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Une demi-heure passée à réfléchir sur une sommité, au pied d’un escarpement ou sur le 
bord d’un cratère, agrandit, élève et instruit l’esprit bien plus que la lecture de la plupart des 
livres. (Cordier d’Abbeville) 
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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 clocher de Mervans : 
 
 Quand , comme à Mervans, on possède un clocher 
tors, il faut bien trouver une explication, le diable  et les sor-

cières ne sont pas bien loin…. 
 
 Quelques églises en France possèdent un clo-
cher tors . Ces clochers suscitent la curiosité et génèrent 
des explications plus étrange les unes que les autres…. 
 Celui de Mervans est recouvert de tuiles, il a 
résisté à l’ effondrement de l’ église en 1902. 
 Pour certains , le clocher est tors, ou flammé, 
parce qu’il fut construit par les fées, qui laissèrent dans la toiture des trous que jamais in ne 
pu combler 
 Pour d’autres , une nuit , le diable était en train de tordre le clocher quand il fut 
surpris par un charpentier et qui eut la bonne idée de le chasser en lançant un seau d’eau 
bénite. Las, le mal était fait et le clocher resta comme le diable l’avait laissé. 
 Enfin on conte aussi qu’un diable habitat le clocher. De là-haut il se moquait des 
paroissiens, il interrompait la messe par des pets sonores et , quand les fidèles sortaient , il 
les arrosaient de ses déjections. Le curé se révélait incapable de vaincre ce démon, les villa-
geois firent venir l’ évêque avec un exorciste, le démon fut chassé qui quitta les lieux, non 
sans tordre le clocher. 

Ressenti: 
 
La lune est plus aimable que le 
soleil, son regard est plus 
tendre. Moins éblouissante et 
moins altière que lui, elle est 
plus attachante et plus so-
ciable. Elle se laisse admirer, 
elle nous éclaire sans nous 
brûler, elle n’allume que le 
cœur et l’imagination.  
 
(Henry Russell, Souvenirs d’un 
montagnard) 

« 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, sauvge, minéral ; cependant, dans sa pauvreté 
extrême, dans sa nudité totale, il dispense une richesse qui n’a pas de prix : le bonheur que 
l’on découvre dans les yeux de ceux qui le fréquentent »  

 

Les aménagements agricoles sur le Bassin Versant Bourbince: 
 
 Dans le cadre de son Contrat Territorial, le Syndicat de la Bourbince propose, en 
partenariat avec les exploitants volontaires, la mise en place d'aménagements agricoles 
afin d'améliorer la qualité de ses cours d'eau. L'installation de différents systèmes d'abreuve-
ment est un moyen pour les exploitants d'abreuver le bétail avec une eau de bien meilleure 
qualité, dépourvue de maladies, propice à la croissance et au développement des animaux. 
Ces aménagements permettent également de mettre en défens les cours d'eau afin d'éviter 
la dégradation des berges et de la ripisylve ainsi que les pollutions diffuses. 
Pour la première année du Contrat Territorial, le Syndicat a conventionné l'aménagement 
de 55 points d'abreuvement, 32 points de traversée et 20 kilomètres de clôture. Ces aména-
gements concernent la tranche 1 de la Bourbince. Les aménagements agricoles sur le Bassin 
Versant Bourbince 

Vin de rhubarbe: 
16kg de rhubarbe,16kg de 
sucre,42 g de levure  
Remplir le fut avec la rhubarbe 
en morceau non épluchée, 
couvrir avec de l’ eau claire 
filtrée non calcaire ajouter la 
levure et le sucre. Laisser 
fermenter 2 mois puis fermer 
le tonneau un mois. Mettre en 
bouteille en cave 4-6 mois 
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Cueillir : que dit la loi ? 
Le régime juridique de la cueillette repose sur une réglementation; la cueillette 
clandestine sans autorisation du propriétaire peut être assimilée à un vol. ces activités 
peuvent aussi avoir des conséquences écologiques néfastes: des prélèvements trop 
importants peuvent conduire à la disparition d’une espèce. 
« Les fruits naturels ou artificiels de la terre appartiennent au propriétaire du fonds par 
droit d’accession » « les bois et les forêts relevant du régime forestier sauf s’il existe 
une règlementation contraire, l’autorisation est  autorisée si le volume prélevé ,n’excède 
pas 5 litres. 
Voici quelques exemples de ce que nous pouvons déguster à cette période: les asperges, 
l’ail des ours, la ciboulette, l’oseille sauvage, l’ alliaire……..gare aux morilles… 
À suivre.. 
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L’Oudrache….  
 
Quelques mètres plus loin, le ruisseau de Verlet 
Né bois des aiguilles coulant combe Godard  
Viendra grossir son flux pour en faire l’Oudrache 
Qui coulera plus loin au pont de Montirat. 
 
Contrebas de La Tourva et du Bois Revu 
Sur sa rive gauche, et du grand Bois d’Uxeau 
Sur sa Rive droite, l’Oudrache est revenue 
Mouiller le Bois Baudin et le bord de Marciaux. 
 
Elle s’en va glissant sous la départementale 
Qui va de Sanvignes au croisement de la Praye, 
Contourne le Bois Burot, par une transversale, 
Pour lâcher Les Brochettes et Saluts au soleil. 
 
Langoureuse à sa Guize avant de recevoir 
Les bouillons du ruisseau des Etangs Charollais 
Descendus des Pacauds et de quelques lavoirs 
Les eaux rougies par la glaise décollée, 
 
Elle ignore à la fois Dornand et Des Sapins 
Mais bute comme une folle contre les flancs 
Usés du pré de l’Orme du soir au matin. 
Epuisée, elle attend le renfort de l’étang 
 
Du Teupet et surtout de la rivière Mazille 
Capable de lui rendre toute son énergie 
Avant le passage du Gâ et l’arrivée en ville. 
Fort heureusement les grimpettes des Connys 
 
Et aussi de la Creuze sont plus modérées 
Et lorsque le ruisseau au doux nom de La Vesvre 
Vient lui prêter secours à la maison carrée  
C’est alors qu’elle devient une grande rivière. 
 

Nourricière du grand étang de Perrecy…….. 
 
Guy M 

Merci à: 
 
Merci à tous pour cette 
jolie Brève de Carême 
très instructive, dans la-
quelle on s'oriente sans 
perdre le Nord à la vue 
de la Roche du Diable, en 
passant par le ruisseau Du 
Pontain bordé de plantain 
médicinal. 
Nadège 
 
Encore une fois Merci 
pour ta brève qui se dé-
guste chaque mois comme 
une friandise. 
Une friandise poétique 
grâce à l'ami Guy, 
une friandise historique 
grâce à l'ami Robert 
une friandise qui ne pour-
rait exister sans ton tra-
vail.  
Micmont 

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.  

L’herbier de malicorne. 
 
 L’heureux prome-
neur déjà initié qui, mar-
chant dans la campagne au 
mois de mars , reconnait 
pour la première fois de l’ 
année une véronique 
éprouve une grande joie. La 
délicatesse de la petite co-
rolle bleue lui procure un 
doux sentiment, celui de 
retrouver une amie fidèle au 
rendez vous printanier. 
 Ce plaisir intense 
exige un apprentissage. Sa-
voir reconnaitre ces fleurs 
demande de la patience mais 
se révèle infiniment grati-
fiant, tant est grande la va-
riété qui se présente diffé-
remment selon les moments 
de leur vie et de la notre. 
 
Hubert REEVES 

Le grenelle de ….. 
Depuis le sommet sur l’ environnement 
de 2007, baptisé « grenelle » ce terme 
revient en boucle. Ainsi, des hommes 
politiques appellent à « un grenelle de la 
laïcité » ou « de l’ éducation. » Mais que 
veulent ils dire? Grenelle est le nom de 
la rue parisienne où se trouve le minis-
tère du travail. À la fin du mois de mai 
1968, alors qu’il y a des grèves le pre-
mier ministre convoque les organisation 
patronales et syndicales. Au terme de 
trois réunions de discussion, des me-
sures exceptionnelles sont annoncées. 
La grève cesse peu à peu…...et grenelle  
devient dès lors synonymes de négocia-
tions de grande ampleur réunissant 
toutes les parties prenantes. 
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Pervenche 
 
Pâle fleur, timide pervenche, 
Je sais la place où tu fleuris, 
Le gazon où ton front se penche 
Pour humecter tes yeux flétris ! 
 
C’est dans un sentier qui se cache 
Sous ses deux bords de noisetiers, 
Où pleut sur l’ombre qu’elle tache 
La neige des blancs églantiers. 
 
L’ombre t’y voile, l’herbe égoutte 
Les perles de nos nuits d’été, 
Le rayon les boit goutte à goutte 
Sur ton calice velouté. 
 
Une source tout près palpite, 
Où s’abreuve le merle noir, 
Il y chante, et moi j’y médite 
Souvent de l’aube jusqu’au soir. 
 
O fleur, que tu dirais de choses 
A mon amour, si tu retiens 
Ce que je dis à lèvres closes 
Quand tes yeux me peignent les siens ! 
 
Alphonse de Lamartine 

Le chemin:  
Nous avons toujours le sentiment qu’au 
bout du chemin quelque chose nous attend, 
qui n’était destiné qu’à nous. Une révéla-
tion est non loin de là, à quelques heures 
de marche, au-delà des collines ou de la 
forêt. Et le flou du paysage alimente encore 
la conviction qu’un secret est dans l’immi-
nence de venir à jour. Nous empruntons 
certaines routes dans le désir qu’elles creu-
sent dans la mémoire une incise lumineuse. 
 
 (David Le Breton, Eloge des chemins et de 
la lenteur) 

Le plantain pour vous soigner: 
 
Considéré jusqu’au début du XXème siècle comme une plante médicinale majeure, le 
plantain est aujourd’hui passé de mode. Pourtant, cette plante très commune mériterait 
qu’on s’intéresse de nouveau à elle car elle est aussi efficace pour calmer la toux ou 
lutter contre la grippe que pour soulager la constipation, cicatriser une plaie ou apaiser 
les démangeaisons. 
• Infusion : pour la toux, les bronchites et la constipation. 
Laissez infuser 15 g de parties aériennes (feuilles et/ou fleurs) pendant 10 minutes dans 
1 litre d’eau frémissante (2 à 4 tasses par jour). 
• Macération : pour les problèmes digestifs ou urinaires. 
30 à 60 g de parties aériennes dans 1 litre d’eau. Faites bouillir 3 minutes et laissez ma-
cérer toute la nuit. Buvez toute la macération dans les 24 heures. 
• Décoction : à utiliser en gargarisme ou lotion. 
10 à 20 g de plante entière (feuilles, fleurs et même racines) dans 1 litre d’eau, laissez 
bouillir 10 minutes. À utiliser en gargarisme contre les maux de gorge ou en lotion 
contre les problèmes cutanés (acné, eczéma…). 
• Collyre : contre l'inflammation des paupières ou la conjonctivite, utilisez la décoction 
refroidie. 
• Friction : frottez et massez la peau avec des feuilles fraîches broyées. Attendez plu-
sieurs heures avant de rincer sans savon. 
• Compresses et cataplasmes : feuilles fraîches - préalablement broyées - sur les plaies, 
les varices… et même les rhumatismes…... 
Michel M ( à suivre..) 

Toponymie bourgui-
gnonne: 
 
Champoue: terre en bruyère. 
 
Chânée: chênaie (chalon). 
 
Chanuet: petit chêne. 
 
Chareire: chemin réservé 
dans les bois pour le passage 
des chariots. 
 
Charmotot: petit charme. 
 
Charpeigne: corbeille panier. 
 
Charpène: charmille ( Lou-
hans). 
 
Charti: remise pour les char-
rettes. 
 
Chartres: friches. 
 
Chassis : seuil de porte. 
 
Chaume: terrain herbeux. 
 
Chelignotte: terrain en pente. 
 
Chêresse : dérivation d’eau à 
l’usage d’un moulin. 

 

Accéder à la beauté du 

monde: 
 
Notre planète possède tant 
de merveilles qu’une seule 
vie, et même plusieurs, ne 
suffiraient pas à les connaitre 
toutes. Certaines sont trop 
loin, trop difficile d’accès. 
Mais il en est d’autres qui 
sont à notre portée et que 
pourtant, souvent nous igno-
rons, simplement parce 
qu’elles ne nous sont pas 
présentées…. 
 
« j’ai vu une fleur sauvage » 

Hubert REEVES 

En vérité, il n’y a de laid dans la nature 
que ce que l’homme a profané, défiguré 
et défloré.  
(Henry Russell, Souvenirs d’un montagnard) 
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Les étangs…….  
 
 En contrebas de l’entrée et du château du Plessis, une vallée humide où coule un 
ruisseau. Cette dépression s’appelle « le Maudechy ». Il y avait autrefois quatre étangs suc-
cessifs qui appartenaient au seigneur : l’Etang de Monteulant, l’Etang au Bailli, l’Etang au 
Surre, l’Etang Neuf  

Ces réserves d’eau servaient pour faire tourner les moulins. Dans ce vallon, il y a 
eu plusieurs moulins, souvent construits en bois, au cours des temps. avant le moulin du 
Plessis (bâti vers 1400 au bas de l’étang du Plessis). Ces moulins étaient banals, et les ma-
nants, c’est-à-dire ceux qui habitaient dans la seigneurie, étaient obligés d’y venir moudre 
leur grain et de payer au seigneur un droit appelé droit de mouture. 

Ces étangs servaient aussi pour élever des poissons : carpes, tanches, anguilles… 
On ne pêchait pas à la ligne, on vidait les étangs. Il faut savoir que notre région exportait 
autrefois des poissons d’eau douce vivants dans de grandes cuves de bois qu’on transpor-
tait sur des chars jusqu’à la Saône (à Chalon) et jusqu’à la Loire (à Digoin). Ces poissons 
étaient vendus dans les villes et dans les monastères. 

Ces étangs accueillaient aussi du gibier d’eau dont le seigneur était friand : hérons, 
grues, canards… Les saules et les osiers étaient utilisés pour faire des paniers.  Sur les 
rives humides poussait une herbe de qualité pour les foins… 

 
Source robert Chevrot 

Paques  
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Dictons du mois: 

Le premier avril, il faut que 
le pinson boive au buisson..  
A la Saint Isidore, si le 
soleil dore, le blé sera haut 
et charnu mais le pommier 
sera nu. 
Si les quatre premiers 
jours d'avril sont venteux, 
il y en aura pour quarante 
jours. 
Saint Marcellin, bon pour 
l'eau, bon pour le vin. 
Au sept avril, après le 
coucou, c'est le rossignol 
qui chante.. 
A la Saint Gautier, jamais 
le jour entier ne passe sans 
quelques giboulées. 
A la Saint Fulbert, on 
reçoit les giboulées pour 
l'hiver. 
Si le vent souffle la veille 
de Pâques, il soufflera 
pendant six semaines.  
A la Saint Jules, mauvais 
temps n'est pas installé 
pour longtemps. 

 

Les pierres ont la parole: 
 
« Pierre tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». 
Cette parole reste gravée à vie dans notre culture judéo chré-
tienne .elle montre le lien qui existe , et qui dure entre 
l’homme et la pierre. Celle que  l’on ne peut jeter, car il faut 
plus d’une pierre pour passer le gue. De la polie à la taillée 
pour armer les chasseurs et les guerriers, de l’ angulaire à la 
philosophale chez les penseurs, celle qui montre le chemin 
chez les randonneurs. La pierre est avec l’ eau ce qui a le plus 
marqué notre vie, orienté nos savoirs faire, avivé notre imagi-
naire; singularisé les paysages et donné au territoire une identi-
té. chacun la vit , la regarde; la touche, la ressent à sa façon: le 
géologue la détermine, le carrier l’extrait; l’ ardoisier de Fumay 
la refend; le grimpeur la dépasse; le randonneur montre le 
chemin, le conteur la raconte, tout le monde lui donne un sens. 
Si un jour , tu reçois une pierre comme présent, garde là , et pense que celui qui te la of-
ferte fait partie des gens qui te reconnaissent , t aiment et veulent que tu ne les oublies 
pas . il te reconnaitront  comme randonneurs, poètes, artistes , artisans ou philosophe. 
Gardes la et autorises toi à donner un caillou si l’occasion se présente…. 
 
Merci au groupe qui m’ a offert ce caillou en 1993…………...2017 j’offre des cailloux …... 
 
E Meny inspiré  almanach des Ardennes 2017 page 78. 


