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Il nous faut encore grimper un bon moment, lentement, mais toujours plus haut, afin de 
gagner un point de vue bien dégagé sur notre vieille civilisation.  
(Friedrich Nietzsche, Correspondance) 
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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. 

Le plantain, un cadeau de la nature: 
 Cette modeste plante, que l’on trouve 
dans les pelouses ou les prairies, guérit de nom-
breuses affections. Le plantain se caractérise par 
une hampe florale (de 10 à 50 cm) sortant d’un 
bouquet de feuilles épaisses, avec de grosses 
nervures qui partent de la base. Le grand plan-
tain (Plantago major) a des feuilles larges et des 
fleurs allongées. Le plantain lancéolé (ou petit 
plantain dit "oreilles de lièvre") a des feuilles 
allongées et des petites fleurs au bout des tiges. 
Quant au plantain moyen (ou langue d’agneau), 
il possède des feuilles plutôt rondes et des 
fleurs mauves alors que leurs cousines sont 
verdâtres ou brunâtres. 
Les trois types de plantain on sensiblement les 

mêmes propriétés 

Le plantain, ami du randonneur 
Une égratignure, une petite coupure, une pi-
qûre en pleine campagne ? Pas de panique : il y a 
sans doute un pied de plantain pas très loin. 
On l’utilise pour stopper les saignements, cica-
triser les blessures ou soulager les piqûres. Il 
suffit de cueillir de jeunes feuilles (vert tendre) 
et de les malaxer entre les doigts pour en libé-
rer le suc. Appliquer ensuite la pâte obtenue sur 

la partie à soigner. 

Le plantain dans votre jardin ou sur votre bal-
con 
Peu exigeant et de culture facile, vous pouvez 
récolter dans la nature des épis mûrs et les 
égrener dans un coin du jardin ou dans une jar-

dinière consacrée aux plantes médicinales…. 

A suivre… Micmont  

Mars : 
 
Il tombe encore des grêlons, 
Mais on sait bien que c'est pour rire. 
Quand les nuages se déchirent, 
Le ciel écume de rayons. 
 
Le vent caresse les bourgeons 
Si longuement qu'il les fait luire. 
Il tombe encore des grêlons, 
Mais on sait bien que c'est pour rire. 
 
Les fauvettes et les pinsons 
Ont tant de choses à se dire 
Que dans les jardins en délire 
On oublie les premiers bourdons. 

Il tombe encore des grêlons … 
 
par Maurice Carême  

Mémoire et circuit : 
 
Lors d’une randonnée, la ren-
contre de lieudits, la décou-
verte de quelques vieilles 
pierres ou de vestiges insoup-
çonnés, l’évocation des lieux 
de trouvailles autant que la 
découverte des paysages que 
nous classons de superbes, 
laissent bien des souvenirs 
plaisants, titillent la curiosité, 
et ébranlent la sensibilité de 
notre esprit. Les randonnées 
chargées d’histoire procurent 
des plaisirs qui incitent de les 

narrer..  
 Bonne lecture !!! Bonne 

marche…… 

On dirait que la Nature, avant de sombrer dans la nuit, rassemble toutes ses richesses et, 
s’arrêtant dans son évolution, les déploie à l’envi. Pour qui donc se fait-elle si belle ? Serait-
ce pour ceux qui savent la regarder et s’émouvoir avec elle ?  
(George Cadier, Au pays des isards) 
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« La chasse au re-
nard : l'inqualifiable 
à la poursuite de 

l'immangeable. » 

Maurice genevoix 

 

Le ruisseau du Pontin, 
 
Près des Fontenelles, en bas du Bois Gonnot,  
à 313mètres, Le Pontin prend sa source. 
Il longe la forêt en poursuivant sa course, 
Jusqu’à se caresser aux Bruyères Rognot. 
 
Après avoir reçu, en passant à La Loge, 
L’eau de la Bouillotte, fréquentée par la fraye, 
Venues du Chazelot, de l’étang de La Praye, 
Duquel nous avons fait il y a peu l’éloge, 
 
Il s’immisce entre Brosse Dents et Le Manteau, 
Se gonfle, à droite, des eaux des Combes Golliards. 
L’étang des Roquelins lisse comme un billard 
Alimente sa gauche en face Le Chazeau. 
 
Joli miroir pour le château de Crot Monial, 
Il s’en va serpentant, entre Champ du Moulin, 
La Prison, La Grande Ouche ; lorsque le destin 
Le comble du Mazard né au Grand Paturail . 
 
Un intermittent de la Combe de la Chèvre, 
Après le bois des Reuches, amène ses colères. 
La Grappe, la Gravelle, la Loche, la Charbonnière, 
En attendant de voir l’orée du Bois de Vesvre, 
 
Domptent son impatience, Bois des Grandes 

Bruyères 
Permettant d’échapper sans doute à la Folie. 
La Grande Bérette, le Bois Feuilloux joli 
En face des Bouleaux et de la Fournaillère 
   
Ralentissent son cours vers La Grande Montagne 
Au lieu-dit d’Aubigny pour le passage à gué. 
C’est à Moulin Pontin, qu’un ruisseau de campagne 
Se jette dans l’Arroux le courant fatigué. 
 
Guy Mezery 

Merci à: 
Merci Eric, super intéres-
sant, je me suis régalée à 

cette lecture ! 
Isabelle R 
 
Merci et félicitations à 
tous pour cette brève de 
la chandeleur qui met si 
joliment en valeur la 
marche et l'esprit de la 

montagne.  
Nadège L 

Marcher, c'est prendre le temps de vivre, de regarder, d’ouvrir ses sens à la diversité et 
de sentir les minutes et les heures glisser sur la peau. Quand le corps accepte sa peine, 
respiration et mouvement s’allient, libérant ainsi la pensée qui toute entière s’enveloppe 

du présent.  

La forêt est un univers 
mêlé où l’ordre se con-
jugue au désordre, l’ombre 
à la lumière, le vivant à 
l’inanimé, la confiance à la 
peur, les sens y sont en 
partie brouillés car le re-
gard ne va guère loin, 
l’ouïe est aux aguets, il ‘y a 
plus de frontières nettes 
entre les mondes.  
(David Le Breton, Eloge des 
chemins et de la lenteur) 

Tout chemin est d’abord 
enfoui en soi avant de se 
décliner sous les pas, il 
mène à soi avant de me-
ner à une destination 
particulière. Et parfois il 
ouvre la porte étroite 
qui aboutit à la transfor-
mation heureuse de soi. 
(David Le Breton, Eloge 
des chemins et de la len-
teur) 

 Le rêve d’aller à travers la 
montagne de ruisseau en ruisseau et 
de ruisseau en lac, de lac en rivière, 
sans frontières ni restrictions que sa 

propre liberté. On monte à travers 
les forêts , les prairies, parfois en-
combrées de granits, le bruit des 
ruisseaux rapides ,…., et on dé-
bouche sur le plateau à l’herbe rase, 
aux ruisseaux lents, aux lointains 
bleus, au vent -- endroit que l’on 
imagine propice à la pensée. Pour 
peu qu’on y demeure on comprend : 
c’est ici le lieu où la pensée s’ab-
sente. 



 

Rédigé par Eric Meny;  Site: http://ericmeny.wix.com;  https://www.facebook.com/groups/unardennaisenbourgogne/, 
Adresse électronique: eric.meny@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page  3 Un ardennais en bourgogne 

La roche du diable: 

 

Sommant parfois nommé Sommant en 

Morvan, est situé au nord d’Autun. 

On y trouve une pierre nommée « roche 

du diable » ou encore «  roche de la griffe 

du diable.  

C est le diable qui l’ a roulée d’en haut, il 

y a laissé l’empreinte de sa griffe. 

Il rencontra un pauvre homme qui avait 

l’air bien triste. L’homme lui dit qu’il était 

dans la misère sans sou ni maille. Le diable 

lui proposa de l’ argent qui ne lui 

couterait pas cher. Il lui donna 50 pistoles  

en échange de l’objet qu’il lierait le 

premier le lendemain. 

L’homme raconta l’histoire a sa femme 

qui sentit un piège du « peut » 

Elle conseilla a son mari d’aller lier la 

grosse roche au dessus du moulin de 

sommant. 

L’homme dormit mal et partit lier la 

pierre dès le matin. Le vilain furieux se 

précipite sur le roche et d’un coup de 

griffe, fit rouler la pierre jusque près de 

l’écluse où on peut la voir aujourd’hui. 

  
Rando facile:  
 Pourquoi dédaignerions-nous les 
courses faciles, à mi-hauteur, dans les sen-
tiers et les pâturages ? Si nous n’y trouvons 
pas l’attrait du terrible et de l’inconnu, ni 
les splendeurs des régions glacées, combien 
d’autres beautés en revanche ne se mon-
trent que là, beautés aimables et adoucies, 
larges prairies, troupeaux échelonnés sur 
les pentes, bruits de clochettes mêlés au 
murmure des ruisseaux, nappes de mousse 
humectées par des sources invisibles ! On 
chemine dans l’herbe, sur des tapis de pe-
tites fleurs naïves et charmantes, sous les 
grandes ombres fraîches qui tombent des 
montagnes, et au milieu d’une lueur bleue, 
nacrée, pleine à la fois de soleil et d’ombre, 
qui transfigure les sommets et les enve-
loppe d’une majesté sereine. (Franz Schra-
der, Courses et ascensions dans les Pyrénées) 

Ne pas perdre le nord: 

 Beaucoup d’églises presque toutes les églises sont tournées vers l’Orient. Elles 
sont orientées. Cette caractéristique est souvent évoquée pendant nos visites. Quelles 
sont les raisons et la signification de cette orientation vers l’orient ? 
Dans son sens large le verbe « orienter » a reçu sa signification de l’habitude de diriger 
un édifice ou des édifices vers une direction importante au point de vue cosmique ou 
religieux Le but principal de cette orientation 
est de placer l’édifice dans l’ordre cosmique 
et de visualiser son emplacement à l’intérieur 
de cet ordre. Le plus souvent l’édifice est 
dirigé vers le Levant, où le soleil se lève, ce 
qui explique donc le verbe orienter. Cette 
habitude existait déjà en Chine et aussi chez 
les Grecs et les Romains. De même, le 
porche du Temple de Salomon (Ezéchiel 
XLIII, 1) était il aussi dirigé vers l’orient. On 
connaît beaucoup de civilisations où les tom-
beaux furent orientés. 
En relation avec l’orientation des édifices, l’habitude de se tourner vers l’orient pour la 
prière notamment lors de la prière matinale se retrouve. A l’époque paléochrétienne, la 
prière matinale était dite, tourné vers I’orient Selon les témoignages d’Eusèbe, 
d’Alexandrie et de saint Augustin, les chrétiens se dirigeaient vers l’est pour leur prière. 
Source Micmont 

Toponymie bourgui-
gnonne: 
 
Cerié: cerisier Morvan. 
 
Ceuche: sommet en général. 
 
Chafaud: espèce de grenier 
situé au dessus d’une grange. 
 
Chagneai, chagnau:  bois de 
chene Morvan. 
 
Chaigne: chênaie. 
 
Chaillou: caillou. 
 
Chaintre: bande de terrain, 
lisière d’un champs laissé in-
culte. 
 
Chaise: cabane, enclos entou-
rant une maison. Morvan 
 
Chale: chemin ancien bressan. 
 
Chaiseau: maison en ruine. 
 
Chalé: petit sentier Nievre. 
 
Chamiée: cheneviére. 
 
Champaigne: pays fertile. 
 
Champoue: terre en bruyère. 
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Le grand chemin de Toulon à Chalon 
 Au village même de Montceau, passait un grand chemin cité dans le terrier de Semur-en-
Brionnais de 1483 « le grant chemin tendant de Tholon à Chalon » qui était aussi celui « de Sanvigne à 
Blanzy » 
 Les autres terriers mentionnent surtout 
d’autres portions de ce chemin de la rive gauche 
de la Bourbince, « le chemin tendant de Blanzey au 
Monceaul » (Terrier du Plessis 1486), « le chemin 
tendant du Monceaul au guetz du pont de 
Blanzey » (Terrier du Plessis 1486), « le chemin de 
Blanzy au Monceaul » (Terrier de la Sorme 1553). 

Il franchissait la rivière issue de l’étang 
du Plessis par un gué et continuer jusqu’à Lucy 
« le chemin tendant de Blanzey au villaige de Lucy », 
et passant le pont de Lucy (lieu important dans le 
terrier du Plessis de 1486) poursuivre jusqu’à 

Sanvignes ou Toulon. 
 Sur le plan de 1778, « le chemin du Montceau aux villages des Oyseaux et de Lucy » et « le 
chemin du village des Mireaux et de Blanzy au Montceau » représentent ce grand chemin. 

 
Source Robert Chevrot 

Printemps 
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Dictons du mois: 

 
Quand il pleut à la saint-
Aubin, n'as ni paille, ni foin, 
ni grain. 
 
À la Saint-Jacob, dans nos 
pays, les pies commencent 
leur nid. 
 
 À la Sainte-Cunégonde la 
terre redevient féconde. 
 
À la Saint-Adrien, froidure ne 
gèle que les nains. 
 
De Casimir la douceur fait 
peur aux jardiniers et aux 
laboureurs. 
 
 Au jour de la Sainte-Colette, 
commence à chanter 
l'alouette. 
 
Pour Saint-Thomas, plante 
tes pommes de terre, si tu en 
as. 
 
 Semé à la Sainte-Françoise, 
ton grain aura du poids. 
 
 Le 25 mars, le compagnon 
rend la chandelle au patron. 
 

On est pas sorti de l’auberge:  
 
 C’est ce qu’on dit quand les ennuis commencent. Une auberge est pourtant synonyme de 
repos, sauf qu’au XIX siècle, chez les voyous, l’auberge désigne aussi la prison...d’où l’en-
vie d’en sortir! Certains étymologistes penchent pour une autre explication: l’expression 
viendrait d’une affaire judiciaire. Dans les années 1830, Pierre et Marie Martin, couple 
d’hôteliers de l’Ardèche accusé d’avoir assassiné une dizaine d’hôtes, sont guillotinés. La 
phrase aurait vu le jour en souvenir de leur maudite auberge, ce qui est bien cruel, car 

leur culpabilité a été largement remise en cause par la suite……. 

Le Carême 
Qu'on n'aille pas croire que le Carême n'était occasion qu'à des pratiques païennes, ma-
giques, druidiques, mélangées, déformées ou substituées aux pratiques religieuses. Le 
jeûne, imposé par l'Eglise, était impérieux et péremptoire. Nul n'y échappait, sauf les très 
grands vieillards, à qui on tolérait un jeûne modéré, mais qu'ils refusaient souvent, et les 
enfants jusqu'à six ans, « âge de raison ». 
A partir de six ans et un jour, on jeûnait comme un grand et on « tenait le coup » même si 
l'estomac protestait. Et jeûner n'était pas une plaisanterie. 
Le matin donc, à la place de la soupe de potée, avec un morceau de lard froid et de fro-
mage, c'était une soupe maigre, au pain. Soupe « à la lirette » (Quand l'eau bout, elle est 
faite). On jetait simplement une petite cuiller de crème dans l'eau bouillante et on trem-
pait le pain. A vrai dire, une bonne demi-livre de pain pour une écuelle, pour « tenir la 
tripe ». 
Si les labours étaient durs : on avait la « soupe à l'huile », qui était une soupe aux légumes, 
où prédominait le chou-rave, « graissée » à l'huile de navette ou de colza. Une cuillerée 
pour quatre ou cinq personnes. Les commis l'appelaient la « soupe borgne », car « il lui 
manquait au moins un oeil ». 
A midi, pas de viande. Les légumes étaient accommodés à l'huile, ce qui, pour des man-
geurs de saindoux, est une punition terrible, et infamante. 
Certaines maîtresses de maison refusaient même de servir des oeufs, car les oeufs, c'est 
bien de la « carne » (de la chair, donc un produit animal) et le temps de Carême est bien 
un temps de « carne-n'avale ». 

Marcher, c'est prendre le temps de vivre, de regarder, d’ouvrir ses sens à la diversité et 
de sentir les minutes et les heures glisser sur la peau. Quand le corps accepte sa peine, 
respiration et mouvement s’allient, libérant ainsi la pensée qui toute entière s’enveloppe 
du présent. (Julie Baudin et David Ducoin, Zanskar intime) 


