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 Ce que l’on appelle la rigole 

de Torcy alimente en eau le 

canal du Centre en son point le 

plus haut : le Bois Bretoux. Ce 

canal, projet envisagé de longue 

date, n’est creusé qu’en 1782. 

A l’origine Canal du Charolais, 

aujourd’hui Canal du Centre, il 

relie Chalon sur la Saône à 

Digoin sur la Loire, deux ports 

fluviaux déjà importants à 

l’époque. Du canal jusqu’à Tor-

cy, la rigole devient navigable 

en 1785 (époque à la-

quelle se développent les 

activités de la fonderie 

royale) pour acheminer 

les matières premières : 

charbon de terre, pierres 

de taille, sable, minerais, 

bois ; mais également les 

fers et fontes ouvrés à la 

fonderie. 

La rigole de Torcy 

Une figure de Blanzy : Le père Petitjean 

  Le père  Pe�tjean est Né le 14 juin 
1829 à Blanzy-sur-Bourbince, Bernard 
Thadée Pe�tjean fait ses études au 
pe�t séminaire d’Autun. 
il  devient professeur au pe�t sémi-
naire. Il est ordonné prêtre le 21 mai 
1853 . 
Il est nommé missionnaire apostolique 
en 1856 et prêche dans 
de nombreuses paroisses.  
Le 27 décembre 1858, Il est désigné 
pour devenir aumônier des Religieuses 
du Saint-Enfant-Jésus à Chauffailles. 
Finalement, il entre le 11 juin 1859 au 
séminaire des Missions Étrangères à 
Paris.  
Il part pour le Japon le 13 mars 1860, 
séjourne deux ans aux îles Ryukyu pour 
y apprendre le japonais. 
Le père Pe�tjean s’installe à Yokohama 
en 1862, fait construire la même année 
l’église du Sacré-Cœur, première église 
construite au Japon. 
 Il rejoint Nagasaki, et enseigne le 
français et par�cipe à la construc�on 
de l’église Ohura .C’est dans ceDe 
église que Pe�tjean rencontre les des-
cendants d’anciens chré�ens japonais, 
ceux qui seront appelés les « Chré�ens 
cachés » (Kakure Kirishitan) et en re-
trouve un grand nombre dans la région. 
La nouvelle fait sensa�on en Europe. 
Pe�tjean est nommé, le 11 mai 1866, 
évêque de Myriophite et 

vicaire apostolique du Japon 
Les espérances de Pe�tjean sont 
entravées par les persécu�ons contre 
les Chré�ens japonais menées par le 
nouveau gouvernement de Meiji 
qui émet, en avril et juin 1868, deux 
édits impériaux proscrivant la religion 
catholique.  
Entre octobre 1869 et janvier 1870, 
4500 Chré�ens japonais sont dépor-
tés des îles Goto et d’Urakami, 
les hommes et les femmes sont 
séparés. Pe�tjean déploie tous ses 
efforts pour meDre fin à ces persécu-
�ons, il demande l’interven�on des 
autorités étrangères dont la France, 
qui ob�ennent gain de cause en 1873 
avec l’aboli�on de l’interdic�on de la 
religion catholique.  
 
On pourrait supposé que l’histoire 
locale de Blanzy n’a 
pas autorisée qu’une 
rue porte son nom 
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Un ardennais en bourgogne 

Toujours plus loin malgré 

tout. 

 

 

 

Parfois, on croit 
qu'inventer sa vie sera 

plus simple.  

On se forge une cui-
rasse, elle rouille avec 
le temps, et ensuite on 
ne sait plus comment 
marcher. 

 

  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".  

Photo 08-2013 ,Eric Meny,  l’église de Blanzy 
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Dans la seconde moitié du XX 
Siècle  seul Messmer pourrait 

prétendre à une place égale. 

Si la première ascension fut la 
face est du grand capucin c’est 
par l’introduction de l’escalade 

artificielles qu’il s’illustra.  

La première en solitaire et en 
cinq jours  du pilier sud du 
petit dru qui est l’un de ses 

plus grands exploits 

Il a marqué l’époque par égale-

ment par ses premières ses 
hivernales (pilier du brouillard, 
grand pilier d’angle et de nom-
breux itinéraires dans le massif 

du mont blanc) 

En 1965 il termina sa carrière  
sur un magnifique point 
d’orgue: une voie nouvelle 
dans le Cervin face nord en 
solitaire et hivernale  pour le 
centième anniversaire de la 

première ascension 

LE RESEAU ROUTIER DANS LE SUD DE L’AUTUNOIS 

A LA FIN DU 18e SIECLE  

Les hommes et la montagne :  

Randonnée des 3M (Marigny, Mary; Mt st Vincent ) 
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 Dans le cours du vii siècle, 
la création d’axe routier faisait 
partie des grands projets de la 
France. toute la question était de 
savoir où passerait la route d’Au-
tun à Beaujeu censée être la plus 
courte parmi les itinéraires de 
Paris à Lyon traversant la Bour-

gogne.  
 « Le gouvernement ayant de-

mandé que cette route passât par 
Montcenis afin de faciliter le transport 
du charbon de pierre des mines des 
environs de cette ville dans les pro-
vinces voisines, où la rareté des bois, 
et leurs hauts prix en nécessitent 
l’usage, et encore pour donner une 
desserte à la Fonderie royale d’artille-
rie qu’on fait construire à Montcenis : 
en conséquence, MM. les Elus géné-
raux de Bourgogne ont déterminé ce 
point, et celui de Blanzy, où sera jeté 

un pont sur le canal du Charolais, 

pour y faire passer cette route. »  
La décision venait donc 

du pouvoir central qui avait 
soutenu la création de la  Fon-
derie royale du Creusot, et qui 
accordait une bienveillante 
attention aux routes de son 

pays 
 « Cette direction est la seule 

vraie. On épargnera aux cor-
véables des travaux inutiles et 
aux voyageurs les périls d’une 
route impraticable. […]Dans le 
nouveau plan, le voyageur trouve-
ra des facilités et des jouissances : 
la Fonderie royale ; et surtout la 
manufacture des Cristaux et 
Emaux de la Reine étant plus 
exposés aux regards du public, il 
en résultera pour ces établisse-
ments un accroissement de célé-
brité et des bénéfices plus consi-

dérables. » 
« Mais ce qui est décisif, c’est 

qu’il faut aux deux grands éta-
blissements [la Fonderie royale ; 
et surtout la manufacture des 
Cristaux et Emaux de la Reine] 
un chemin qui conduise directe-
ment au canal de Bourgogne [du 
Centre] ouvert dans le village 

de Blanzy.  
Quoi qu’il en soit, la cons-

truction de la section Autun-
Blanzy demandera de nom-
breuses années, alors même 
que le tronçon Montcenis-
Saint-Nizier avait été tracé, 
vers 1770. Sur la carte de 
178r9, seule la partie Autun-
Marmagne était empierrée ; le 
reste du parcours jusqu’à 
Blanzy demeurait revêtu de 

sable et de gravier. 

Walter BONATTI 
1930 

 
 
 
“Ce qu’un homme a fait, 
un autre peut le faire. Là 
ou il y a une volonté, là il y 

a un chemin” 
 
Guy P 
 
 
 
Ainsi des rêves naissent les 
grandes joies de notre vie 
mais des rêves , il en faut 
toujours, je les préfère aux 

souvenirs. 
 
Guy P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Cervin 
 

 

 
 
 
« Il faut apprendre 
pour connaître, con-
naître pour com-
prendre, comprendre 
pour juger. » 
 

Narada 
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Ingrédients 

750 g d'abricots lavés et dé-
noyautés 
250 g de bananes pelées 
1 kg Confi suc "spécial confi-
tures" Saint Louis 

le jus d'un citron 

Préparation 

Trempez vos pots à confiture 
dans de l'eau bouillante. Re-
tournez-les et laissez-les sé-
cher sur un linge propre, sans 
les essuyer. Lavez, égouttez et 
dénoyautez les abricots. Pelez 
les bananes. Coupez les abri-
cots et les bananes en petits 
morceaux. Ensuite, écrasez-
les plus ou moins, selon votre 
goût. Mélangez les abricots, 
les bananes et Confi suc " 
spécial confitures " dans un 
récipient large, double de 
celui de la confiture à cuire, 
pour faciliter l'évaporation. 
Laissez macérer les abricots, 

les bananes et Confi suc " 
spécial confitures " jusqu'à la 
complète dissolution de ce 
dernier. Portez le mélange à 
ébullition en chauffant à feu 
vif. Maintenez à ébullition 
pendant 5 minutes en re-
muant sans arrêt. Pour les 
fruits gorgés d'eau, prolongez 
la cuisson, sans jamais dépas-
ser 7 minutes. Le temps de 
cuisson commence à partir 
du moment où la confiture 
bouillonne fortement. Ecu-
mez la confiture en fin de 
cuisson.  
 
C’est un régal , une confiture 
mi acide , mi sucré qui doit 
donner du bonheur lors 
d’une « crèpe partie » au 
retour d’une randonnée hi-
vernal. 
Confiture goutée lors de la 
randonnée des trois M Mari-
gny aout 2014  

Un coin cuisine : confiture bananes/abricots  

montagne: 

Le batelier promène 
Sa maison naine  
sur les canaux 
Qui font le tour de la hollande 
Et de la flandre et du brabant. 
 
Il transporte des cargaisons, 
Par tas plus hauts que sa maison: 
 Sacs de pommes vertes et blondes, 
fèves et pois, choux et raiforts, et 

quelques fois du seigle d’or 
Qui arrive du bout du monde. 

       

Sur l’ arrière de son bateau, 
Le batelier promène 
Sa maison naine 
Par les canaux. 
 
Elle est joyeuse, et nette, et lisse  
Et glisse 
Tranquillement sur le chemin des 

eaux. 
Cloisons rouges et porte verte,  
Et frais et blancs rideaux 
Aux fenêtres ouvertes. 
 
Et, sur le pont, une cage d’oiseau 
Et deux baquets et un tonneau; 
Et le roquet qui vers les gens aboie, 
Et dont l’écho renvoie  
La ciolère vers le bateau. 
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« Les gens ont des étoiles 
qui ne sont pas les mêmes. 
Pour les uns , qui voyagent 
les étoiles sont des guides . 
Pour d’autres elles ne sont 
que de petites lumières. 
Pour d’autres qui sont 
savants , elles sont des 

problèmes »……. 
 
Antoine de st Exupéry 
Le petit prince 
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« Un beau paysage n’est pas 
un agencement d’eau, 
d’arbre, de pierre de soleil et 
de vent : il est avant tout 
pour le randonneur une nour-

riture…….  
 
Silence fascinant et plein de 
résonance comme ceux des 

oiseaux migrateurs. 
 
Silence de chaque chose et 
de l’ensemble, silences vaga-

bonds. » 
 
Guy P ;1993 

Récitation : le chaland , E Verhaeren (1855-1916) 
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Sur votre calepin….. 

droit dans mes bo�es 

Randonnée pédestre: 

Marche croix Racot ,11km ,14 septembre 2014  

11km organisé par E Meny 

RDV Restaurant riverboat 9h30 

un mail organisa�on vous sera envoyé 

Avec un bulle�n  d’inscrip�on. 

Randonnée en autonomie pas de ravitaillement. 
Difficulté: facile ; gain al�tude: 143m 

 

 

Source : E.MENY  mai 2014 ; mont St Vincent 
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Prochainement un site 

à disposition 

Photo mai 2014 ,Eric Meny,  Marmagne  chapelle saint Sulpice 
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Des mercis. 

Merci à Guy P 

Merci à Christine pour les idées 

SI VOUS SOUHAITEZ LE MARQUE 

PAGE ACCOLE A LA RECETTE  

FAITES LE MOI SAVOIR 

 

« Tu ne peux pas voya-
ger sur un chemin sans 
être toi même le che-
min. » 
 
Bouddha 


