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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 pouvoirs du Fernand, 
La première personne à s’en apercevoir fut sa mère, percluse de rhumatismes. Alors qu’elle souffrait 
le martyr, penchée sur sa planche à laver, en continuant malgré tout à frapper son linge à grands 
coups de battoir, elle n’entendit pas le gamin derrière elle qui lui réclamait son quatre heures. Hési-
tant, le petiot posa une de ses menottes déjà impressionnantes sur le bas du dos de sa mère qui 
suspendit immédiatement son geste. Elle venait de prendre une décharge d’électricité à travers tout 
le corps et l’atroce mal de reins qui la taraudait depuis plusieurs heures avait disparu comme par 
enchantement. Il fallut que la situation se répétât plusieurs fois pour qu’elle prenne conscience de ce 
qui se passait chaque fois que  son gamin posait une de ses mains sur elle. Elle n’en dit mot à qui-
conque attendant d’être sûre. Elle tenta même des expériences quand elle avait des règles doulou-
reuses et la main du gosse faisait merveille sur son ventre et ses maux de tête. Sûre de son affaire, 
elle s’en ouvrit à son mari qui comprit immédiatement le bénéfice que la famille pourrait tirer d’un 

tel pouvoir. 
 Le gamin grandissait, ses mains et sa notoriété aussi. Peu à peu, la nouvelle fit le tour du 
village, dépassa les limites du canton et Fernand, toujours aussi naïf, ne comprenait pas pourquoi il 
devait poser ses mains là où des gens qu’il ne connaissait pas lui demandaient. Il détestait ces vieilles 
femmes qui lui présentaient leurs poitrines délabrées ou ces vieux bonshommes prêts à descendre 
leurs pantalons pour se faire palper le bas-ventre pour ne plus souffrir d’une prostatite aiguë. Jus-
qu’au curé qui traînait depuis le séminaire des hémorroïdes tenaces et qui n’avait jamais réussi à 
trouver le traitement adéquat. Il vint un jour se faire panser puis chanta alléluia sans attendre la 
messe du dimanche suivant. En moins d’une semaine, les désagréments liés à son fondement avaient 

disparus comme par miracle. C’était sûr, Fernand avait le don ! 
 
À suivre… Guy MEZERY 

 

 
Si tu veux être heureux dans 
la vie, voyage toujours avec 
deux sacs : un pour ce que tu 
reçois, et l’autre pour ce que 
tu donnes. 
 

 
Marcher, c’est revenir à l’élé-
mentaire, à ce mouvement 
premier par lequel l’homme 
se met debout et se déplace 
en liberté. La marche nous 
rend à la nature, à notre na-
ture d’homme appelé à se 
mettre en route, « à quitter 
son pays » pour aller là où 
nous ne savons pas, pour dé-
couvrir, rencontrer, admi-
rer… Habiter la nature, c’est 
prendre la mesure ou plutôt 
la démesure de la création 
dans sa beauté surprenante. 
Marcher nous expose aux 
caprices des éléments, au 
vent, à la pluie et aux orages, 
sans parapluie pour se proté-
ger, sans couloir de métro où 
s’engouffrer. Selon le temps 
et les saisons, nous affrontons 
la boue, le froid, l’humidité ou 
la chaleur ; nous redécou-
vrons les odeurs et les bruits 
de la terre, la variété des ter-
rains et des paysages. Nous 
faisons corps avec la nature, 
tout suscite curiosité et atten-
tion à moins que l’esprit ne 
vagabonde de pensée en pen-
sée.  
 
Franck Delorme. 
 

Eglise de Mailly, 
 
Loin des villes, le Brionnais a été  le terroir d’une richesse  
insoupçonnée d’églises et de chapelles romanes. L’église de 
Mailly anciennement sous le vocable de saint sylvestre passe 
sous le vocable de saint Laurent, martyr du III eme siècle dont la 
fête est célébrée le 18 août. 
Sous l’ancien régime, cette paroisse faisait partie du diocèse de 
Mâcon. L’ancienne église était sous le patronage clunisien du 
monastère des Dames de Marcigny. Du point de vue étymolo-
gique, le nom de Mailly proviendrait peut être d’un nom Gallo-
Romain MAGILIUS. 

Nous n’avons pas à faire le chemin, davantage à le suivre. Rarement nous ouvrons la voie à 
moins de choisir un raccourci ou de retrouver le sentier perdu. Nous risquons plutôt nos 
pas à la suite de ceux qui ont sillonné la terre à pied au long des siècles et dont la trace nous 
précède. Nous ne marchons donc pas seuls, puisque le chemin est habité. Il nous entraîne et 
nous impose un rythme. Monter puis descendre, passer des pierres à la terre, des sous-bois 
aux crêtes des montagnes. Les paysages se transforment et même si le pas n’est pas rapide, 
la distance n’en est pas moins surprenante au gré des jours.  
 
Franck Delorme 
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Les blés 

Une vaste étendue platine 
Déroulée au pied de la colline 
Ondule de ses reflets d’or 
Aux premières lueurs de l’aurore 

Surmontés de têtes trapues 
Élégamment touffues 
Les blés ambrés 
Courbent leurs chaumes paillées 

Dans la douceur estivale 
Une légère brise matinale 
Balance les blés délicatement 
En de légers ondoiements 

Daniel Meunier 

Merci à: 

 
Quitte à passer pour un 
vieux radoteur, je te féli-
cite une fois de plus pour 
ta brève, y associant tes 
fidèles acolytes photo-
graphes, écrivains, natura-
listes et historiens. Un 
grand bravo à tous ! 
 
J'ai été agréablement sur-
pris que tu parles de mes 
hélichryses.   
 
Encore bravo et à bien-
tôt !  
Amitiés,  
Michel M 

Je me régale toujours au-
tant à lire cet Ardennais 
en Bourgogne, mais quel 
dommage d'y trouver en 
1ère page "haltères" écrit 
sans h. 
"une bière? des hal-
tères"  !!!! 
Désolé d'être aussi ma-
niaque avec l'orthographe. 
 
Pierre G  N° 63 
 

Du « patelot » « au patier » : 

Le « patelot », lui, c’est le romanichel, bohémien, le camp volant, dont on retrouve le 
souvenir dans nos mémoires. Ils rempaillaient les chaises, affutaient les cigares, les cou-
teaux. Dans la mémoire collective, les patelots n’inspiraient pas confiance. Dès leur arri-
vée, les poules disparaissaient, les mamans mettaient très vite les enfants en garde. 

Quant au « patier », c’était le chiffonnier. Il est aujourd’hui récupérateur industriel. Mais, 
si les professions changent, les vieilles pates restent ; et comme il faut bien en faire 
quelque chose, alors merci les patiers ! Parce que , ensevelis sous les vieilles pates, vieux 
chiffons, vieux vêtements On suffoquerait vite sous le poids des ans, et on ‘aspirait plus 
qu’ tout porter à la verse, devenue la déchetterie. 

15-07-2018, JSL 

 

 

blatier ( ou blâtier)  
 
 Commerçant en blé, ou en grains (adaptation d'un lat.médiév. *bladatarius 
formé d'apr. bladataria « entrepôt à grains »   blaierie (*bladaria) « terre à blé » blaier 
« gardien de terres semées en blé »   
 " Marchand qui achète le blé sur les greniers de campagne, pour le revendre 
dans les marchés des villes. Ce mot vient du vieux terme latin bladus, fruit ou se-
mence. Il y avoit une communauté de blatiers à Paris du temps de S.Louis, & ce prince 
leur donna des statuts. Il y a plus de trois siècles que ceux de cette ancienne commu-
nauté sont réduits à vendre à petite mesure, ils ont été nommés regrattiers ou grai-
niers ; ceux qui font ce grand commerce se nomment marchands de grains. Le nom de 

blatiers n'est donc resté qu'à une cinquan-
taine de petits marchands forains qui vont 
avec des chevaux ou des ânes chercher le 
blé dans les campagnes, et qui l'amènent à 
somme dans les marchés des grandes villes. 
Ce commerce a son avantage et son incon-
vénient pour le public. Les blatiers facilitent 
la vente des grains à ceux qui n'en ont 
qu'une petite quantité ; mais aussi ce grain 
qu'ils achètent, et sur lequel ils gagnent, 
revient plus cher entre les mains de celui 
qui doit le consommer. Il est de la bonne 

police d'avoir l'œil sur ces petits commerçants, & de les empêcher de mêler les grains, 
de les falsifier & de les faire renfler ; ce qu'ils appellent blatrer."  
Encyclopédie de Diderot et d'Alembert  

A l’attention des grincheux, qui 
n’imaginaient pas qu’il y a une vie à 

la campagne. 
E M, Aout 2018. 

♦ Sillon tordu, le blé plus dru.  
♦ Comme tu sèmeras, tu moissonneras.  
♦ Les beaux épis font les belles récoltes.  
♦  Terre noire fait du bon blé ; la blanche 

fait l'épi grainé. 
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Recette de la traditionnelle tarte à la Mirabelle de Lorrain 

 
Pour la récolte de la Mirabelle de Lorraine, je vous propose : la célèbre tarte à la 
Mirabelle de Lorraine ! 

la pâte 
300g de farine, 150g de beurre, 0.5 cuillère à café de sel, 3 cuillères à soupe de sucre , 
8 cl d'eau. 
Pour commencer, il faudra prendre 
la farine, le sel, et le sucre. Mélangez 
le tout dans un plat.  Ajoutez-y le 
beurre, puis au fur et à mesure la 
farine. Il est important de mélanger 
rapidement afin d'obtenir une 
semoule. Pour finir, ajoutez l'eau. 
L'objectif étant de lié la pâte afin 
d'avoir une boule. 
 la tarte:  
750g de Mirabelles de Lorraine, 50g 
de farine, 1 pincée de sel, 5cl d'eau 

Prendre le plat à tarte, y ajoutez un peu de farine pour éviter que la tarte ne colle 
pendant le cuisson Ajoutez-y la chapelure ou les biscuits écrasés. L'objectif étant d'éviter 
une accumulation du jus des fruits. Y déposer la pâte. Prenez les Mirabelles de Lorraine. 
Coupez-les en deux et retirez le noyau. Une fois couper il faudra faire tenir les fruits 
debout en partant du bord du plat à tarte vers le centre. Pour que la tarte soit vraiment 
onctueuse il faudra serrer le plus possible les fruits. Le temps de cuisson sera de 30 à 35 
minutes à 180 degrés au four. Pour les courageux, ll n’est pas exclus de faire un feu de 
bois, réduire le feu en braise, couvrir la tarte et la faire cuire recouverte de braises . 
Alors là …. 
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Petit historique de la vielle à roue, (fête de la vielle Anost) 
L'ancêtre de la Vielle à Roue est né il y a 1000 ans, probablement en Occident. C'est 
un instrument dont les cordes sont frottées par une roue actionnée à l'aide d'une ma-

nivelle, un "archet perpétuel". Le clavier rudimen-
taire à tirettes exige l'usage des deux mains. Aussi 
l'instrumentiste est assisté d'un aide qui tourne la 
roue. L'instrument possède trois cordes qui jouent 
la mélodie à la quinte et à la quarte L'évolution du 
clavier va permettre l'arrivée, à la fin du 13e siècle, 
d'autres instruments plus petits, joués par un seul 
musicien : Symphonie, Chifonie, Rote, Lyra...  
A partir du 14e siècle, la forme se diversifie, avec 
une caisse de résonance plus large. Le nombre des 
cordes augmente. L'adjonction de la "trompette", ce 
chevalet mobile qui percute la table et permet de 
créer une rythmique puissante sur la mélodie, va 
orienter l'usage de la vielle à roue vers les musiques 
à danser populaires. Elle devient chromatique à la fin 
du 15e siècle. Dans toute l'Europe, on la retrouvera 
longtemps dans les mains des musiciens de rues, 
surtout des aveugles qui chantent en s'accompa-
gnant de la vielle. A la Révolution, les luthiers quit-

tent Paris pour s'installer en province. Les instruments récupérés lors du pillage des 
châteaux inspirent aussi des dynasties de luthiers–paysans. La vielle à roue restera l'ins-
trument à danser un peu partout en France, jusqu'à son déclin à la fin du 19e siècle.  

Toponymie bourgui-

gnonne: 
 
 
Gueular : petit fossé limi-
trophe entre les propriétés 
boisées. 
 
Ha ou Hae : haie. 
 
Habergement : habitation. 
 
Hauturot : petite élévation 
de terrain. 
 
Hiarre : lierre. 
 
Huteau : hutte, petite mai-
son. 
 
Ian : gland. 
 
Issart : terrain vague, lieu 
défriché. 
 
Jaunière : terre jaune ser-
vant de mortier. 
 
Lago : trou rempli d’eau. 
 
Lauchère : végétation ca-
rex, (plante de marais). 
 
 

 
Le recours à la forêt, à la 
montagne, aux sentiers est 
un chemin de traverse 
pour reprendre son souffle, 
affûter ses sens, renouveler 
sa curiosité et connaître 
des moments d’exception 
bien éloignés des routines 
du quotidien. Si l’on se 
donne aux lieux, ils se don-
nent également, et avec 
prodigalité. Bien entendu le 
marcheur ne voit que ce 
qui était déjà en lui, mais il 
lui fallait ces conditions de 
disponibilité pour ouvrir les 
yeux et accéder à d’autres 
couches du réel.  
 
David Le Breton 

 

 



 

Rédigé par Eric Meny;  https://www.facebook.com/groups/unardennaisenbourgogne/, 
Adresse électronique: eric.meny@gmail.com, correcteurs: Mmes Bialais, Gandon, Mrs Brioux, Dinant, Mezery,  
 

    August 

Page  4 Un ardennais en bourgogne 
La fougère est une plante 
magique qui existe depuis les 
premiers âges du monde : ses 
plants colonisèrent la terre 
au Dévonien et connurent 
leur apogée au Carbonifère, il 
y a 360 millions d’années. 
A cette époque elles 
mesuraient 40 m de haut et 
formaient des forêts entières. 
Leur lente transformation 
dans le sol par carbonisation 
nous a donné le charbon. 
Miniaturisée à notre époque, 
elle est présente sur tous les 
continents. Elle a la plupart 
du temps besoin de 
beaucoup d’eau, mais une fois 
desséchée, alors qu’elle 
semble morte, elle peut 
parfois renaitre.   

Photographie: Agnes Meny 

  
L’Arconce (3) 

 
Comme les douves d’un château, l’Arconce encercle 
Le bourg calme de Viry, d’un trois-quarts de cercle 
Ruisselant , de La Palue, au septentrion  
Jusqu’à l’apport de la Sonnette en tourbillon. 
Peu avant Montchanin, elle apporte les eaux 
De l’étang Grand Moulin, de Martigny-le-Comte. 
Pendant des kilomètres, sans s’en rendre compte, 
Elle copiait l’Arconce à flanc de coteau. 
Revigorée par cet apport d’eaux nordiques,  
La rivière mère se prélasse en méandres,  
Entre le Pré du Moulin, Les Tailles typiques, 
Prés Mazois, les Baudrons et finit par s’étendre 
Des Boudrins jusqu’au Champ du Bois, avant chez Roux. 
Sous le pont du Moulin de Maudre elle se faufile  
Fait la belle devant Les Poujeaux, se tortille, 
S’approche du vieux Charolles, prêt au courroux. 
(En effet le vieux bourg est souvent inondé, 
Car il est construit au confluent de l’Arconce 
Et de la Semence. Après quelques ondées 
La Venise du charolais sous l’eau s’enfonce).  
Charolles franchie, elle grave dans la prairie  
D’imposants sillons, jusqu’à Lugny-les-Charolles, 
Saluant le château de Montessus qui sourit, 
Du haut de son promontoir, à ses cabrioles, 
Quand les eaux de l’Ozolette gonflent son cours. 
Elle arrose les Champs Naudin, Pré de la Berte,  
La Chapelle et le cimetière de Vieux Bourg. 
Dès lors, c’est un afflux dans les prés d’herbe verte, 
De rigoles, ruisseaux, aimables  ruisselets, 
Venus en rive gauche gonfler son débit : 
Ruisseau du bois de Laye, ru de Lucenay, 
Ruisseau de Sermaise modifiant à l’envi, 
Sa dénomination au long  de son parcours : 
Ruisseau du moulin Garnier, ruisseau des Batty, 
Ru de la Beuratte, comme pour un concours ! 
Et tant d’autres encor, des gros aux plus petits. 
Ainsi le ruisseau des Mauvières tutoyant  
Saint Didier en Brionnais, avant de rejoindre 
L’Arconce au Moulin Guénard. N’oublions d’adjoindre 
La Belaine née du trop-plein de  deux étangs  
De st-Christophe-en-Brionnais : l’étang des bains  
Et l’autre étang, plus petit, dit de Batailly.  
La loire est à quatre kilomètres, soudain ! 
L’Arconce change de cap et tourne son lit. 
Pour un écart de niveau, de cinq petits mètres, 
Du fleuve tout proche, l’Arconce se détourne, 
Contrainte et forcée, l’obstacle elle contourne 
Pour rejoindre la Loire, après dix kilomètres.  

 

Guy MEZERY 

Homme ! 
Je suis la chaleur du foyer  par les nuits froides d’hiver, l’ombrage ami lorsque brule le soleil 
d’été. 
Je suis la charpente de la maison, la planche de ta table. 
Je suis le lit dans lequel tu dors et le bois dont tu fais les fûts. 
Je suis le manche de tes outils et la porte de ta maison.je suis le bois de ton berceau et de ton 
cercueil. Ne me détruit pas! 

illumination, Arthur Rimbaud était 
de passage cet après midi à la fête 
de la vielle, je l'ai croisé pas un 
regard, pas un selfie, il traversait le 
village au gré du vent...La noncha-
lance de l ' insouciance ou 
"l'insouciante nonchalance ... non 
challenge. on est pas sérieux 
même à Anost, E.H ; E M 18 août 
2018.  


