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 .  Tous les Puits exploités 
avant 1835 et répertoriés sont 
soit de la concession minière 
dite de Blanzy de Mrs Jules 
Chagot et Compagnie qui 
s'étendait sur 40 km² et 75 ha, 
soit de la Concession minière 
dite de Ragny de Mrs Du-
chesne, Verneau et Consorts 
qui s'étendait sur 6 km² et 55 
ha, soit de la concession mi-
nière dite des Crépins de Mrs 
Sermage, Lambert et Duchesne 
qui s'étendait sur 4 km² et 65 
ha ou soit de la concession 
minière dite des Perrins de Mr 
le Baron de Joursauvault qui 
s'étendait sur 4 km² et59 
ha.  Ils étaient sur les com-
munes de Blanzy, Saint-Vallier, 
Sanvignes car Montceau n'exis-
tait pas encore (sera créé en 
1856). 
Au cours du XIXe siècle, il y 
avait quantité de puits de mine 
au Bois Boulais, à la Charbon-
nière et au Champ de la Tire, 
une trentaine sans doute, peut-
être plus. 
Sur le secteur ou se situait le 

puits no 3, (rue du Puits 
Trois), il y en avait 8 en 
1794 autour du château de 
Savigny, siège de la Compa-
gnie minière, sans compter 
tous les autres qui por-
taient des noms et pas des 
numéros (puits Abraham, 
puits Desbrosses, puits de 
la Pompe à Feu, puits de la 
Machine...)  
Les Puits furent abandon-
nés en 1805. repris en 
1851 ..... profondeur n’ex-
cédaient pas les 60 
mètres .l’Exploitation fut 
arrêtée le 16 Octobre 
1857 
Merci Robert C 

A propos les rues de Blanzy: rue du puits trois 

Le Mont Malgrè-tout  

LE MONT MALGRE-TOUT 
  
 L’origine de cette topony-
mie est toute simple.  
Le dénommé MEURQUIN, 
résident à Revin au milieu 
du 19ème siècle,  
se vit refuser à plusieurs 
reprises le droit de cons-
truire une masure,  
sur les hauteurs dominant la 
ville vers les Hauts-Buttés.  
Il jura d’y construire envers 

et contre tout, et maugréait 
sans cesse : y bâtir malgré-
tout.  
Puis, sans autorisation,  il 
construisit sa maison du 
jour au lendemain… 
Depuis, pour marquer son 
exploit, le lieu fut nom-
mé Malgré-Tout  ! 
 
Rédigé par Guy  P  (un arden-
nais) 
 

 
« j’ai souvent comparé le 
cours de ma vie à celui de 
cette Meuse qui coule ra-
pide et silencieuse à mes 
pieds. Elle n'est ni marge, ni 
imposante, quoique bordée 
d'âpres rochers ; elle n'a pas 
reçu d'écroulements dans 
son sein, elle n'est pas en-
combrée de débris ….. » 
 
George Sand ; malgré tout 
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Toujours plus loin malgré 

tout. 

 

  Vallée de la Meuse: Le Mont Malgré 
Tout, d'une altitude de 450 m, séduisit 
George Sand qui en fit le cadre d'un 

roman : " Le Malgré tout".  

Mt malgrè tout 

Photos  E Meny  rue du puits trois 
mai 2014 

photos  E Meny  emplacement du puits trois 
mai 2014 
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Pasteur et guide, il joue un 

rôle insigne dans le dévelop-

pement de l’alpinisme . Il 

grimpe toujours avec Al-

mer.il gravit 2500 sommets 

ce sont souvent des pre-

mières dont le pis central de 

la Meije. Il constitue une 

bibliothèque unique, et mène 

des travaux d’érudition sur 

l’histoire et la préhistoire de 

l ‘alpinisme. 

« L'alpiniste est un homme qui 
conduit son corps là où, un jour, 

ses yeux ont regardé... «  

Gaston Rébuffa 

LES ORCHIDEES 

Les 

hommes et la montagne : COOLIDGE 

Randonnée le barrage du haut rançon  
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Pic du Coolidge 3775m 

C’est une randonnée autour 

de Marmagne qui m’a fait 

découvrir ces fameuses orchi-

dées sauvages. Pas ques�on 

de les cueillir. Ni de leur mar-

cher dessus. J’en fais quelques 

photographies. Beaucoup 

diront que je suis totalement 

irrécupérable, je leur répon-

drai que je n’ai qu’une seule 

vie et que si je ne peux pas 

découvrir le monde, j’explore-

rai mon pays que j’aime jus-

qu’à la moindre brindille 

d’herbe de nos prés. 

On inventorie en France aux 

alentours de 160 taxons d’or-

chidées sauvages. Dans la 

Saône et Loire "L’évoca�on du 

nom «orchidée» fait rêver 

beaucoup de monde. Notre 

région est propice au dévelop-

pement d’une quarantaine 

d’espèces de ces fleurs si par-

�culières, que ce soit en mi-

lieu sec ou en zone plus hu-

mide, en plaine comme dans 

l’étage «collinéen» 

Il faut avoir conscience que la 
survie de nombreuses orchi-
dées est précaire. Leurs habi-
tats très spéciaux sont sou-
vent détruits : ainsi, dans 
notre région, l’urbanisation, 
les cultures extensives et l’uti-
lisation d’engrais et de pesti-

cides, ainsi que l’enrésinement 

des sites boisés, peut entraî-
ner la disparition de certaines 
espèces. Il est facile aussi de 
les piétiner car certaines sont 
si modestes qu’un œil non 
averti peut les ignorer. Aussi 
contentons-nous de les dé-
couvrir, de les regarder (avec 
une loupe c’est mieux !), de 
les dessiner ou de les photo-
graphier, en évitant de les 
cueillir ou de les arracher 
pour les transplanter (1) hors 
de leur biotope naturel. Il en 

va de leur survie !  

Coolidge (William Auguste Brevoort ):  
Guide (1850-1926) 

Photo Eric  MENY 29-04-2014 
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Casser dans une assiette creuse 

deux œufs. 
Ajouter 6 cuillères à soupe de 

lait froid. 
2 cuillères à soupe de sucre en 

poudre. 
Deux cuillères à café d’extrait 

de vanille liquide 
Battre énergiquement à la four-

chette 
Faire fondre 20 grammes de 

beurre dans une poêle. 
Tremper une tranche de pain 
rassis dans l’ assiette pour l’im-

biber du mélange. 
Égoutter à la fourchette et la 

poser dans le beurre mousseux. 
La retourner lorsqu’elle est bien 

dorée. 
Servir dès que l’autre face est 
dorée en saupoudrant  d’un peu 

de sucre en poudre. 
On peut servir ce pain perdu 
avec de la confiture ou de la 

compote. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
C’est la recette de base du pain 

blanc. 
Pour 4 personnes: 
1 kg de farine de blé 
2 pincées de sel fin 
1/2 l d’eau tiède 
20 g de levure de boulanger. 
 
Mélanger la farine et le sel 
Délayer la levure dans un peu 

d’eau, puis verser sur la farine. 
Mélanger le tout du bout des 
doigts en mettant le reste 
d’eau progressivement puis 

pétrir.  
laisser lever 15 à 20 mn sous 
un torchon, enfin façonner la 
pâte à votre guise et la laisser 

reposer une heure. 
Cuire à four déjà chaud 

220/250° 
On compte 30 mn de cuisson 

Un coin cuisine : LE PAIN PERDU et RECETTE DU PAIN 

Récitation : saison des semailles le soir, Victor Hugo 

 

 
Il marche dans la plaine immense,  
Va, vient, lance la graine au loin,  
Rouvre sa main, et recommence,  
Et je médite, obscur témoin, 
 
Pendant que, déployant ses voiles,  
L'ombre, où se mêle une rumeur,  
Semble élargir jusqu'aux étoiles  
Le geste auguste du semeur. 

 

 

  

 

 

 

 
C'est le moment crépusculaire.  
J'admire, assis sous un portail,  
Ce reste de jour dont s'éclaire  
La dernière heure du travail. 
 
 
Dans les terres, de nuits baignées,  
Je contemple, ému, les haillons  
D'un vieillard qui jette à poignées  
La moisson future aux sillons. 
 
 
Sa haute silhouette noire  
Domine les profonds labours.  
On sent à quel point il doit croire  
A la fuite utile des jours. 
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«  Preûmètr’ pu d’beûr 
ke d’paingne » 
Promettre plus de 
beurre que de pain 
(faire des promesses 
trop belles  pour qu’on 
puisse espérer qu’elles 

soient tenues). 
 
« Une heure d'ascension 
dans les montagnes fait 
d'un gredin et d'un saint 
deux créatures à peu près 
semblables. La fatigue est 
le plus court chemin vers 
l'égalité, vers la fraternité. 
Et durant le sommeil 

s'ajoute la liberté » 

Friedrich Nietzsche 
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ADRESSE 
ELECTRONIQUE: 
 eric.meny@gmail.com 

Sur votre calepin….. 

Randonnée pédestre 

Marche croix Racot 11km 28 juin 2014 

11km organisé par E Meny  

RDV Restaurant  14h30. 

Un mail d’organisa�on vous sera envoyé 

avec inscrip�on. 

Randonnée en autonomie pas de ravitail-

lement. 

 

Source : Micmont ,carte gracieusement scannée 2014 

D’hier et d’aujourd’hui: La Bourbince 

 

Prochainement un site 

à disposition 

Photo 30-04-2014 ,Eric Meny,  la Bourbince 
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Un merci.. 

Cela me semble très intéressant Maurice M 

Très enrichissant pour qui s'intéresse à l'histoire. 

Micmont 

bonjour, merci pour  votre journal très intéressant, 
BLANZYNOISE et BLANZYNOIS depuis 70 ans, 

j'aime bien  revoir le passé . Christiane et André P   

 

Un artiste , sous peine 
de néant , doit avoir 
confiance en lui-même 
et n’écouter que son 

vrai maître , la nature. 

Renoir 


