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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. 

 Les plus anciens d’entre 
nous se rappellent certainement 
un alpiniste de renom italien des 
années 60. Il se nommait Walter 
BONATTI. Je me souviendrai tou-
jours de cette ascension en solo 
du pilier sud-ouest du Dru à Cha-
monix. Grâce aux jumelles de 
mon grand-père et aux commen-
taires de mon père, tous deux 
grands amateurs de montagne, je 
suivis, heure par heure, ce petit 
homme plaqué à la roche lisse 
comme un marbre qu’il gravissait 
vire après vire avec la dextérité 
d’un félin et la détermination d’un 
héros. Son ascension dura six 
jours. Récemment, je redécouvris 
son aventure en parcourant avec 
émotion l’un de ses ouvrages 
(Montagnes d’une vie – Editions 
ARTHAUD). 
 Et l’une de ses réflexions, 
que je vous livre à mon tour, re-
tint toute mon attention : « Que 
je sois un rêveur, cela ne fait donc 
aucun doute, mes entreprises ont 
commencé à exister au moment-
même où elles prenaient forme 
dans mon esprit. […] C’est quand 
on rêve que l’on conçoit des 
choses extraordinaires". 
 
François BOUTEILLE 

Le menhir de Charmeau 
 
Au hameau de Charmeau (Broye), se dresse un menhir en granit en bord de route. Il est 
haut de 4m50. il fut découvert en 1889, il était couché dans un champ. Il a été déplacé en 
1913 et redressé. Sur une face, il possède des gravures qui représentent une lame de hache 
et un personnage dans une pose dite à « l’orant ».  Un orant (du latin orare, prier), 
ou priant, désigne, dans l'art religieux, un personnage représenté dans une attitude de prière, 
souvent agenouillé, les bras levés ou écartés. Cette pierre date du IV millénaire avant jésus 
christ. 
Ces monuments sont orientés pour utiliser l’énergie. Ils sont placés exactement pour per-
mettre aux rayons du soleil levant, au solstice ou à l’équinoxe d’éclairer les lieux de vie. 

J’habite un jardin fait 
De mots et de silences 
Où le vent et la lumière 
Se donnent rendez-vous 
Pour s’embrasser secrète-
ment 
 
Jean BOJKO  est décédé le 
20-02-2018.  
Ce poète nivernais, initiateur 
du TéAtr'éPROUVèTe à Cor-
bigny et créateur d'interven-
tions artistiques en milieu 
rural livre ses réflexions. 
Quand la poésie est axe de 
réflexion philosophique, eth-
nologique, économique ou 
simplement politique...   
 
 

André FRENAUD est  né en 
1907 à Montceau les mines. 
Ses premiers poèmes ont 
parus en 1938, sous le pseu-
donyme de Benjamin Phelisse 
dans les publications clandes-
tines dirigées par Paul Eluard. 
Il participe à la publication de 
la revue Message de Jean Les-
cure. De nombreux artistes 
utilisent ses poèmes pour 
illustrer leurs œuvres (Raoul 
Ubac, Jean Bazaine….) 
André FRENAUD meurt en 
1993 à Paris. 

Paysage: 
Grand corps étendu incertain, 
de loin je te vois 
par-delà les corbeaux et la cendre. 
 
La grande plaine oblongue 
et les profonds herbages, 
les hauteurs de tes hanches 
où perle un gentil ruissellement de l’eau, 
montagne aimée des abeilles et du vent 
de mon souffle mort, recomposé autour de toi 
pour pénétrer par la bouche entrouverte. 
 
La vie d’ici n’est pas la nôtre, 
divertis, chacun, par d’anciens ravages, 
mais celle de la grave statue crispée que je regarde, 
éperdue dans un mouvement sablonneux. 
La lumière longe les ravins, plonge 
et voici que s’éclaire notre ombre sans mensonge, 
aurore où toi et moi serons à jamais confondus.  

Nous souillons inutilement  
La belle poitrine de notre 
Terre-mère,  
Déchirant ses arbres pour 
assouvir notre cupidité à 
court terme,  
De sorte que le sol fertile 
devient un désert stérile.  
 
Dalaï LAMA. 
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 "Si vous essayez de vous re-
présenter le juste contact à avoir avec 
la bouche du cheval, pensez à la der-
nière fois que vous avez marché main 
dans la main avec la personne que 
vous aimez. 

 Vos mains n’étaient pas ser-
rées, mais pas ouvertes non plus. 

 Tenir sa main était une ma-
nière de lui dire : « Je tiens à toi ». Et 
sentir votre main tenue vous rassurait 
sur les sentiments de l’Autre." 

Pierre BEAUPERE 

Le ruisseau de Command, 
Empruntez la route de Montceau à Mâcon, 
Vous verrez à main gauche sur le bas-côté, 
Cinq kilomètres avant La croisée de Cray, 
Un ruisseau qui se tord, se vrille et fait des bonds. 
Il doit son existence à deux intermittents 
Qui sourdent dans les bois, plus haut, près de 
Mary. 
L’un, né, bois de Boulogne, éloigné de Paris,  
Bois de La Châtelaine pour l’autre turbulent. 
Ils joignent leurs ébats à l’ouest du vieux bourg, 
Dévalant hors des creux dans une course folle, 
Entre Les Clos, En Boulache et Les Fougériolles, 
Puissant comme un torrent dans un grondement 
sourd, 
Surtout après l’orage ou la fonte des neiges. 
Il vire à quatre vingt dix degrés sur sa gauche,  
Descend sous La Motte, de la route s’approche, 
Rééditant chaque hiver son petit manège. 
C’est en bas Des Chevrots, qu’il devient très 
gourmand 
Il adore les berges, coulant Sur Les Gardes 
En Favier, En Boulot c’est bien lui qui faucarde 
Du pont du Verne jusqu’au moulin de Command. 
Petit hameau, de l’autre côté de la route, 
Face au Verne où le ruisseau grossit La Fouillouse 
Née à la Grande Terre, sans l’ombre d’un doute, 
Il est l’origine du ruisseau qui l’épouse. 
La Fouillouse grossira de ses eaux la Guye, 
La Guye va se jeter dans les bras de la Grosne, 
La Grosne grossira la Saône,  puis le Rhône. 
Ainsi donc les eaux du Command alanguies, 
Nées sur les hauteurs boisées du Mont Saint 
Vincent, 
Vont se perdre dans la mer Méditerranée. 
Et celles du Moulin Neuf, elles aussi, nées 
Sur la même élévation, sur les mêmes flancs, 
Vont alimenter la Bourbince  puis l’Arroux ,  
la Loire, l’Atlantique et parfois son courroux. 
 
Guy MEZERY 
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A chacun sa robe… 

 
 Comment ne pas faire un 
clin d’œil à cette magnifique robe 
que vêt ce cheval ardennais, ses 
parents après avoir mangé des 
baies de myrtilles, ont vu naitre un 
enfant. Sa mère lui cousit une 
robe baie lorsque je la vis, je res-
tais bouche bée . He bet sacré vin 
don…. Y rigole pas…. 
 
Eric MENY, mars 2018. 

Photo : Guy PLEUTIN 

Merci à 
 
Encore un numéro passion-
nant...Merci et bravo… 
Daniel M  
Sympa d'avoir utilisé un de 
mes dessins.  
DAN 
Merci pour ces bons mots 
et cette incitation à la ran-
donnée.   
Bien cordialement, 
Michèle L/ F 
 
Encore un bon moment de 
voyage avec ta création ! 
Merci !  
Elie Humbey 
 
Un bâton de pèlerin 
Quelques photos 
La plume de l'écrivain  
Quelques mots 
Avec le talent pour guide 
Quelques pas 
Pour mener à une "Brève" 
Bien trop brève  
Annie Renaud 
 
Merci et bravo pour ces 
beaux textes. Je vous sens 
homme passionné et 
proche de la nature. 
B. Chauville 
 
Et merci une fois de plus 
pour cette friandise. Juste 
un détail, relevé par le fana 
de l'aéronautique que je 
fus...La fort belle citation 
que tu nous adresses sur la 
marche n'est pas de Saint 
Exupéry, mais de Guillau-
met. C'est bien Saint Exu-
péry qui relate, mais c'est 
Guillaumet qui marcha, fit 
un pas ,  encore un 
pas...Comme aucune bête 
ne l'aurait fait. Saint Exupé-
ry connut la même Odys-
sée, mais dans le désert 
Libyen. 
J.P Gillotin 
 
Pour faire suite à l'article 
sur l'accident à la mine, un 
très beau livre de Sorj Cha-
landon : "Le jour d'après."  
Merci pour toute cette 
poésie dans ce monde de 
brutes ! 
M. Bialais 

Le Petit Cheval  

Le petit cheval dans le mauvais 
temps,  
Qu'il avait donc du courage !  
C'était un petit cheval blanc,  
Tous derrière tous derrière,  
C'était un petit cheval blanc,  
Tous derrière lui devant.  
 
Il n'y avait jamais de beau temps  
Dans ce pauvre paysage,  
Il n'y avait jamais de printemps,  
Ni derrière, ni derrière.  
Il n'y avait jamais de printemps,  
Ni derrière, ni devant.  
 
Mais toujours il était content,  
Menant les gars du village,  
A travers la pluie noire des champs,  
Tous derrière tous derrière,  
A travers la pluie noire des champs,  
Tous derrière lui devant.   

Paroles Georges BRASSENS 
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« Celui qui suit la foule n’ira jamais plus loin que la foule qu’il suit. Celui qui marche seul 
peut parfois atteindre des lieux que personne n’a jamais atteints ! » Albert EINSTEIN. 
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Semur en Auxois 
 
Émergeant d'une boucle de l'Armançon, Semur-
en-Auxois se découvre fièrement dressée sur 
son plateau de granite rose.  La ville se situe 
dans la plus vaste des 4 vallées formant le pays 
d'Auxois, au carrefour des contreforts du Mor-
van, des plaines du Châtillonnais et des abords 
de l'Autunois.  
La légende raconte que Semur fut bâtie par 
Hercule lors de son retour d'Espagne.  C'est en 
1606 dans la charte de fondation de l'abbaye de 
Flavigny que l'on trouve la première trace 
écrite de Semur, nommée alors «sene muro» : 
vieilles murailles soulignant ainsi le caractère 
défensif et ancestral du site.  
La ville perd sa vocation défensive pour devenir 
la capitale du baillage d'Auxois, avec tout ce 
que cela comporte comme prérogatives 
(présidial, grenier à sel...).  
Le rayonnement de la ville est indéniable tant 
au niveau politique, religieux, qu'économique. 
Eric MENY. 

Toponymie bourgui-

gnonne: 
 
Grépisso : montée un peu 

longue. 
 
Grepoelles : broussailles sur 

terrain en forte pente. 
 
Grésis : terrains pierreux. 
 
Greube : souche d’arbre. 
 
Grillon : terrain  pierreux. 
 
Grinjons : petits joncs, ose-
raies qui poussent au long 
des rivières. 
 
Grippat : raidillon ; chemin 
ardu. 
 
Grobe : bûche. 
 
Guerlu : maigre, aride. 
 
Guerluettes : mauvaises 
terres. 
 
Gueular : petit fossé limi-
trophe entre des proprié-
tés boisées. 
 
Ha : haie. 

"C’est la société qui est 
malade.  
Il nous faut la remettre 
d’aplomb et d’équerre, par 
l’amour, et l’amitié, et la 
persuasion. Sans vous com-
mander, je vous demande 
d’aimer plus que jamais 
ceux qui vous sont 
proches.  
Le monde est une triste 
boutique, les cœurs purs 
doivent se mettre en-
semble pour l’embellir, il 
faut reboiser l’âme hu-
maine." 
 

La première randonnée ouverte.  
13h30 à la croix Messire Jean, Uchon, deux 
automobiles se garent, le groupe se constitue, 
retrouvailles de la bande des quatre qui a dévo-
ré toutes les routes de Saône et Loire en cou-
rant.   
20 ans séparent la plus jeune randonneuse du 
doyen. Une explication de Robert sur le socle 
de la croix qui fut taillée en un bloc. La marche 
se poursuit, par des explications de l’érudit. 
Explications claires sur l’histoire locale entre 
1200 et 1944. L’activité de pêche, le prieuré qui 
accueillit une reine de France, des lieux de 
prières, une tombe où reposent des résistants 
qui sont morts bêtement, le pèlerinage consacré 
à la prière contre la peste ( 16 aout), la ferme 
de Vernizy , une vue sur la chaine du Mont -
blanc, l’étang de champ trois, sans oublier les 
plessis qui servaient de rempart…… après une 
dernière bavante, c’est le retour aux voitures, 
nous nous embrassons, nous nous remercions 
et nous nous promettons de recommencer 
cette expérience en essayant d’ étoffer le 
groupe.  
Voilà résumé un après-midi de bonheur, où la 
convivialité, la culture, le sport, la solidarité et 
l’esprit de groupe ont su faire bon ménage. 
Merci à Agnès, Annette, Katia, Lucette, Bernard, 
Christian, Gérard, Jean Jacques, Manu, Robert. 
zut j'ai oublié Fifille (le chien).......  

“Le rêve est la preuve qu'imaginer, 
rêver ce qui n'a pas été, est l'un des 
plus profonds besoins de l'homme.” 
(Milan Kundera, écrivain tchèque 
dissident, naturalisé français)   
 
Délaisse les grandes routes, prends 
les sentiers. 
 
Pythagore  

Vert, Jean Christophe RUFFIN 

Il faut toujours se méfier des 
régions vertes. Une végéta-
tion si drue, une verdure si 
éclatante ne peuvent avoir 
qu’une origine : la pluie. 
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Partons de ce bleu, si vous le voulez bien. Partons de ce bleu le matin fraîchi d’avril. Il avait 
la douceur du velours et l’éclat d’une larme. J’aimerais vous écrire une lettre où il n’y aurait 
que ce bleu. Elle serait semblable à ce papier plier en quatre qui enveloppe les diamants dans 
le quartier des joailliers à Anvers, ou Rotterdam, un papier blanc comme une chemise de 
mariage, avec à l’intérieur des grains de sel angéliques, une fortune de Petit Poucet, des dia-
mants comme des larmes de nouveau-né.  C BOBIN 

Aprilis 
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Vous semblez aimer les 
histoires ? 
 
Il y a un 3 amis : un Picard, 
un Ch'ti et un Ardennais en 
visite sur la Tour Eiffel. 
L'Ardennais leur propose de 
faire un challenge: lancer leur 
montre, descendre les 
escaliers de la tour et de 
rattraper la montre la main 
tendue. 
Alors le Picard commence. Il 
laisse tomber sa montre, 
descend en courant les 
escaliers et en arrivant en 
bas, il voit sa montre éclatée. 
C'est au tour du Ch'ti, il la 
lance bien haut pour avoir un 
peu plus de temps, cours en 
bas des escaliers et voit en sa 
montre explosée. 
L'Ardennais laisse tomber sa 
montre, descend les escaliers 
en sifflotant, il va boire un 
café, prend une barbe-à-papa 
et revient au pied de la Tour 
Eiffel et tend la main... Il la 
rattrape facilement. 
-Comment tu as fait? dit le 
Picard. 
Et, l'Ardennais répond : 
- Je l'ai retardée d'une heure! 
 

Catastrophe de Pichon (3) 
 
Ma tante m'a souvent raconté un fait qui est resté en elle comme un traumatisme : "Fille de 
mineur, je connaissais beaucoup des gars qui étaient au fond ce jour-là, alors je suis allée à 
l'hôpital pour essayer d'avoir des nouvelles. Arrivée là-bas, j'ai vu des chariots alignés dans le 
couloir (j'ai appris plus tard que c'étaient les mineurs jugés intransportables, les autres étant 
évacués sur Lyon) et, en passant devant un des chariots, j'ai sursauté en entendant appeler 
mon prénom. Je me retourne et je vois un gars au visage tout noirci, la peau pleine de cre-
vasses sanguinolentes, qui me dit dans un souffle : "Tu m'reconnais pas ? C'est l'Joseph… J'ai 
soif". J'ai demandé à une infirmière si on pouvait lui donner à boire, alors elle est allée cher-
cher un verre d'eau. Elle devait penser "de toute façon, au point où il en est, le pauvre …". 
L'infirmière m'a aidée à le redresser un peu, mais quand j'ai posé le verre contre ses lèvres, 
c'était horrible, ça a fait un bruit sec, comme si sa bouche était en carton. J'aurais cette 
image toute ma vie". 
Pour la petite histoire, Joseph a survécu et, après de longs mois de convalescence, a pu re-
prendre le travail, mais au "jour", aux ateliers. Il n'a jamais pu redescendre au fond… 
 
Fin,  Michel MONTMARRON Photographie: Agnes Meny 

Mesures de capacité sous l’ancien 
régime 
 
Le litron : 0,79 litre 
Le boisseau : dérivé de boisse, bas-
latin bostia et gaulois bosta, « creux 
de la main ». C’était la mesure la plus 
utilisée pour les grains (blé, avoine, 
seigle) ou pour le sel, le charbon de 
terre et le charbon de bois. 
Le boisseau de Paris : environ 16 li-
trons, soit 13 litres 
Le minot : diminutif de mine, du gréco
-latin hemina, « mesure de 28 cl ». 
Correspond à 6 boisseaux pour 
l’avoine et le charbon de terre 
La chopine ou sétier : (du latin sexta-
rius, « sixième »). Elle valait 0,476 
litre. 
La pinte : 2 chopines, soit 0,9305 litre. 
Le pot ou quade (cade) : 2 pintes, soit 
1,861 litre (2,2648 litres à Bordeaux). 
La velte : (du latin médiéval gualguita, 
« petite jauge ». elle correspond à 8 
pintes, soit 7,62 litres.. 
La feuillette : il s’agit d’un tonneau 
marqué d’une feuillure « entaille de 
jauge ». Elle correspond à 2 quartauts, 
soit 137 litres. 
La barrique : à Bordeaux, elle valait 32 
veltes et environ 110 pots bordelais. 
La foudre : 4 muids, soit 1 072 litres. 

Ne pas dépasser les bornes ;  ha ces Arden-
nais….. 

De la même façon que les animaux qui 
parquent leur territoire en  y déposant leurs dé-
jections, l’odeur indique les limites à ne pas fran-
chir. Les hommes quant à eux ont toujours sou-
haité délimiter les terres sur lesquelles ils vivent. 

Une fois de plus le caillou a son impor-
tance. ils ont planté des bornes qui sont pour les 
plus imposantes des menhirs. L’opération se dé-
roulait devant les enfants. Une fois le trou creusé 
on y plaçait dans le fond des cailloux blancs re-
père en cas de déplacement du caillou. ( ce sont 
les témoins). Une fois le caillou posé, les enfants 
se voyaient infliger une correction afin qu’ils se 
souviennent de l’endroit où la borne avait été 
dressée.  Merci  pour les progrès techniques qui 
nous ont permis d’échapper  à cette méthode 
éducative….. faut pas pousser mémère dans les 
orties !!!  

L’almanach des Ardennes 2018 ; éditions 
noires terres 


