis dans les monts 
d'Ambazac et en Creuse est 
fort rare aujourd'hui. 

Autres appellations 

- Bigno, bourgnu : Eygurande (Lou), Fransèches (Pa) 
Bignato, begnoto : Ussel (Lanly), Clai

ravaux (Pa) ; 
Bourna : Saint-Pardoux (Ba), Saint

Bonnet (Lag) ; 
i31gnato, · beno : Tullè, (Lanly), La 

Nouaille (Mme R.) ; 
Bignasse : Guéret (Lo) 
Bourno (Nexon, Lev.). 
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FIG. 27 
Types de ruches ; à droite, ruche à deux 

parlies, l'un e formant « chapeau » 
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Fm. 28 

Autre ruche, cylindrique, avec 
chape figurée (croqui s Levet) 



Lou sennadour : c'est un récipient de forme allongée (L == 70-80, 
1 == 30-40, H == 20-25) que le cultivateur creusais fixe au niveau de 

Fia. 28 bis 
Semoir (Sennadour) 

M. Masgoulier, La Borne (Creuse) 

l'estomac à l'aide de cordes passant 
sur les épaules et· derrière le cou. Il 
l'utilise pour les semailles et sème à 
deux mains. 

Il utilise aussi un sennadoitr pour 
épandre les engrais et la chaux. Au
jourd'hui, on trouve, dans le com
merce, des sennadour . métalliques, 
munis de bretelles, mais trop lourds. 
La planche 972 de l'A. L. M. G. présente 
un tel objet. 

Lou palhou : plat, circulaire ou 
ovalisé, sur lequel on déposait les ga
letous ou tourtous, crêpes de blé noir 
(Eygurande, Lou). 

Lo palhisso (Chamberet, Del) avait 
la inême utilisation, mais « le pla
teau (rond) était légèrement surélevé 
par . un rang ou deux de paille » ; dit 
encore palhi ou sestou, région d'Ey
gurande (Lou) et palhard à Laroche 
près ;Feyt (Corrèze) [Lou]. 

Parmi les autres objets faits selon la mên1e technique nous signa
lerons les « frontaux » (lous frountaus ), Chabessau (Nexon) ou 
Bessau (Saint-Priest-Ligoure) [Lev] qu'on plaçait sur le front des 

F I G. 29 
Lo li f ro11nla11. 

(croqui s Levet) 

animaux, sous la lanière (Zo joulho) qui 
assujettissait le joug (Haute-Vienne, Creuse); 
les « clayons » plats très allongés (L == 65, 
1 == 25) sur lesquels on déposait la miche 
avant enfournement ; les « moules à fro
n1ages » (région d'Eymoutiers, Gentioux) : 
entre les spires, peu serrées, on inénageai t 
des trous ; les « pondoirs », semblables 
au paliçou ou profonds, avec côté plat ; ces 

derniers se fixaient au mur ; « récipients à farine », petites housses 
(H == 30) avec couvercle fermant hermétiquement (bourrelet de 
paille) [Mme R., La Nouaille, Creuse], « à sel » . .. ; << séchoirs à fro
mage » (forme ?) [Ségur, Corrèze ] et divers petits contenants à 
usage domestique. 
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Nous avons rencontré cinq autres ·objets de-formes ou de dimen
sions particulièrement intéressantes : 

1. Une « bousse » à 
fond ovale très profon
de avec couvercle s' em
boîtant parfaitement (à 
droite). Deux bâtons la 
traversent de part en 
part, imbriqués dans la 
vannerie et servent de 
poignées pour le trans
port. Ce récipient de 
grandes dimensions · (L 

Frn. 30 · == 110, 1 [plus grande 
Diverses housses . largeur J == 55, H == 85) 

Second plnn : grande housse et son couvercle était utilisé pour trans- · 
porter le son ; on le ren1plissait aussi de grain : mais il fallait alors 
quatre hommes pour le transporter! (région de Rochechouart). 
Il a fallu de longues soirées d'hiver pour réaliser un tel récipient ! 

2. Un_ récipient appelé bourgnato ayant la forme d'une soupière 
peu ouverte (D == 50, H == 20) utilisé pour la conservation des fruits 
secs (Massignac, Mar) [fig. 30, premier plan, à droite]. · 

3. Autre objet (L == 58, 1 == 33, H == 17) provenant de La Jonchère 
(Haute-Vienne) (B. d'A.) en fins torons de paille de seigle assujettis 
avec de menues éclisses de noisetier, avec couvercle débordant légè
' ··· · · ·. --·-·· ·· · ·. - -- -·· · -·-,, ~ :·: · -· ----· ·--... ·· ·· n·-·----------··--·-- rement et assurant, grâ-

Fra. 31 
M. Beaure d' Augères (Limoges) 

ce à deux torons en sail
lie, une fermeture par
faite. ·Une cloison a été · 
placée intérieurement et 
fixée au fur et à mesure 
de la construction des" 

· parois. Il pourrait s'agir 
d'une corbeille à ouvra
ge ou à objets de soins 
personnels. Il est en tout 
cas intéressant de com
parer cette figure 31 
avec la figure 1 et de· ·· 

remarquer l'identité apparente des deux objets dans la forme et 
dans la technique (semble-t-il) [3 000 ans les séparent ! ]. 
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~ . u ne bonbonne en verre, habillée en vannerie à brins spiralés 
== -...:.rilisée pour conserver l'eau de vie. Ce revêtement préserve le 

:enant des chocs et le contenu de la lumière et des changements 
c :-...:sques de température (Laurière, H.-V., M. Frugier, Limoges). 

<~;i:{t~i~ 

FIG. 32 

~bonne r ecouverte en vannerie 
i:]e et ronce .(Laurière (H.-V.) 

5. Lo galetiero (région de Couzeix) : 
« corbeille très large ( 40 · cm de dia
mètre environ) ayant un petit rebord 
seulement ( 4 cm environ), et où l'on 
déposait les galetous au fur et à me
sure de leur confection et dans la
quelle ou les . servait » (Lev.). Dite : 
palhissa à Chamberet (Del.). 

6. Le van : jadis d'un en1ploi cou
rant, aujourd'hui rare. Un exemplaire 
à Verneuil-sur-Vienne. 

FIG. 33 
Lo galeliero (croquis Levet) 

CONCLUSION 

Le paysan confectionne inaintenant raren1ent ces objets aban-
2onnés à des utilisations moins nobles (pondoirs, vide-tout, pou
. -elles). Les musées doivent se hâter d'en faire l'acquisition avant 
::omplète disparition. 

Depuis quelques mois, on voit, les jours de grand marché ou de 
:oire en Corrèze et en Haute-Vienne (à Tulle, Brive, Limoges en par
:::culier) et même au-delà, réapparaître des paliçous recherchés 

n une corbeilles à fruits ou cache-pot. Cette r ésurrection et cette 
? :':Omotion du paliçou, ce renouveau d'un véritable art populaire. 
~onal est à inscrire à l'actif d'un artisan-vannier, ancien prépa

eur en pharmacie, René Maury, de Coussac-Bonneval (Haute-
~ -·enne), qui a eu la bonne idée de puiser dans la tradition techni
- .:e de ses compatriotes pour apaiser la soif de « rustique » qui 
~\it dans toutes les classes. 
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