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La place de la libération. 
 
A l’emplacement de la Place de 
la Libération s’étendait à la fin 
du XVIème siècle, Une place où 

les gens dansaient.   
 Un plan de 1582 
indique, à l’emplacement de 
ce carrefour aujourd’hui 
encombré, un vaste espace 
désigné comme « la place du 
branle ou place des bordes et 
des dances ».Le branle était 
une très vieille danse, les 
bordes des feux de joie 

qu’on allumait le premier 
dimanche de Carême et 
qui s’accompagnaient de 
nombreux rituels et de 
toutes sortes de plaisirs 

et de désordres… 
 Ainsi, là où 
vrombissent journelle-
ment mille voitures, on 
entendait jadis les mu-
settes et les vielles ac-
compagnant les danses 

et les chants des caroles. 

A tout être humain ont été concédées deux qualités : le pouvoir et le don. Le pouvoir conduit l'homme à la rencontre de son 
destin ; le don l'oblige à partager avec les autres ce qu'il y a de meilleur en lui. Paulo Coelho  

La légende des quatre fils AYMON …….   

    
Renaud, Allard, Ri-

chard et Guichard sont les 4 
Fils du Duc AYMON. Ils font 
partie de la cour de CHAR-
LEMAGNE et le servent à 
table… Leur vie est une suc-
cession de tournois, de fes-
tins, de plaisirs. Mais à la 
suite d’une discussion qui 
survint au cours d’une partie 
d’échecs, Renaud blesse mor-
tellement Bertolais, le neveu 
de Charlemagne, ce qui 
l’oblige à quitter la cour pour 
fuir la colère de l’empereur.  

Chevauchant tous 
les quatre le bon cheval 
Bayard, il se réfugient dans la 
forêt d’Ardenne. Avec l’aide 
de leur cousin l’enchanteur 
Maugis, ils bâtissent un châ-
teau sur un roc dominant la 
vallée où coule la Meuse. 
Mais bientôt Charlemagne 
connaît leur retraite et avec 

une troupe importante, il 
fait le siège du château.  

Les 4 Fils AYMON 
résistent longtemps, mais le 
traître Ganelon les oblige 
une nouvelle fois à fuir de-
vant l’empereur. Ils rega-
gnent l’épaisse forêt qui 
leur sert de refuge pendant 
7 ans.  

Las de souffrir, ils 
se présentent un jour à 
leur mère au château de 
Dordonne. Les 4 Fils AY-
MON se retirent ensuite 
en Gascogne et font partie 
de la troupe du roi Yvon. 
Au moment où celui-ci 
entre en lutte contre 
l’émir Beges, ils se distin-
guent par leur courage. 
Grâce à leur appui, le roi 
Yvon est victorieux et 
pour les récompenser, il 
leur donne le château de 
Mautauban. Mais Renaud 
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Un ardennais en bourgogne 

Toujours plus loin malgré 

tout. 
    Vallée de la Meuse: Monthermé les 
quatre fils Aymon juin 2015 photo Eric 

MENY. 

Collection Mr Chaillet ;  
place de la libération  

 

Il y a un jardin en nous 
plus profond et fabu-
leux que toutes les 
richesses, un jardin 
auquel nous revenons 
tous, peu ou prou, 
quand le sol sous nos 
pieds se délite, un 
jardin toujours vert 
où nos rêves vont 
puiser leurs sucs les 
plus doux, c’est l’en-
fance. Ce jardin-là, 
Paul Verlaine l’a établi 
très tôt dans les Ar-
dennes, de part et 
d’autre de la frontière, 
où il ne cessera de 
revenir pour toucher 
à ses sources et s’y 

rafraîchir l’âme. 

 
«L'autre Verlaine »  Guy 
Goffette  

 Les montagnes 
ne vivent que de l'amour 
des hommes. Là où les 
habitations, puis les 
arbres, puis l'herbe 
s'épuisent, naît le 
royaume stérile, sauvage, 
minéral ; cependant, dans 
sa pauvreté extrême, 
dans sa nudité totale, il 
dispense une richesse qui 
n'a pas de prix : le bon-
heur que l'on découvre 
dans les yeux de ceux qui 
le fréquentent - Gaston 

Rébuffat  
 

renonce bientôt à la car-
rière des armes et se con-
sacre à Dieu. Il quitte Mau-
tauban et part seul en pè-
lerin. Il se rend en Alle-
magne et aurait travaillé à 
la construction de la ca-
thédrale de Cologne.  

C’est ainsi que 
prend fin la légende des 4 
fils AYMON………… 

    Vallée de la Meuse: Monthermé les 
quatre fils Aymon juin 2015 photo Eric 

MENY. 
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L'heure du berger, Paul 
VERLAINE 
 
La lune est rouge au brumeux horizon ; 
Dans un brouillard qui danse, la prairie 
S'endort fumeuse, et la grenouille crie 
Par les joncs verts où circule un frisson ; 
 
Les fleurs des eaux referment leurs co-
rolles ; 
Des peupliers profilent aux lointains, 
Droits et serrés, leur spectres incertains ; 
Vers les buissons errent les lucioles ; 
 
Les chats-huants s'éveillent, et sans bruit 
Rament l'air noir avec leurs ailes lourdes, 
Et le zénith s'emplit de lueurs sourdes. 

 

 

Randonnée Saint Vincent-Bragny 20km 
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Mais il est fortement conseillé 
dans le Morvan de planter un 
pied de cette plante à l’entrée 
de sa maison au cas où le mari 
serait trop violent. en effet le 
fruit de cette plante est 

toxique pour l’homme. 

comme un oracle, et leurs 
descendants, vigilants gar-
diens des traditions ances-
trales, la prenaient encore 
pour arbitre. Seulement, 
par une singularité de leur 
nature, ils l’avaient trans-
formée en juge spécialiste 
de la fidélité conjugale. 
     Quelque mari jaloux 
concevait-il des doutes sur 
la sagesse de leur épouse ? 
Il l’amenait de gré ou de 
force à la « pierre qui 
croule ». Et là, de son doigt 
tremblant, l’inculpée devait 
mettre le juge en mouve-
ment. Le nombre des oscil-
lations fixait, sans erreur 

possible, le soupçonneux 
conjoint sur son bonheur 
ou son infortune. 
 
    Que de drames, que de 
comédies se jouèrent à 
l’ombre du rocher ! Les 
bonnes langues disent 
même que certaines villa-
geoises à l’âme inquiète 
venaient en cachette 
s’exercer à risquer 
l’épreuve. Néanmoins, la « 
pierre qui croule » était la 
terreur des petites Mor-
vandelles à tête folle, la 
bête noire aussi de tous les 
coqs de village.  

Le sac à dos: 
Remplir le sac-à-dos de 
choses uniquement utiles. 
Un marcheur professionnel 
saura à l’avance faire la 
distinction entre le futile 
ET l’indispensable. Je crains 
que pour ma part, je risque 
rapidement de crouler sous 
son poids. C’est que quand 
j’y réfléchis , tout me parait 
essentiel : caleçons et tee-
shirts, des paires de chaus-
settes pas trop trouées, un 
tire-bouchon, un recueil de 
nouvelles  un bloc-note, 
une paire de chaussures 
pas trop neuve, solide et 
adaptée , une bouteille de 
bon vin que je saurai ouvrir 

au moment venu. 
Ne pas oublier si tu vas sur 
un glacier la corde qui 
pourra te sauver et t 
‘évitera l’engueulade du 
premier de cordée. Du 

vécu... 
Cf : la Pilate juin 1993 

Le tamier: l’herbe aux 

femmes battues. 
Cette herbe que l’on voit au dé-
tour des chemins de bourgogne 
s’enroule dans le sens des aiguilles 
d’une montre sur des supports 

végétaux .  
Elle possède deux vertus médici-
nales que la légende et les tradi-

tions n’ont pas hésité à reprendre. 
Malgré ses propriétés rubéfiante 
et vésicante provoquant des am-
poules sur la peau), la racine était 
employée en médecine populaire 
pour soigner les contusions et les 

meurtrissures, d'où son nom. 

La pierre qui croule 
Uchon: 
 
  Au milieu du XIXe siècle, 
la « pierre qui croule » 
d’Uchon, galet de granit de 
huit mètres de large et de 
2 mètres 30 de haut, pe-
sant plus de 20 tonnes et 
situé à l’orée du bois d’Es-
crots, jouissait  d’une pro-
priété curieuse, celle d’os-
ciller du nord au sud à la 
moindre pression. pour les 
habitants, la « pierre qui 
croule » était auréolée de 
surnaturel. Les anciens, 
paraît-il, la consultaient 
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 Le four à chaux: 

 
le four à chaux est le dernier 
témoin d’une activité impor-
tante de la commune. Vers 
1900, il y avait deux usines à 
chaux comptant sept fours 
dans les environs immédiats, 
le long de la levée, route de 
Montchanin. Ils ne fonction-
naient pas tous en même 
temps, il est vrai. Ils étaient 
implantés à proximité du ca-
nal car le calcaire nécessaire à 
la production de la chaux 
arrivait par bateaux en prove-
nance des carrières de la ré-

gion de Givry et de Dennevy. 
 
La première usine à chaux 
était située au lieu-dit la Plaine 
(23/25 route de Montchanin). 
Le premier four, construit en 
1858 par Duverne et Compa-
gnie, fut cédé en 1870 à 
Pierre Cerniau. Celui-ci érigea 
cette même année deux fours 
supplémentaires et entreprit, 
entre 1872 et 1874. En 1872, 

une machine à vapeur fut 
installée pour la manutention 
des wagonnets alimentant les 
fours (système de monte-

charge). 
 
L’exploitation cessa définiti-

vement en 1914. 
La seconde usine à chaux 
était située au lieu-dit les An-
gliers (39/41 route de Mont-

chanin).  
 
En 1907, Joseph Thomasset 
fit procéder à la démolition 
des fours et de quelques bâti-
ments. Ne subsistent que les 
écuries et quelques éléments 
d’ateliers et d’entrepôts pro-
fondément remaniés par des 
réaffectations successives : 
élevage de chevaux, atelier 
d’effilochage, de confection, 

et enfin logements.  
 
Photos cf page 4; 
Source du document Robert C 

Marcher, c'est retrouver son instinct primitif, sa place et sa vraie position, son équilibre mental et physique. C'est aller avec soi, sans 
autre recours que ses jambes et sa tête. Sans autre moteur que celui du coeur, celui du moral. (Jacques Lanzmann)  

grammes. Le mâle ne peut être con-

fondu, jaune vif avec les ailes noires, 

il a des allures d’oiseau exotique. La 

femelle et les jeunes sont plus 

ternes d’un vert olive avec le des-

sous blanc sale strié. Certaines fe-

melles adultes peuvent toutefois 

devenir plus jaunes et difficiles à 

différencier des mâles.  
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La promenade est essentiellement une manière de converser avec soi.  

Quand tout va bien, on 
suit son chemin sans trop 
penser à ceux qui vous 
accompagnent, mais 
quand tout va mal, quand 
on se sent dans une 
mauvaise voie, on a 
besoin de s'appuyer sur 
ceux qui vous entourent 
et on est heureux de les 
trouver près de soi. 
 

Sait-on ce qui peut venir 
à l’esprit d’un homme en 
promenade, les rêves qui 
lui font oublier un instant 
la morne réalité, qui le 
sollicitent, le taquinent, 
émeuvent son 
imagination et lui sont 
chers, même s’il est 
persuadé qu’ils ne se 
réaliseront jamais ?. 

 
Les âmes mortes de Nikolai 
Gogol  

 

Le loriot d'Europe: 

 Voici deux soirs, à mon 

grand étonnement qu’un couple 

d’oiseaux « bizarres » se promène 

dans mon jardin. 

C’est l’heure de sortir la mitraille 

numérique pour un shoot 

unique… rien n’ est gagné ce jour. 

 Le Loriot d’Europe est 

un peu "l’Arlésienne" du monde 

aviaire : on entend souvent son 

chant fluté, on ne le voit jamais ou 

presque ! C’est dommage car 

c’est très bel oiseau, de la taille 

d’un merle, long de 22 à 25 cm 

pour à peine centaine de 

1 sachet de levure chimique 1 citron 
cannelle en poudre 
 100 g écorces d’oranges con-

fites (facultatif) 
 
Hacher les écorces d’oranges, les mettre 
dans un bol avec les raisins et une cuiller 

à soupe de farine. Bien mélanger. 
Séparer les jaunes des blancs. Battre les 
jaunes avec 50 g de beurre ramolli et le 
sucre afin d’obtenir un mélange mous-
seux. Ajouter le zest râpé du citron, le 

miel et le café. 
Mélanger la farine, la levure, la cannelle 
et une pincée de sel. Incorporer petit à 
petit les jaunes  d’œufs  puis les écorces 

et les raisins. 
Battre les blancs en neige et les incorpo-

rer délicatement au mélange. 
Verser dans un moule à cake beurré. 
Décorer d’amandes. Mettre au four Th 

3 pendant 1h30. 

Cake au miel 
 

Ingrédients : 
 
65 g beurre 350 g farine 
60 g sucre en poudre 3 œufs 
50 g raisins secs 60 g amandes effilées 
1 verre de miel liquide ½ tasse de café  
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Sur votre calepin…..droit dans mes bottes 

Un résumé des causeries dans la 

prochaine brève... 
Saint Nizier sous charmoy 

collection Mr JACQUELIN ,  le four à chaux 

D’hier et d’aujourd’hui…..le four à chaux 

 

Transmission 

photo 2012; Eric Meny,  four à chaux 
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Un merci à: 

 

Merci Eric pour ce bon mo-

ment...d'érudition..... Claude M 

 

Très beau numéro en tout cas !Hervé M 

 
Merci Eric pour ces journaux. Ah, si 
tous les journaux du monde pouvaient 
avoir la même fraîcheur et la même 
curiosité bienveillante ! Jean louis G Photo 10-08-2015 Eric  Meny Photo :jean louis gelet Dettey 


