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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. 

Moisson 
 
Dans la lumière ambrée 
Du champ fraîchement fauché 
Se dressent bien fières 
Les coiffes de grands-mères 
Quelques cheveux rétifs 
En épis se rebiffent 
Et donnent aux chevelures 
Une désinvolte allure 
 
Daniel MEUNIER 

 

 

Devoir de vacances 
  
Écrire sans faute ou écrire 
cent fautes ? 
 
Alors qu’en dites vous des 
pluriels.. 
 
Un rat ?  Des gouts. 
Une cas ? Des colles. 
Un flagrant ? Des lits. 
Une voitures ? Des mares. 
Un évier ? Des bouchers. 
Un scout ? Des brouillards. 
Un bond ? Des buts. 
Une dent ? Des chaussées 
Un air ? Des confits. 
Un beau ? Des cors. 
Un mur ? Des crépis. 
Un vrai ? Des dalles. 
Un valet ? Des curies. 
Un drogué ? Des foncés 
Une jolie ? Des gaines. 
Un crâne ? Des garnis. 
Un frigo ? Des givrés. 
Une moue ? Des goûters. 
Un brusque ? Des luges. 
Un ministre ? Des mission-
naires. 
Une grosse ? Des panses. 
Un propos ? Des placés. 
Une cinglante ? Des routes. 
Un fâcheux ? Des agréments. 
Un patron ? Des spots. 
Un délicieux ? Des cerfs. 
Une bande ? Des cinés. 
Un sirop ? Des râbles. 
Un argent ? Des tournées. 
 
Et ne pas oublier …! 
 
Une bière ? Des altères. 
 
Bonnes vacances. 
 
Le CHAT , Gueluck 
 
Source Daniel Meunier. 

Supplique de l'arbre 
 
Homme! 
Je suis la chaleur de ton foyer par les froides nuits 
d'hiver, 
L'ombrage ami lorsque brûle le soleil d'été. 
Je suis la charpente de ta maison, la planche de ta 
table.  
Je suis le lit dans lequel tu dors et le bois dont tu 
fis tes navires. 
Je suis le manche de ta houe et la porte de ton 
enclos.  
Je suis le bois de ton berceau et aussi de ton cer-
cueil.  
Ecoute ma prière veux-tu ? 
Laisse-moi vivre pour tempérer les climats et favo-
riser l'éclosion des fleurs. 
Laisse-moi vivre pour arrêter les typhons et empê-
cher les vents de sable. 
Laisse-moi vivre pour calmer les vents, pousser les 
nuages 
et apporter la pluie qui véhicule la vie du monde. 
Laisse-moi vivre pour empêcher les catastro-
phiques inondations qui tuent. 
Je suis la source des ruisseaux. Je suis la vraie ri-
chesse de l'état. 
Je contribue à la prospérité du plus petit village. 
J'embellis ton pays par la verdure de mon manteau. 
Homme, écoute ma prière. 

Toucher du bois 
  
C'est une superstition qui date de la Grèce an-
cienne.  
En touchant du bois, on se mettait en contact avec 
le dieu du feu, monté du cœur de la terre dans le 
tronc des arbres par les veines du bois.  
Ainsi captait-on un peu de cette force divine. 
Longtemps après, cette croyance fut christianisée 
après que Sainte-Hélène eut, dit-on, retrouvé la 
croix du Christ, dont le pieu avait été taillé dans 
de l'olivier, et la traverse dans du cèdre. D'où 
cette idée que toucher du bois, c'est bien. 
   
De l'olivier ou du cèdre, c'est encore mieux. 

La Grande Voie n’a pas de porte. 
Des milliers de routes y débou-
chent. Proverbe zen 
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Page  2 Un ardennais en bourgogne Merci à: 
 
Merci pour l'envoi de votre 
journal qui se lit toujours 
avec le même intérêt et le 
même plaisir.  
Je vous envoie pour le plai-
sir de découvrir et de lire 
une nouvelle de Guy de 
Maupassant que je viens de 
trouver. Mais peut-être la 
connaissez-vous déjà.  
« Pour le plaisir de décou-
vrir et de lire. » Un slogan 
que vous devriez adoptez 
pour votre journal  
Annie R 
 

Bravo encore pour cette 
"brève" pas si brève que 
cela, toujours bien docu-
mentée et agrémentée de 
photos et poèmes .  
Brigitte C 
 
J'ai lu la nouvelle de juin, je 
suis charmée, quelle ri-
chesse !!!  
Annie B 

Au Creusot  

 Le ciel est bleu, tout bleu, plein de soleil. Le train vient de passer Montchanin. Là-bas, 
devant nous, un nuage s'élève, tout noir, opaque, qui semble monter de la terre, qui obs-
curcit l'azur clair du jour, un nuage lourd, immobile. C'est la fumée du Creusot. On ap-
proche, on distingue. Cent cheminées géantes vomissent dans l'air des serpents de fu-
mée, d'autres moins hautes et haletantes crachent des haleines de vapeur ; tout cela se 
mêle, s'étend, plane, couvre la ville, emplit les rues, cache le ciel, éteint le soleil. Il fait 
presque sombre maintenant. Une poussière de charbon voltige, pique les yeux, tache la 
peau, macule le linge. Les maisons sont noires, comme frottées de suie, les pavés sont 
noirs, les vitres poudrées de charbon. Une odeur de cheminée, de goudron, de houille 
flotte, contracte la gorge, oppresse la poitrine, et parfois une âcre saveur de fer, de 
forge, de métal brûlant, d'enfer ardent coupe la respiration, vous fait lever les yeux pour 
chercher l'air pur, l'air libre, l'air sain du grand ciel ; mais on voit planer là-haut le nuage 
épais et sombre, et miroiter près de soi les facettes menues du charbon qui voltige. 
C'est le Creusot.  

Guy de MAUPASSANT. A SUIVRE… Source Annie R 

Les charolaises : 
 
Elle est par son effectif, la première race 
bovine en France. Il ne faut pas confondre 
charolais avec un l, qui qualifie la région 
d’origine de l’élevage bovin avec le mouton 
charollais avec deux, lui  se rapporte à la ville 
de Charolles. 
Cette belle vache blanche serait arrivée en 
France dans les malles des chevaliers aux 
retours des croisades. 
Au début, cet animal solide et robuste fut 
utilisé pour le trait et les travaux des 
champs.  
Vers 1850 elle devient exclusivement un 
animal de boucherie. 
 
Guy PLEUTIN, l’almanach des Ardennes, 
2017, éditions noires terres. 

Le plancher des vaches , 
 
L’expression se trouve dans le « quart 
livre » de Rabelais. Elle fait allusion avec 
une certaine nostalgie à la terre ferme 
où l’on peut effectivement, et en autres, 
rencontrer des vaches. Elle témoigne 
d’un manque, d’une aspiration à retrou-
ver un environnement plus familier, 
moins hostile, plus stable que le pont 
d’un bateau. 

Le mulquinier : 

Aux 17e et 18e siècles, le mulquinier 
fabriquait les étoffes les plus belles et 
les plus fines destinées à l’habillement. Il 
était à la fois tisserand et marchand de 
toiles. Il pouvait également lui arriver 
d’acheter directement le fil aux fileuses 
des villages et de faire travailler des 
ouvriers dans sa cave. Son nom est 
dérivé du mot « mullequin » ou 
«  malequin »  qui était une étoffe pré-
cieuse en lin. 

Eric MENY 

La cardère sauvage : 
 
On la voit souvent la car-
dère sauvage dans les fos-
sés qui longent les chemins 
de campagne. On pourrait 
croire, à première vue, 
qu’il s’agit d’une variété de 
chardon en raison de ses 
inflorescences hérissées de 
piquants. 
 
On l’appelle aussi le caba-
ret des oiseaux. D’où lui 
vient ce joli surnom ? Il se 
trouve que ses feuilles 
s’insèrent en paires de 
chaque côté de la tige à 
laquelle elles sont forte-
ment soudées. L’ensemble 
forme à la base un récep-
tacle  qui recueille l’eau de 
pluie et la rosée. 
Les oiseaux viennent y 
boire. 
C’est de ce petit bassin 
que lui vient encore un 
autre nom, baignoire de 
Vénus. 
Les chardonnerets profi-
tent de ses graines. 
Eric Meny 

«Itinérer» c'est en quelque sorte retrouver une liberté, dont le monde moderne, fait de 
contraintes, nous prive trop souvent. En randonnée, on retrouve une disponibilité pour 
l'imprévu, l'inattendu, le coup de cœur. On se met dans un état de réceptivité. On est 
prêt à tout instant à 'flasher' sur un beau paysage, à s'attarder devant un spectacle natu-
rel ou culturel. On se sent ouvert. On peut prendre le temps de parler avec les gens 
quand on en rencontre, d'observer des animaux, de faire un détour quand l'occasion se 
présente. Eric MENY 
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Page  3 Un ardennais en bourgogne 
Toponymie bourgui-

gnonne: 
 
 
Gueular : petit fossé limi-
trophe entre des proprié-
tés boisés. 
 
Ha : haie.  
 
Habergement : logement. 
 
Haste : mesure agraire de 
superficie. 
 
Hauturot : petite élévation 
de terrain. 
 
Herbue : terre légère et 
peu profonde qui n’est 
bonne qu’à faire des patu-
rages. 
 
Fauteai : hêtraie. 
 
Hierre, hiarre : lierre. 
 
Huteau : hutte, baraque. 
 
Ian : gland. 
 
Issart : lieu défriché, terrain 
vague. 
 

 

L’Arconce sort de l’étang du Rousset aux Essarts, 

En passant sous la digue pour se faufiler  
Entre Bois de Roche et la Forêt du Rousset. 
A Fontaine Chaude elle fait deux réservoirs, 

L’un en amont, l’autre en aval de la source. 

Après avoir traversé le hameau du Pont, 
La voilà qui se précipite à gros bouillons, 
Auprès des Bois de Montchappa, dans une course 
Débridée, évitant toutefois Marizy. 
Elle peine à ralentir pour saluer Les Clochards. 
Passé Champ Fontaine un ruisseau bambochard,  
Descendu du Haut des Monts près de Commugny, 
La freine un peu aux pieds du château de Ballore. 
A Pré Cuzin un autre ruisseau vient gonfler 
Son cours à droite l’autorisant à souffler.  
Elle longe le bois de la Rochette alors  
Que se profilent les hauteurs de Saverys 
Qui l’obligent à descendre vers le Bois Rond. 
Après être passée sous la D7, au pont, 
Qui va de Saint Bonnet de Joux à Martigny, 
Elle  caresse l’orée du Bois de Métuge  
Alors qu’un ruisselet né au Bois de Crenin 
Est venu rive gauche lui tendre la main. 
Engrossée à nouveau par l’heureux subterfuge, 
Pré de La Forge, elle serpente vers La Grenouille, 
Se contorsionne, forcée par les reliefs, 
Rondieu, les Suzeaux, sans leur en tenir grief, 
Pas plus qu’aux Brosses, devant elles, elle s’agenouille, 
Et reprend sa course vers Champ Ballot, Les Courbes 
Puis contourne Viry par une large boucle. 
 
Guy MEZERY 

Rimbaud dans le Bassin minier : 
Il y a des mots avec qui l’on peut jouer, je retourne ma veste, qui devient un paletot 
puis un patelot! 
Le premier, il est connu dans d’autres régions de France que la bourgogne, nous 
croyons qu’il vient de chez nous, parce que celui qui l’emploie au Montceau ne dira 
jamais le mot veste. Arthur Rimbaud, le Carolo d’origine employa dans «  la bohème », 
« mon paletot devenait idéal » il est né dans les Ardennes qui nous a importé bien des 
mots en exportant de la main d’œuvre d’ouvriers mineurs. 
Si bien que les gamins un peu turbulents s’entendent reprocher par leurs mères 
attentivent : «  avec tout le paletot tout dep’naillé, tu r’sembles un pat’lot » … 
 
JSL ; 15-07-2018 ; à suivre ... 

 
 
Dans le message, pas toujours aisément 
déchiffrable que nous adressent les créa-
tions monumentales du moyen âge, un 
point, en général, est assez clair : c’est la 
valeur que leurs auteurs attachaient au lieu 
où ils les élevèrent. 
 
Roger DION 

 
Marcher juste pour mar-
cher et être simplement ce 
que nous sommes. Nous 
pourrions peut être décou-
vrir une nouvelle voie, un 
chemin vers la méditation. 
Le simple fait d’amener un 
pas devant l’autre pourrait 
nous permettre de décou-
vrir une multitude de sen-
sations jusque là enfouies. 
Je verrais les objets, j’en-
tendrais le silence sans me 
poser de question, je goû-
terais les bienfaits de Dame 
Nature. Pour cela, il faut 
simplement marcher, aller 
vers toujours plus de cons-
cience et découvrir que le 
plus important de nos ob-
jectifs est de suivre tou-
jours son chemin. 
 
Éric MENY 
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Page  4 Un ardennais en bourgogne 

Le regard de l’autre 

 
« Nous étions loin : nous 
avions poussé jusque dans les 
montagnes du Morvan, où il y 
a beaucoup de sonneurs 
encore plus jaloux que ceux 
d’ici, mais non pas tant pour 
leurs intérêts que pour leur 
amour-propre (…) C’est un 
endroit sauvage où les gens 
de justice craignent le paysan 
et où le paysan ne craint que 
le diable (…) Ils croient 
fermement en ce pays, qu’on 
ne peut devenir musicien 
sans vendre son âme à 
l’enfer, et qu’un jour ou 
l’autre, Satan arrache la 
musette des mains du 
sonneur et la lui brise sur le 
dos, ce qui l’égare, le rend 
fou et le pousse à se détruire 
».  
Les Maîtres sonneurs - 
George Sand  

Photographie: Agnes Meny 

Tarte au fromage de Rocroi (08) 
 
Ingrédients : 300 g de pate feuilletée, un 
fromage de Rocroi affiné à point, trois 
œufs, 15 cl de crème fraiche. 
 
Cette entrée toute simple vous fera 
apprécier la finesse de ce fromage ca-
ractéristique des Ardennes. 
Étalez la pâte dans une tourtière recou-
verte de papier sulfurisé. 
Piquez la avec une fourchette, taillez le 
fromage en fines lamelles et tapissez en 
le fond de tarte. Délayez les œufs avec 
la crème, assaisonnez légèrement en sel 
et un peu de poivre. Versez le mélange 
sur les lamelles de fromage. 
Enfournez à 180° pendant une petite 
trentaine de minutes et servez avec une 
salade de chicorée aux noix. 

 

Les hélichryses embaument le jardin d'un 
capiteux parfum de curry. Chaque matin, 
je récolte les fleurs qui viennent juste 
d'éclore et je les fais sécher à l'ombre car 
les rayons du soleil dégradent leurs pro-
priétés médicinales.  
Lorsque la quantité sera suffisante je les 
ferai macérer un ou deux mois dans de 
l'huile d'olive. Comme sa cousine Arnica, 
cette huile cutanée servira à éviter les hé-
matomes en cas de choc. 
 
Michel MONTMARON 

Les pouvoirs du Fernand, 
 

Les mains du Fernand n’avaient pas cessé de grandir. Des battoirs ! Des paluches grandes 
comme des côtes de bœuf ! Chacun de ses doigts était plus gros que deux fois le même 
doigt chez son père. Jamais il ne trouva une paire de gants à sa mesure et sa mère lui a 
tricoté des mitaines à longueur d’hiver pour le protéger du froid. C’était étonnant car le 
reste de sa morphologie était tout à fait dans la norme. Sans être beau, il n’avait rien de 
difforme si ce n’était ces mains hors du commun. Dire qu’avec ses abattis il n’était pas 
emprunté serait mentir. Il ne savait pas où les mettre sans que quelqu’un ne s’aperçoive 
immédiatement de cette difformité effrayante. Posées sur le bord de la table, les assiettes 
devenaient ridiculement petites, les couverts passaient pour des jouets de dînette et le 
verre à boire disparaissait entre le pouce et l’index comme s’il ne s’agissait que d’un dé à 
coudre pour des mains normales. Entre ses énormes doigts, le pain de six livres apparais-
sait comme une simple baguette et lorsqu’il le rompait sans effort, chacun s’imaginait le 
sort d’un pauvre lapin à qui il tordrait le cou. Mais la vie du Fernand ne s’arrêtait pas à 
ses mains dont il se servait cependant avec un certain talent pour façonner des paniers 
d’osier, sculpter des personnages pour la crèche dans des morceaux de buis avec son 
opinel ou sortir des veaux du ventre de leur mère quand le vêlage était difficile. Non ! La 
vie de Fernand c’était aussi des parties de pêche le dimanche après-midi quand les tra-
vaux de la campagne lui laissaient un peu de répit ou de grandes promenades à travers les 
bois environnants à la recherche de girolles et autres morilles en automne. Sa vie c’était 
surtout un quotidien de labeur et de durs travaux pour lesquels ses mains trouvaient un 
terrain propice pour s’exprimer. Ce que tout le monde ignorait, Fernand le premier, 
c’est qu’il avait le don. Ce fameux don si rare des guérisseurs, charmeurs de feu, rebou-
teux, sourciers, tenant à la fois de la magie et de la sorcellerie. Comment cela lui était-il 
venu ? Pourquoi lui ? Comment cela fonctionnait-il ? Ni lui ni personne ne le savait, mais 
le fait était là, il avait le don ... 
 
À suivre… Guy MEZERY 

JULIUS 


