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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 Éric MENY. 

Les gaufrettes du nouvel an 

Dans les Ardennes, la tradition voulait que l’on cuisine, parfois lors des veillées mais 
surtout pour le Nouvel An, des gaufrettes croustillantes et dorées à souhait que 
l’on donnait aux enfants qui venaient souhaiter la bonne année. 

Ces gourmandises étaient réalisées dans des « gaufrettiers » en fonte qui s’adap-
taient sur les ouvertures du dessus de l’énorme cuisinière à bois qui trônait alors au 
milieu de la cuisine. 
Recette pour environ 30 gaufrettes 

500g de farine – 3 œufs – 250g de beurre (ou 125g de beurre et 125g de margarine) 
– 125g de sucre semoule – 125g de cassonade – 1/2 verre de crème de lait (ou 
crème fraîche) – 1/2 paquet de levure chimique. 

Mélangez les œufs battus en omelette avec les sucres. 

Ajoutez le beurre fondu en crème, la crème fraîche, la farine tamisée et la levure. 

Beurrez le moule à gaufres, y déposer la pâte de la grosseur d’une noix. 

Appuyez la poignée du moule quelques instants pour bien étaler la pâte. 

Laissez cuire environ 1 à 2 mn. jusqu’à ce que la gaufre prenne une belle couleur dorée. 
Vous pouvez rajouter à votre préparation une fois terminée, 3c. à soupe de rhum.  
 
Andrée TORTUYAUX, l’almanach des Ardennes, 2018.  

 

Un ardennais en Bour-

gogne 
souhaite 
à ses lecteurs, pour 2019 
de parcourir beaucoup de 
kilomètres à travers les 

chemins , 
seul ou ensemble, 
en bourgogne-franche 

comté, ou ailleurs, 
et toujours plus loin, mal-

gré tout. 

 
 
L’an neuf, en neuf 
 
Nous sommes tous à l’affût 
du temps, du temps qui passe 
du temps qui va, du temps 
qu’il fait. Quotidiennement, 
c’est celui-ci qui nous préoc-
cupe. Dès le 22 décembre, 
nous commençons à surveiller 
l’heure. à quelle heure se cou-
chent les poules. 
« A la sainte Luce, le jour 
croît du saut d’une puce  
A la saint thomas, d’un saut 
de tât (lézard, salamandre) 
pour l’an neuf du pas d’un 
bœuf 
Aux rois du pas d’une oie » 
 
On dit aussi : 
 
« au bon an d’un pas de ser-
gent », ou encore «  pour les 
rois, fou qui ne s’en aper-
çoit » mais aussi dans un style 
plus poétique «  pour les rois 
d’un écheveau de soie. 

Le mot du Jacquot  Le nouvel an 
 
En 46 avant notre ère, l'empereur romain 
Jules César décida que le 1er janvier serait le 
Jour de l'An. Les Romains dédiaient ce jour à 
Janus, le dieu des portes et des commence-
ments. Celui-ci avait deux faces, l'une tour-
née vers l'avant (le futur), l'autre vers l'ar-
rière (le passé). 
Sous Charlemagne, l'année commençait à 
Noël. Du temps des rois capétiens, l'année 
débutait le jour de Pâques. Ce n'est que de-
puis 1622, que le nouvel an est à nouveau 
fixé au 1er janvier. Une mesure prise par le 
Pape qui permet surtout de simplifier le ca-
lendrier des fêtes religieuses.  

" la marche est une dérobade, un pied de nez à la modernité. Elle est un chemin de traverse 
dans le rythme effréné de nos vies. Une manière propice de prendre de la distance et d'affû-
ter ses sens." "  Marche, tes pas seront tes mots, le chemin ta chanson, la fatigue ta prière, et 
ton silence, enfin te parlera. Marche, Seul, avec d’autres, mais sors de chez toi."  
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La maison sous les feuilles... 
 
La maison sous les feuilles, 
Quand vous l'aurez trouvée, 
Poussez la porte lourde, 
Elle n'est jamais  fermée, 
 
La maison sous les feuilles, 
Sent le chèvrefeuille, 
Le champignon frais et la châtaigne tombée, 
Elle est toujours parfumée, 
 
La maison sous les feuilles, 
Garde en son cœur, 
L'âtre flamboyant, 
Elle chasse ainsi chaque frisson, 
 
La maison sous les feuilles, 
En son centre, 
Une belle table en chêne, 
Elle aime réunir autour, amis et visiteurs, 
 
La maison sous les feuilles, 
Renferme dans sa maie, 
Une miche bien ronde, un saucisson fumé, un vin 
de paille, 
Elle aime ces moments de ripaille, 
 
La maison sous les feuilles, 
Joli écrin douillet, petit havre de paix, 
Sans un mot discrètement, 
Elle sait se faire muette, 
 
La maison sous les feuilles, 
Est niché dans mon cœur, 
Dans ma tête et dans mes rêves, 
Elle n'attend plus que vous qui me tendez les 
mains.... 
 
Véronique BLANDIN 

 
Merci à 

 
 
Merci d’avoir mis mon 
texte dans la brève du mois 
de décembre ! C est très 
émouvant de le voir si joli-
ment illustré avec cette 
magnifique photo !    
Véronique B. 
  
Merci Éric pour ce que tu 
fais, très joliment écrit et 
fait ...  
Carmen T. 
 
Poursuis le chemin sur le-
quel tu t'es lancé et fais 
nous dé ou redécouvrir tes 
chemins sans se lasser des 
photos et commentaires . 
Yves J. 
 
 
Merci Éric pour toutes vos 
publications que j'ai tou-
jours plaisir à découvrir 
ainsi que vos "brèves" dans 
lesquelles j'aime me plonger 
chaque fois.  
Christel D. 
 
M erci Éric pour toutes ces 
belles images dont tu nous 
as fait profiter....Bonne con-
tinuation pour l'année pro-
chaine ...  
Carmen T. 
 
Mes meilleurs souhaits de 
bonne santé , de joie , de 
sérénité et l'énergie pour 
porter l'humaniste lien cul-
turel que tu animes. 
Jean Philippe D. 
 
Que tes écrits et tes illus-
trations continuent en 2019 
à égayer notre quotidien … 
Claude M. 
 
l’Ardennais  en Bourgogne 
est un vrai plaisir de lecture 
dont je ne me lasse pas... À 
très bientôt pour la pro-
chaine parution et pour ... 
l’expo photos (très bonne 
idée) ...  
Annie G. 

Les croix de la forêt d'Ardenne … croix Scaille 504m point culminant des 

Ardennes (Fr) 

 Dans la profonde et mystérieuse forêt des Ardennes, lorsqu'une mort violente 
survenait par accident ou par... meurtre, il était coutumier de placer une croix de 
schiste à l'endroit même de l'événement, afin que le fantôme du défunt ne revienne pas 
hanter les lieux.... 

 Sur le plateau des Ardennes, à cheval sur la frontière entre la France et la Bel-
gique, à l'est du hameau des Hauts-Buttés, un homme des Terres de Chateau-Regnault, 
qui s'étendaient sur ce plateau, fut occis à la croisée de chemins forestiers. Ses parents 
firent alors élever à cet endroit une croix d'escaille... En wallon "escaille" ou "scaille" 
signifie ardoise, cette roche ardennaise qui se fend si parfaitement et permet la réalisa-
tion de toitures. C’était donc une croix en ardoise… 

 Alors, promeneurs, si au détour d'un chemin forestier, vous voyez une croix, 
n'ayez pas peur... le fantôme de la personne morte de mort violente à cet endroit ne 
viendra pas à votre rencontre… 

Patrice KELLER 

Mussy sur seine, la frontière 

des régions. 
J’ai parcouru, à cheval, à pieds des 
milliers de kilomètres dans les 
bois les vallées autours de Mussy, 
principal berceau de ma famille. La 
forêt s’y étale sur quatre départe-
ments, elle est giboyeuse et les 
champignons y poussent en quan-
tité, morilles, girolles, puis trom-
pettes de la mort et truffes de 
bourgogne suivant les saisons … 
Au fil des années, il n’est plus un 
chemin, un vallon, une source qui 
me soit demeuré étranger … 
Axel KAHN, Chemins 
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Menhir, la pierre aux fées 
 
" Il y a longtemps, très longtemps, vers la fin avril, 
au moment des Rogations, partout dans les cam-
pagnes des processions solennelles allaient à tra-
vers champs pour demander à Dieu de bénir les 
cultures, les animaux, le travail des hommes et 
d'écarter les maladies contagieuses. A cette oc-
casion, on devait prier, suivre les cortèges et, 
sous peine de sanctions graves, personne ne de-
vait travailler. Malgré cela, bravant les interdits, 
un paysan et sa femme trimaient dur dans une 
terre situé tout près de la Chapelle du Gene-
toye, au lieu-dit la Pièce. L'ouvrage pressait et 
rien ni personne n'aurait su les distraire de leur 
besogne. Ils ne s'arrêtèrent même pas quand la 
procession vient à passer. Une telle impiété ne 
pouvait pas rester impunie. Elle méritait un châti-
ment exemplaire. Lorsque le saint sacrement 
parvint à leur hauteur, les deux sacrilèges furent 
instantanément transformés en pierres. Depuis, 
les deux grandes pierres jumelles de Saint-
Micaud rappelaient aux passants qu'on ne défiait 
pas impunément la justice divine. 
 
 Extrait du livre des menhirs de bourgogne 
Louis LAGROST, Pierre BUVOT, edit : la physiophile. 
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Gouttes d’eau 

 
Au cœur de sa longue somnolence, 
L’hiver, dans le profond silence, 
L’arbre pleure en toute confidence 
Et se pare de délicates opalescences 
Larmes suspendues 
Aux branches nues 
D’un profond tourment l’image 
Ou d’un chagrin fugace le visage 
Délicates perles opalines 
Changeantes lueurs câlines 
Miroitements irisés 
Scintillements nacrés 
Gouttes limpides et pures 
Qui parementent la ramure 
Vacillent sous la bise 
Puis soudain se brisent 
Dans leur chute mortelle 
Elles emportent avec elles 
Leurs éphémères reflets 
Aux multiples secrets 

 

Daniel Meunier 

Toponymie bourgui-

gnonne: 
 
  
Mouesse : trou dans une 
haie. 
 
Mouille : endroit humide 
 
Moutenaille :troupeau de 
mouton. 
 
Meurier : tas de pierre pro-
venant de l’épierrement des 
champs et utilisées pour 
marquer les limites. 
 
Murot : élévation artificielle 
de terre ou de pierres. 
 
Naiser : faire rouir le 
chanvre. 
Le rouissage est la macéra-
tion que l'on fait subir aux 
plantes textiles. 
 
Naissoir : endroit destiné au 
rouissage. 
 
Nasoir : trou où l’on fait 
rouir le chanvre. 
 
Nepi : néflier. 
 
Neuyer : noyer. 

L’église au cœur du bourg 

 
Au XIème siècle, Torcy est une petite paroisse 
rurale qui voit s’ériger son église. Au fil du temps, 
le bourg se développe autour. Elle est vendue 
comme bien national le 17 fructidor en l’an XIII. 
Vers 1850, elle devient la propriété de la famille 
Duport, qui en fait don à la commune en 1860 à 
la condition «que ce temple religieux reste 
exclusivement consacré au culte catholique.»
   
Le 25 mars 1957, un groupe de spéléologues du Creusot, conduit par Louis Lagrost 
enlève une dalle non scellée se trouvant sous l’harmonium, paraissant recouvrir une 
crypte, selon le curé de la paroisse. Ils se trouvent alors devant un escalier étroit 
conduisant à une petite crypte pleine d’eau dans laquelle est immergée une très belle 
statue de la Vierge tenant l’enfant Jésus dans ses bras. A ses côtés, gisent un Saint 
Antoine et un Saint Denis martyr.   
Cette église a subi plusieurs transformations et rénovations au cours des siècles.  

Merci  à 
 
Que 2019 te permette de 
nous abreuver encore 
d'images et de textes 
comme tu sais si bien le 
faire.  
Michel M. 
 
merci  pour  le  tra-
vail  que  tu  fais  avec  la 
brève. Je te  sou-
haite  avec  la  san-
té,  de  garder  ta  pas-
sion qui  me  semble  être  
vitale  pour  toi. 
Je  t'embrasse 
Bernard C. 
 
 

L’art de  l’accident : le vol au vent  
 
Il était une fois un mitron de Marie-Antoine 
Carême , voire « le roi des chefs ou le chef 
des rois » en personne, aurait oublié de pi-
quer une pâte feuilletée avant de l’enfourner. 
Il aurait alors vu doubler de volume à la cuis-
son et se serait crié « elle vole au vent » 
Résultat : une timbale à la pâte extrêmement 
légère et à la garniture en sauce. 
70% de vérité, 30% de littérature apocryphe.   
On va déguster la France, F.R. GAUDRY 
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Au fond du bois 

 

      2019 
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Photographie: Agnès Meny 

Voyage à l'intérieur 
 
J'ai ouvert la porte 
Elle ne s'est pas refermée  
Sans aucune escorte 
Je m'y suis aventurée 
Il y avait toutes sortes 
De passages secrets 
Rien qui ne conforte 
A la sécurité 
Dans une armoire forte 
Se trouvaient toutes les clefs 
Celles qui vous apportent 
La voie à emprunter 
Je me suis dit : peu importe 
De faire toutes les entrées 
Pourvu que j'en ressorte 
L'esprit tout apaisé 
Ce n'est pas de main morte 
Que j'ai dû accepter 
Tout ce qui insupporte 
Avant d'être éclairée 
Par ce désir qu'exhorte 
Ce besoin d'éprouver 
L'ivresse qui vous emporte 
Loin des rives asséchées 
Dans mon âme, j'ai trouvé  
L'abri qui réconforte 
La lumière de l'été  
En ouvrant grand la porte 
 
M.ODOYER, 17/12/2018 

D’une lampe 
 
Que voit-on 
Dans la lueur d’une lampe de mineur ? 
Un diamant bleu et or ? 
Un silence dormant 
Dans sa tour de verre blanc ? 
Est-ce un flair courroucé 
Par la peur du danger ? 
Est-ce la prude compagne 
Du mineur presque nu ? 
Est-ce le feu triomphant 
Au front des galeries ? 
Est–ce un filet d’eau vive 
Irisant le charbon ? 
Ou un brin de tendresse pour accepter la 
nuit ? 
 
J.C DAFFIX source A. KUMPS. 

Un remède de cheval 
 
Un vieux voisin ardennais, il y a bien long-
temps, avait une façon toute particulière de 
se soigner quand il était grippé. 
 
Dans une poêle, il faisait fondre quelques 
« guinguettes » de lard et, lorsqu’elles 
étaient bien fondues, il y ajoutait une bonne 
rasade de vin rouge et quelques pincées de 
poivre. 
 
Il avalait alors cette mixture qui, d’après lui 
était d’une efficacité absolue. 
 
Fallait quand même avoir le cœur bien ac-
croché. 
 
L’almanach des Ardennes, 2018. 

Garde- champêtre, (1) 

A partir du coude, la manche droite de la veste était repliée bien à plat sur le  poi-
trail. Elle était fixée par une épingle à nourrice cachée sous le baudrier du tambour. Le man-
chot portait fièrement le képi de sa fonction de garde champêtre. 

Démarche altière, regard bien au-delà de la ligne bleue des Vosges, quatorze-dix-
huit avait été pour lui : onze-dix-huit . Sept ans, sept années passées sous les drapeaux et un 
bras en moins. Enfin presque, il ne manquait que la main et l’avant-bras ! Ce qui lui permet-
tait toutefois de caler sous le moignon restant une liasse de documents ou sa baguette de 
tambour. (Oui ! SA baguette ! le pluriel eut été singulier !). 

Parmi ses attributions de garde champêtre, il avait le rôle d’annonceur public. 
Chaque fois que la mairie prenait une décision d’importance, concernant l’ensemble de la 
population, c’était lui qui parcourait le village. Il s’arrêtait aux carrefours, après un semblant 
de roulement de tambour, il attendait un instant que les effets sonores provoquent la sortie 
hésitante de quelques têtes hirsutes des chaumières avant de lancer un tonitruant : « avisss 
à la population !.. » Lorsqu’il en avait terminé avec son annonce, il tapait à nouveau sur le 
tambour et repartait un peu plus loin. Pour couvrir les quarante kilomètres carrés de la 
commune il commençait sa tournée aux aurores et ne la terminait que fort tard ... 

 
Guy MEZERY (à suivre …) 

Les paysages sont variés et superbes, il me faut faire une mention spéciale du mont Beuvray, 
l’un des endroits marquants de l’ensemble de mon parcours. Je l’atteins par un bon chemin 
montant à travers une noble et paisible forêt où heureusement dominent les feuillus. Après 
avoir passé par les ruines de Bibracte, l’ancienne capitale des Eduens, je débouche sur le 
somment qui culmine à 821 mètres et domine en toute majesté la plaine de Saône et Loire. 
 
Axel KAHN, Pensée en chemin, ma France des Ardennes au pays basque. 


