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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. 

La rentrée : 

 
« Je vais vous dire ce que me rappellent, tous les ans, le ciel agité de l'automne et les feuilles 
qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent. Je vais vous dire ce que je vois quand je traverse 
le Luxembourg  dans les premiers jours d'octobre, alors qu'il est un peu triste et plus beau 
que jamais, car c'est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des 
statues. 
Ce que je vois dans ce jardin, c'est un petit bonhomme qui, les mains dans ses poches et sa 
gibecière au dos, s'en va au collège en sautillant comme un oiseau. Ma pensée seule le voit, 
car ce petit bonhomme est une ombre : c'est l'ombre du moi que j'étais il y a vingt-cinq ans. 
...Maintenant qu'il n'est plus, je l'aime bien. Il était bien étourdi, mais il n'était pas méchant et 
je dois lui rendre cette justice qu'il ne m'a pas laissé un seul mauvais souvenir. Il est bien natu-
rel que je le regrette ... et que mon esprit s'amuse à en ranimer son souvenir………. » 
Anatole France 

Les Phases lunaires: 
La nouvelle lune : la Lune est alors invisible depuis la 
Terre. 
La phase croissante (la Lune forme un « D ») : elle se 
compose du premier croissant, du premier quartier . 
La pleine lune : c’est la phase où presque toute la sur-
face de la Lune est éclairée par le Soleil. La Lune brille 
alors le plus, vue depuis la Terre. 
La phase décroissante (la Lune forme un « C ») : c’est 
le contraire de la phase croissante. Elle se compose de 
la lune gibbeuse décroissante, du dernier quartier et 

enfin du dernier croissant.  

 

La lune blanche 

La lune blanche 
Luit dans les bois ; 
De chaque branche 
Part une voix 
Sous la ramée... 
 
Ô bien-aimée. 
 
L'étang reflète, 
Profond miroir, 
La silhouette 
Du saule noir 
Où le vent pleure... 
 
Rêvons, c'est l'heure. 
 
Un vaste et tendre 
Apaisement 
Semble descendre 
Du firmament 
Que l'astre irise... 
 
C'est l'heure exquise. 

Paul Verlaine. 
 

Le prieuré saint Martin : Mesvres 

 Le prieuré est  presque entièrement 
ruiné. Il a été bâti sur les ruines d'un temple 
gallo-romain, dont les matériaux furent utili-
sés pour sa construction. Plusieurs chapi-
teaux corinthiens de marbre blanc, une tête 
de Mercure, entre autres, ont été recueillis 
au XIXe. 
 L'église du prieuré était magnifique. 
Sa nef, partiellement détruite avant la Révo-
lution, fut transformée en grange, de même 
que le bras nord du transept. Cette nef était précédée d'un narthex, surmonté d'une tour car-
rée à trois étages. La tour s'est effondrée en 1836. Tout à côté, un moulin est alimenté par un 
bief du Mesvrin. En 1357, le prieuré de Mesvres avait pour prieur Pierre de Beaufort. Celui-ci 
fut élu pape en 1371 sous le nom de Grégoire XI, dernier pape d'Avignon. 

 
Le narthex (du grec narthêx, 
« férule » puis cassette faite 
avec les tiges de férule, puis, 
par analogie, portique), ap-
pelé parfois avant-
nef, vestibule ou antéglise, 
est un portique interne mé-
nagé à l'entrée de certaines 
églises . 
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 Les arcs brisés 
(en lancette ou en tiers-
point), formés de deux 
portions de cercle qui se 
croisent et donnent un 
angle curviligne plus ou 
moins aigu au sommet, 
suivant que les centres 
sont plus ou moins éloi-
gnés l'un de l'autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un pilastre est un 
support rectangulaire ter-
miné par une base et par 
un chapiteau. Un pilastre 
est encastré dans un mur.  

 
La Bourbince: 
 
En sortant de l’étang, Bas des Crots de Torcy, 
La Bourbince, à sa droite, laisse La Laiterie,  
Puis la Grange des Champs, la Terre des Genêts,  
Que sépare son flot, sans qu’elle soit gênée, 
Des Molles Terres précédant la Brosse au Loup. 
Entre La Grande Pièce et  En Bardeleine  
Le champ de Vernizot s’étend de bout en bout 
Pour se faire aussi long que le champ du domaine: 
Les Champs Fournier, De l’Attrapoye ou Redarnay . 
Bois du Moulin, Les Sarasines, Bois au renard,  
Jusqu’au Gratoux, la rivière, coule, enserrée, 
Après avoir reçu du ruisseau des Fougeards 
Et d’un autre sans nom, né au Bois de Brion, 
Une eau trouble, sableuse attirant le goujon. 
À sa droite Grand Champ, le Bois Blanc, Martenet,  
À gauche Bois de la Vèvre, La Grande Terre  
Moulin du Méplier détour au Bois Bouché 
Elle glisse entre Brûlard et les Grandes Bruyères 
Vient s’acoquiner au faux bras de la Bourbince. 
Pour celui qui chemine en longeant le canal,  
Entre les deux cours d’eau, la différence est mince. 
Comment choisir entre second et principal ? 
Toujours est-il qu’entre l’écluse du Brûlard, 
Numéro six, et celle de Parisénot 
Numéro quatre, jusqu’à La Favée du Bas,  
Cette fausse Bourbince suit le marigot. 
Elle est d’autant plus trompeuse que sous l’écluse, 
S’y déverse la rigole de Marigny 
Dont les eaux lui donnent la force d’une intruse. 
Enfin devenue grande à l’entrée de Blanzy, 
Entre La Fiolle et l’écluse de Saint Gélin, 
Elle fait un peu de sport au passage du stade, 
Disparaît sous la route neuf cent quatre vingt, 
Et s’en va recevoir, dévalant en cascade, 
Les eaux maîtrisées de la rivière Sorme. 
Après les Alouettes et le lac Saint Louis, 
Au profil de Montceau la rivière se conforme : 
Quartier des Equipages, contour de Lucy,  
Esquive de la gare et du port des Chavannes. 
Après l’agitation des agglomérations, 
La Bourbince apaisée, aux Brosses se pavane. 
Bucolique, en contrebas des installations, 
De l’hôpital elle va à Galuzot reprendre 
La vie commune avec le canal sans attendre. 
 
Guy Mezery 

 
 

Jubilation pédestre: 
la jubilation de la marche est multiple.  
La première raison en est sans doute que le marcheur abandonne provisoirement toutes 
les contraintes de la vie quotidienne. 
Marcher, c’est se délivrer du stress, de l’urgence, du rendement. 
C’est retrouver le temps de vivre. Le marcheur est ouvert au monde, disponible à ce qui 
vient. en entrant dans la forêt par exemple, tous ses sens sont sollicités. Humer, toucher, 
sentir, regarder, écouter. 
On est dans un monde de jubilation sensorielle… 
 
David Le Breton, La marche.  

 
Il faut savoir s'en aller à pied 
si l'on veut mettre en soi le 
paysage. 
Non seulement avec ses 
formes, ses volumes et ses 
couleurs , le détail de ses 
fleurs, de ses baies et de ses 
bêtes, mais aussi avec ses 
saveurs, ses odeurs, ses 
parfums, ses atmosphères... 
Un paysage, on l'acquiert 
même à travers ses souliers 
ferrés, aussi moelleux, 
souple, dur qu'il puisse 
être; on le sent du bout de 
son bâton… 
 
Jean Noaro 

La chapelle de Dun à St Racho: 
 
 La chapelle de Dun  est 
située sur une colline , à 709 m 
d’altitude. Le nom de Dun pro-
v i e n t  d ’ u n  n o m  c e l -
tique  « Dunum », qui signifie, 
lieu élevé, fortifié. En temps de 
guerre, il servait de refuge pour 
les populations. Ce lieu chargé 
d’histoire et de légendes  réveil-
lent des souvenirs pré chrétiens. 
Les eaux de la fontaine Saint 
Jean, à quelque distance du som-
met, sont réputées pour leurs 
vertus thérapeutiques. 
 La chapelle aurait été 
construite au XIIème siècle, au 
centre d’une forteresse qui fut 
détruite par les soldats de Phi-
lippe Auguste en 1181. 
 Cette ancienne église 
de Dun le Roi, a perdu sa fonc-
tion paroissiale lors de la créa-
tion de la paroisse de St Racho 
au XVIIème siècle. 
 À la suite de graves 
dommages occasionnés par la 
foudre, elle tomba peu à peu en 
ruine. 
 Sa reconstruction est 
fidèle au style Roman. L’utilisa-
tion de l’arc brisé et des pi-
lastres cannelés rappellent 
l’influence Clunisienne. 
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La main dans le sac: 
 
◊  Et toutes deux, sans avoir prévenu 
personne, dès huit heures du matin, armées 
du simple couteau à neige, la gourde et 
le bissac au côté, elles se dirigèrent vers 
l'ouest, […].  
Jules Verne, Le Pays des fourrures  
 
 
◊ Il redoutait probablement de ne plus 
lui convenir et de rentrer dans le rang, de 
reprendre le bissac du trimardeur.   
Jean Rogissart, Hurtebise aux griottes  
 
 
◊ Misère habitait à l’écart une pauvre 
cassine en pisé, où elle n’avait pour toute 
société qu’un chien, qui s’appelait Faro, et 
pour tout bien qu’un bâton et une besace, 
que trop souvent elle rapportait aux trois 
quarts vide.  
 Charles Deulin, Le Poirier de Misère 
 
 

◊ Je veux la porter [la lettre anonyme] 
au Casino, montrer à tous qu’elle est de cet 
infâme Valenod, que j’ai pris à la besace pour 
en faire un des plus riches bourgeois de Ver-
rières.  
Stendhal, Le Rouge et le Noir, chapitre XXIII 

    En randonnée, si tu trébuches sur le chemin, n’emporte pas le caillou avec toi !  
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La Besace: 
 
Où va la besace du monde ? 
Où vas-tu souris? 
Au marché vendre du fromage 
Et que caches-tu dans ta besace ? 
Une tortue pour me porter plus loin 
Pourquoi pas un lièvre ? 
Pour être certaine d’arriver au marché 
J’avais un copain éléphant 
Mais il est mort sans défense 
Où vas-tu ourson blanc ? 
Dans une chambre froide 
Et que caches-tu dans ta besace ? 
Un appareil photo 
Pourquoi pas un saumon de la baltique ? 
Pour être certain qu’il restera une image 
de moi 
J’avais un copain Inuit 
Mais il est mort sans banquise 
Où vas-tu ouistiti ? 
A ma perte en courant 
Et que caches-tu dans ta besace ? 
Un germe humain 
Pourquoi pas des cacahuètes 
Pour être certain que nous disparaitrons 
ensemble 
J’avais un rêve 
Mais il est mort dans un cauchemar 
Et toi humain où vas-tu ? 
Et que caches-tu dans ta besace ? 
 

Le Morvan: 
 Bonheur du Morvan, des 
haies vives qui ondulent dans le vert 
des collines. Fourmillement de bruits, 
de fruits...remonter le bas de son 
pantalon, tenter d'enjamber, trouver 
la faille dans les ronces et les épines, 
se hisser sur la pointe des pieds, 
pour enfin l'atteindre, cette mûre 
que l'on cible depuis le début, l'im-
prenable, la plus ronde, la plus ju-
teuse, celle qui donnera toute sa 
saveur aux confitures. 
 Des égratignures, une larme 
de sang, la cueillette continue, le vio-
let tache les doigts, c'est tellement 
bon septembre dans le Morvan. 
 
Cloé Fontaine   

Toponymie bourgui-

gnonne: 
 
 
Echaillon: sable. 
 
Echaintre: chaintre ( Mor-
van) pâture. 
 
Ecoin: champ formant sail-
lie. 
 
Effriche: terrain vague. 
 
Egeoir: endroit où l’on fai-
sait rouir le chanvre. 
 
Embauche: prairie dans 
laquelle on enferme les 
bêtes à l’engraissement. 
 
Epardiaux :  mauvaises 
herbes. 
 
Epeuna: buisson épineux. 
 
Equarri: angle droit formé 
par deux surfaces. 
 
Arouble, arrugat, blasera, 
drivé, durel, duret : érable.  
 
Essart: terre inculte, lieu 
défriché. 

Le couteau des galva-
chers  

 Avec sa grande 
lame courte, tranchante et 
trapue, une serpette pour 
greffer, tailler l'osier des 
paniers ou couper le raisin, 
une alène pour pointer ou 
tracer le bois, percer les 
harnais, il était le compa-
gnon de tous les jours. L'automne:  

L’automne merveilleux , mêlait son or et sa 
pourpre aux dernières verdures restées 
vives, comme si des gouttes de soleil fondu 
avaient coulé du ciel dans l’épaisseur des 
bois. 

Guy de Maupassant ; contes de la bécasse. 

Une mauvaise herbe est une plante dont on n’a pas encore trouvé les vertus. 
Ralph Waldo Emerson  
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Musiques et danses traditionnelles autrefois: 
 
Le p'tiot gars de Vermenoux, 
Comme le dit la chanson (la Morvandelle), le Morvan est un pays "pauvre et fier", où le de-
venir de l'homme est essentiellement consacré à la subsistance des siens. 
Mais le goût de l'effort va de pair avec un grand appétit de fête. Dans ce pays éloigné des 
centres urbains et des loisirs mondains, la musique, les chants, la danse permettent d'oublier 
dans le tourbillon de la fête les soucis quotidiens et la rudesse de la vie. 
Nombreuses sont les occasions de jeu, de musique, de chant, de danse : fêtes patronales, 
assemblées familiales, pèlerinages, mariages, .... 
On se retrouve dans la grange, au bistrot, sur la place, parfois même devant la porte du mu-
sicien. 

Tous les travaux agricoles collectifs, fenaison, moisson, battage, tuerie du cochon ... se ter-
minent par une fête joyeuse qui réunit tous les participants : lai pouèlée. 

BRUME  
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Dictons du mois: 
 
À la saint Rémy, tout 
perdreau devient perdrix.. 
Ne sème point au jour de 
saint Léger, tu auras du blé 
léger. 
Sème le jour de saint 
François, ton blé aura plus de 
poids. 
À la saint Placide, le verger 
est vide.. 
Le blé semé le jour de saint 
Bruno devient noir. 
À la saint Serge la charrue en 
terre, pour niveler les 
taupinières. 
En octobre qui ne fume 
jamais rien, ne récolte jamais 
rien. 
S'il pleut le jour de saint 
Denis, l'hiver aura de la pluie. 
Temps pluvieux à la sainte 
Ghislaine, la fin du mois 
s'annonce vilaine. 
À la saint Firmin, l'hiver est 
en chemin. 
Saint Wilfrid ensoleillé, deux 
jours plus tard emmitouflé. 
L'été de saint Géraud ne 
dure que trois jours. 
À la sainte Aurélie, semailles 
sont finies.  
À la saint Luc la pluie du 
vallon, fait de la neige sur le 
mont. 
À la saint René, couvre ton 
nez. 

 
Néologisme Rimbaldien: 
 
 
◊ Abracadabrantesque (le cœur volé) : du 

latin abracadabra bizarre, extravagant.  
 
◊ Pioupiesque ( le cœur volé): Qui relève 

des jeunes soldats.  
 
◊ Bleuités ( le bateau ivre) 
 
◊ Nacreux ( le bateau ivre) : qui ressemble 

à la nacre. 
 
◊ La daromphe: Daron, daronne, Rimbaud 

enfant lui avait inventé «daromphe» 
pour évoquer sa mère toute puissante 
(daronne + triomphe.) 

 
◊ Robinsonner: Néologisme qui renvoie à 

Robinson Crusoé constituent pour 
chaque adolescent un rêve d'aventures. 

 
◊ Percaliser (les assis) : Faire ressembler à 

la percale, toile de coton très fine et 
serrée. 

 
◊ Boulus (les assis) : Qui est de forme ar-

rondie . 
 
◊ S’illuner (les poèmes de sept ans) ; être 

éclairé par la lune. 

Je ne voyage pas pour aller quelque part, 
mais pour marcher... 
L'important est de bouger, de sentir de plus près les nécessités de la vie et les besoins de la 
vie quotidienne de quitter le lit douillet de la civilisation... 
Quand le présent est si absorbant, qui pourrait se tourmenter de l'avenir ? 
 
Robert Louis Stevenson 

L’ouvrée: 
 
 C’était le mois les vendanges : mais 
savez vous ce que c’est une ouvrée ? C’est la 
mesure réservée à une surface viticole en 
Bourgogne. . Elle correspond à la surface sup-
posément labourable par un paysan en une 
journée au Moyen-âge.  Une ouvrée équivaut à 
45 perches soit 4.285 ares soit 428m², donc  il 
en faut vingt-quatre pour faire un hectare. 
 Malgré les lois de la révolution, on 
continue de compter ici (même les notaires) en 
ouvrées, en journaux (8 ouvrées). 
 En pièces de 298 litres en Côtes d’Or 
(300 bouteilles, miracle du compte rond) ou 
215litres en mâconnais. 
  En feuillette de 114 litres en Côtes 
d’Or,  136 litres dans L’Yonne,  108 litres en 
Mâconnais. 
 La Romanée-Conti est ainsi un do-
maine de 42 ouvrées, soit 1 hectare, 80 ares et 
50 centiares. 

 Si vous avez l’occasion ce sera tou-
jours avec modération à moins que …. 

Par les soirs bleus 
d'été, j'irai dans les 
sentiers, 
Picoté par les blés, 
fouler l'herbe me-
nue : 
Rêveur, j'en sentirai 
la fraîcheur à mes 
pieds. 
Je laisserai le vent 
baigner ma tête nue.  
A Rimbaud 


