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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. 

Le plus beau métier du monde 
 
Pour débiter et mouler, on peut opérer seul, avec la scie à bûche. Mais on peut aussi se 
mettre à deux, avec la grande scie. Cela va plus vite et on peut parler. Sans doute peut-on 
aussi parler quand on est seul et on ne s’en prive pas. On fait les demandes et les réponses 
et il arrive même que l’on se chamaille avec soi-même, aussi vivement qu’avec le partenaire 
le plus reprenant. Mais il est bon d’entendre l’avis d’un autre. Les idées des autres sont 
toujours les plus étonnantes, les plus incroyables, les plus folles. Un jour, j’étais accouplé 
avec les Roussi. Le tas de perches d’un côté, la bique entre nous deux, et hardi donc que je 
te scie, crê cri, crê cri, crê cri. Et hardi donc aussi que je te cause. C’est moi qui tirais les 
perches, c’est lui qui contrôlait les longueurs des bûches avec sa marque qu’il avait fixée sur 
la scie. Des dents-de-scie à l’extrémité de la marque, il y avait un mètre quatorze. On 
couche la scie sur la bûche, on la redresse, et là où sont les dents de la scie, là on doit 
scier. C’est simple. Il y avait un petit temps de silence au moment où le Roussi s’appliquait à 
prendre sa mesure, mais aussitôt que le trait était fait, il n’y avait plus qu’à tirer à moi à toi, 
jusqu’à ce que la bille tombe. Voilà qui vous laisse le temps de la réflexion et de l’expres-
sion ! Et c’est merveille de voir arriver les idées, lorsqu’on use le bois ! 
 
Henri VINCENOT, Terres de mémoire. Ma Bourgogne. Le Toit du monde occidental 
 

Le raisin et le chien : 
 
 
Souvent les maîtres de chien 
ignorent la toxicité du raisin 
envers leurs compagnons. 
Elle est due au vol d’une 
grappe de raisin frais, d’un 
sachet de raisin sec ou en 
randonnée l’ingestion de 
grappes très mures au pied 
d’une vigne. 
Cette intoxication est une 
urgence vétérinaire. En 
France, des cas sont réguliè-
rement rapportés pouvant 
aller jusqu’à la mort de l’ani-
mal. 
10 à 50 grammes de raisins 
frais par kilo ou six raisins 
secs peuvent être mortels. 
Les signes cliniques survien-
nent 24 heures après l’inges-
tion. 
Ils sont dominés par une lé-
thargie, hypothermie, des 
troubles digestifs , allant par-
fois jusqu’à l’insuffisance ré-
nale. 
Contacter le plus rapidement 
possible un vétérinaire. 
 
Soyons vigilants lors de nos 
périples dans les vignes. 
 
Source internet : Eric M 

Marcher en respirant la terre, 
Marcher en se laissant caresser 
L’âme par le vent. 
Marcher en se connectant 
Avec l’énergie des arbres. 
Marcher lentement, à la rencontre des fleurs 
Et des petits insectes qui peuplent la forêt, 
Marcher à la rencontre de l’émerveillement. 
Marcher avec douceur pour ne pas effrayer 
Les esprits cachés derrière les fougères. 
Marcher avec le cœur nu et les pieds légers, 
Et se laisser porter par le chemin 
Aux senteurs humbles 
De l’humus, de la mousse et des genêts. 
 
Nadine LEON 

Vous vous souvenez du Promeneur du 
Morvan, la bande dessinée de Vincent 
Vanoli ? Elle est de retour !  

 
L’alpiniste est un homme qui conduit 
son corps là où; un jour, ses yeux ont 
regardé 
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La permaculture 
Depuis la nuit des temps, l'esthétique du jardin passe par des allées rectilignes entre des 
carrés de culture bêchés et soigneusement ratissés, sans un brin d'herbe importun. 
Ça fait "propre" mais ça ressemble plus à un désert qu'à un lieu foisonnant de vie. 
Retournons en forêt et cherchons de la terre naturellement nue. Impossible d'en trou-
ver car elle est recouverte d'une 
épaisse couche de feuilles à différents 
stades de compostage selon la profon-
deur et l'humidité. Dans les clairières 
pauvres en feuilles, le sol est recouvert 
d'herbes, de fougères et autres végé-
taux mais toujours pas de terre nue. Il 
faut bien se rendre à l'évidence : sauf 
catastrophe, la terre nue n'existe pas à 
l'état naturel. 
 
Il est donc impératif de protéger le sol 
par une épaisse couche de paillage 
(paille, BRF (copaux de bois raméal fragmenté), feuilles mortes, semis d'engrais vert en 
fin d'année, etc.). Il conservera son humidité de trois à quatre fois plus longtemps, il sera 
protégé des froids hivernaux, il ne sera ni tassé ni lessivé par les pluies, et les graines 
d'adventices auront beaucoup plus de mal à atteindre la terre pour y germer. 
Et puis, surtout, il n'aura plus besoin d'être décompacté. 
 
Pour planter les légumes il suffit d'écarter le paillage et de le replacer autour du nou-
veau pied après l'avoir arrosé. 
 
Michel MONTMARON  suivre ... 

 
Merci à 
 
 
J' ai bien lu votre dernier 
bulletin , et bravo pour ce 
que vous faites. A bien-
tôt , la prochaine nouvelle  
 
Paul B 
 
Encore une Brève qui allie 
pertinence, histoire , 
amour de la nature et 
poésie... mais je me ré-
pète.  
Bravo et merci pour ton 
travail de recherche, de 
création et de compilation 
dont la lecture nous enri-
chit à chaque ligne. 
 
Michel M 
 
J'ai reçu et lu avec plaisir 
le dernier numéro de "Un 
Ardennais en Bourgogne". 
 
Brigitte F 

Château Martigny le Comte 
 
 À la fin du XIe siècle, 
la seigneurie est entre les mains de 
Hugues de Damas, fils de Geoffroi, 
seigneur de Semur-en-Brionnais. 

En 1237, le fief de Martigny, entre 
dans le domaine ducal avec 
le comté de Charolais.. 

En 1388, la seigneurie passe entre 
les mains des Chazeron. Au début 
du XVe siècle, les Chazeron s'y 

succèdent de père en fils. Les biens se voient confisqués, en 1423, par le duc de Bour-
gogne en raison de leur dévouement au dauphin au profit de son chancelier, Nicolas 
Rolin. 

 En 1435, Nicolas Rolin, bénéficiaire de la confiscation, se fait confirmer dans la 
possession de Martigny. En 1477, son fils Guillaume restitue leurs biens aux héritiers 
des Chazeron après la chute du Téméraire.. 

 En 1792, le propriétaire du château, le duc de Brissac, est tué par les égor-
geurs. En 1848, le comte Antoine de Beaumont acquiert le château et, c’est en 1878, 
qu’il  fait effectuer une profonde restauration du château. Ses descendants en sont en-
core aujourd'hui propriétaires. 
Une anecdote, dans les années 1960  le propriétaire du château offrait un cadeau aux 
enfants de Martigny le comte pour Noel. 
Le parc de la propriété est magnifiquement entretenu.  

Le soleil était encore 
chaud ; cependant il n’éclai-
rait presque plus la 
terre ;comme un flambeau 
placé devant les … ne les 
éclaire plus que par une 
faible lueur ainsi le soleil, 
flambeau terrestre, s’étei-
gnait en laissant échapper 
de son corps de feu une 
dernière et faible lueur, qui 
cependant laissait encore 
voir les feuilles vertes des 
arbres, les petites fleurs qui 
se flétrissaient, et le som-
met gigantesque des pins, 
des peupliers et des chênes 
séculaires. Le vent rafraî-
chissant, c’est-à-dire une 
brise fraîche, agitait les 
feuilles des arbres avec un 
bruissement à peu près 
semblable à celi que fai-
saient les eaux argentées du 
ruisseau qui coulait à mes 
pieds. 
 
Arthur RIMBAUD 
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Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé, 
Ils m’ont porté de l’école à la guerre 
J’ai traversé sur mes souliers ferrés, 
Le monde et sa misère. 
 
Moi, mes souliers ont passé dans les prés, 
Moi, mes souliers ont piétiné la lune, 
Puis mes souliers ont couché chez les fées 
Et fait danser plus d’une. 
 
Sur mes souliers y a de l’eau des rochers, 
De la boue des champs et des pleurs de 
femmes, 
Je peux dire qu’ils ont respecté le curé, 
Le pays, le bon Dieu et l’âme. 
 
S’ils ont marché pour trouver le débouché, 
S’ils ont traîné de village en village, 
Suis pas rendu plus loin qu’à mon lever, 
Mais devenu plus sage. 
 
Tous les souliers qui bougent dans les cités 
Souliers de gueux et souliers de reine, 
Un jour cesseront d’user les planchers, 
Peut-être cette semaine. 
 
Moi, mes souliers n’ont pas foulé Athènes, 
Moi, mes souliers ont préféré les plaines; 
Quand mes souliers iront dans les musées, 
Ce sera pour s’y accrocher. 
 
Au paradis, paraît-il, mes amis, 
C’est pas la place pour les souliers vernis, 
Dépêchez-vous de salir vos souliers 
Si vous voulez être pardonnés... 
 
Félix LECLERC, Moi, mes souliers. 

Toponymie bourgui-

gnonne: 
 
Sangsuère : lieu où abon-
dent les sangsues. 
 
Saudze : saule. 
 
Saumas : lieu humide dans 
les prés. 
 
Saut : chute, cascade. 
 
Sauvageon : repousse de 
pommiers, de poiriers aux 
abords des haies ou des  
bois.  
 
Sécheron : pré dont le sous
-sol  est trop sec. 
 
Seille : seigle 
 
Senté : sentier 
 
Seurlée : talus de terre, 
ados dans un champ 
 
Socheron : champ stérile 
 
Sôco : lieu planté de saules 
 
Soiture : pré d’une surface 
telle qu’un homme peut le 
faucher en une journée 
 
 
 

Le but, ce n'est pas le bout 
du chemin, c'est le chemine-
ment 
 
Eric-Emmanuel Schmitt  
 

Marcher tout simplement 
pour atteindre le monde de 
la lenteur, 
le seul qui laisse faire le 
temps de sentir et de res-
sentir l’amour pour les êtres 
et les choses dans leurs plus 
simples manifestations 
 
Alvina Levesque  

Quelques réflexions sur la randonnée 
Randonner ce n'est pas abattre le plus de kilomètres possible à la journée. Nous 
laissons cela aux accros de la performance. Randonner ce n'est pas seulement atteindre 
un but en un nombre de jours donné. Randonner c'est avant tout, une démarche, une 
disponibilité de l'esprit. 
Comme on élimine de son sac à dos tout poids inutile, quand on commence une grande 
randonnée, on se débarrasse au maximum de ses obligations habituelles. Comme son 
matériel, on réduit ses besoins au minimum vital. Avoir de quoi combattre la chaleur, la 
pluie ou le froid.. Avoir de quoi apaiser sa faim et sa soif. Avoir l'équipement ad hoc 
pour marcher longtemps et dans le confort. Et surtout, avoir avec soi une petite tente 
qui permettra une totale liberté de mouvement. Rien de tel pour réapprendre à 
savourer intensément les petites choses de la vie qui prennent de ce fait une dimension 
nouvelle : la petite tasse de café que nous nous chauffons le long du chemin à la pause, 
la sieste que nous nous gérons à midi avant de reprendre la route, les quelques minutes 
que nous nous accordons dans la fraîcheur d'une antique chapelle, les coloris des sous-
bois de feuillus  qui nous éblouissent à l'automne, la sensation de plénitude qui s'empare 
de nous après une journée bien remplie et une fois la tente dressée, quand nous nous 
relaxons devant un paysage de montagne qui s'étale presque à l'infini dans toute sa 
majesté et sa pureté première !  
 
Léon LAMBIET  

Mille éclats, milles émois donnés par 
un orfèvre magicien. Ce sertisseur 
hors pair s en donne à cœur joie ! Il 
sait façonner les plus belles des brio-
lettes, le plus beau des diamants ! Sa 
palette est immense : or jaune, or 
blanc, or gris, or rouge ! Il sublime 
l’émeraude, révèle le passionné rubis 
et le saphir discret. Dans sa lumière 
magique naît le lustre éclatant , réflé-
chissant l Orient le plus délicat ! Des 
centaines de pendeloques s accro-
chent comme des guirlandes chamar-
rées. Des dravites s'éparpillent à 
l‘infini ! Le soleil est un joaillier mer-
veilleux, tout comme toi qui a mis 
mille paillettes au fond de mes yeux ... 
 
Vero BLANDIN 
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Au fond du bois 

 

   SENTES 
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Photographie: Agnes Meny 

Un pied devant 
l’autre, les yeux 

partout ... 
Randonnée  
Samedi 09 novembre 2019;  
le sentier des perdrix 
 
RV : Départ coopérative des 
vins de Buxy 13h30  
Durée : 3h00  niveau facile. 
9.1km 
Dénivelé + : 223m inscription obligatoire 8 jours avant 

Le mot du Jacquot  

Graffitis sur les quais  

Le logement, façon loft, de Dora, tout en haut d’une tour du front de Seine, quai de Javel, 
laissait deviner ce qu’avait été sa vie d’avant. Elle avait su se prémunir des mauvais coups du 
destin et, si elle sortait de son immeuble en passant par le sous-sol, c’était pour revêtir 
incognito sa pelisse de clocharde qui faisait d’elle une autre personne sur les quais où elle 
allait peindre. Alexandre, nu sous un peignoir de soie, arpentait les lieux tout en décou-
vrant le stock impressionnant de tableaux rangé par taille. Dora sortit enfin de la salle de 
bains, revêtue du même peignoir. Elle prépara deux vodkas orange, tendit un verre à 
Alexandre puis s’installa confortablement dans un immense canapé en peau de buffle. 
L’heure était à l’apaisement et aux confidences. Après s’être sommairement présentés, ils 
entrèrent dans le vif du sujet. Si Alexandre, compte tenu de son jeune âge, avait peu de 
chose à raconter, Dora était intarissable. L’étendue de sa culture, notamment dans le sec-
teur si moderne et particulier du graffito impressionna le jeune homme qui buvait ses pa-
roles. Elle connaissait  les noms de Phase 2, Dondi, Rammellzee, Lee Quinones, Seen et 
tant d’autres alors qu’il  venait tout juste de les découvrir en parcourant une revue chez 
son dentiste. D’apprendre que la culture hip-hop émergeait du graffiti grâce à Phase 2 et 
Fab Five Freddy le plongea dans des abîmes de réflexion. Dora se sentit investie d’une mis-
sion devant tant d’incurie. Au lendemain de leur rencontre elle se procura le matériel du 
parfait graffeur : stickers, moulages, aérographe, peinture aérosol et différents caps et en-
treprit la formation d’Alexandre qui se montra studieux et appliqué.  
A suivre .. Guy MEZERY 2eme au concours de Decize a obtenu le 3eme prix au concours d'Es-

sars (près de Béthune)  

Chemin faisant 
Oui, j'aime la lumière des hêtraies, 
moins dense, plus nuancée que celle 
des sapinières. Les grands troncs 
fusent vers le ciel, avec cette écorce 
grise et lisse où glisse le soleil, évo-
quant des forêts antiques, lieux des 
gnomes, des esprits et des druides. 
(...) C'est un homme jeune, formé 
davantage à l'Ecole des Eaux et Fo-
rêts ( Ecole des Arbres et Ruisseaux 
comme je l'avais lu une fois dans une 
traduction) qu'à celle du braconnage. 
Il me parle des hêtres qu'on ne re-
plante plus n'étant pas des arbres "de 
rapport" et qui mourront ici peu à 
peu sans descendants. Pour lui, la 
forêt  est un grand troupeau d'arbres 
qu'il faut surveiller, assainir, trier, 
planter, éclaircir, un troupeau immo-
bile dont il connaît toutes les têtes, 
jeunes, vieilles, saines ou malsaines. 
 
Jacques LACARRIERE,  
1 000 km à pied à travers la France 

d'aujourd'hui 

 
La démarche du randon-
neur et celle du chercheur 
partagent sur les plans 
psychologique et straté-
gique des aspects com-
muns. Dans les deux cas, 
un moment crucial est 
celui de la décision de 
s’engager, sur des chemins 
incertains et malaisés ou 
dans une recherche ardue. 
Savoir s’arrêter est aussi 
difficile : le chemineau re-
nâcle à rejoindre le « 
monde ordinaire  » …  
 
les itinéraires du chemi-
neau et ceux du chercheur 
partagent un autre point 
commun. Ils sont conçu au 
départ pour mener 
quelques part. cependant, 
si au cours de route un 
embranchement semble 
conduire à un paysage plus 
séduisant, permettre de 
répondre à une question 
plus excitantes, alors il faut 
savoir dévier du trajet ini-
tialement prévu 
 
Axel KAHN, chemin. 

Etre positivement rebelle c'est sortir d'un cadre imposé, et donc d'être créatif. Le cadrage 
doit parler au photographe . C'est sortir des chemins imposés, donc pour le randonneur ... 
C'est accepter de se désarmer pour pouvoir désarmer l'autre qui peut être menaçant...  
Elie HUMBEY clin d’œil ... 


