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Un ardennais en bourgogne 
Toujours plus loin  

malgré tout. 

 

 

Lundi de Pâques 
 

. 
Ce jour-là , à Nevers, et en 
quelques autres villes ligé-
riennes, non citées, « on cap-
turait les ecclésiastiques pa-
raissant en public, ou bien on 
les surprenait dans leur lit, de 
bon matin, dans les maisons 
proches de l'église, et on les 
conduisait, nus au besoin, à 
l'église où on les plaçait sur 
l'autel pour les asperger d'eau 
bénite ». Selon l'abbé Leboeuf, 
ces Prisio, ces saisies au lit, « 
exprimaient la crainte des 
laïcs de voir les vignes et les 
arbres fruitiers gelés pendant 
que les prêtres dormaient au 
lieu de faire des prières ou 
des processions matinales. » 
 
Mercure de France - mai 1735 
Note de l'abbé Jean Leboeuf, 
relative au Prisio du lundi de 
Pâques 
 
 

Le pissenlit 
Dent de lion, horloge du berger, dent de 
chien, cochet, chopine … les appellations ne 
manquent pas pour désigner cette fleur des 
prairies. C’est en 1750 qu’un texte la nom-
mera « pissanlit » pour rappeler ses vertus 
diurétiques. 
On raconte qu’Apollon conduisait son char 
à vive allure en soulevant la poussière sur 
les chemins et que chaque grain de pous-
sière allait de plus en plus haut dans le ciel 
pour retomber sur le sol en une multitude 
de pissenlits lumineux. 
Des légendes populaires affirment que cha-
cun peut connaître la date de son mariage 
en soufflant très fort sur le pissenlit en 
graines et en comptant les graines qui res-
tent accrochées, celles-ci indiquant le 

nombre d’années qu’il reste à patienter. 
De la même façon on pourrait prévoir la 
météorologie en observant le duvet, annon-
ciateur de beau temps s’il s’envole, et de 
pluie s’il tombe par terre… 

 
L’almanach des Ardennes 2021. 

    Vallée de la Meuse: , les 
quatre fils Aymon. 

 Monthermé 
 

photo Éric MENY. 

Recette des                  
"Œufs au jambon" 

Plat traditionnel de Pâques 
pour 8 personnes environ 
1 talon de jambon sec du Morvan (ou autre à 
votre disposition), 1 pied de veau (pour la 
gelée), 1 pied de cochon (pour la gelée), 3 
pièces de salé au choix (ex: jambonneau demi
-sel, palette demi-sel, etc.), 2 douzaines 
d'œufs (compter environ 3 œufs par per-
sonne), 2 oignons (dont 1 piqué avec les 
clous de girofles), 1 kg de carottes, poireaux, 
3 clous de girofle, 1 bouquet garni, poivre, 
pas de sel, quelques gouttes d'arôme patrelle  
La veille de cuisiner, faites dessaler le talon de 
jambon ainsi que les pièces de salé dans un 
récipient rempli d'eau froide pendant une 
journée. Changer l'eau au moins deux fois. Le 
lendemain, disposez dans un grand faitout le 
talon de jambon, les pièces de salé, le pied de 
veau , le pied de cochon, le bouquet garni, les 
2 oignons préalablement épluchés dont 
un que vous aurez piqué de 3 clous de gi-
rofle et recouvrir d'eau froide. Mettre au feu 

et portez à ébullition. Ecumez régulièrement 
le bouillon, laissez cuire à feux doux. 
Pendant ce temps: 
Epluchez les carottes et les poireaux, lavez-
les, coupez-les en deux et réservez-les. 
Mettre les œufs à cuire à dur dans une grosse 
casserole d'eau bouillante dans laquelle vous 
aurez versé une cuillère à soupe de vinaigre 
d'alcool coloré  pour éviter aux œufs de se 
fendre et aussi de s'écaler mieux. Une fois les 
œufs cuits, plongez-les dans l'eau froide et 
laissez-les refroidir. Quand ils sont 
bien froids, les écaler et les piquer avec une 
fourchette pour qu'ils puissent s'imprégner 
du bouillon et du fumet de la viande une fois 
qu'ils seront ajoutés au bouillon. Lors-
que tous les œufs sont préparés, les ajouter 
dans le faitout avec la viande. Incorporez-y 
également les carottes et le poireau. Versez 
quelques gouttes d'arôme patrelle pour don-
ner un fumet supplémentaire et colorer vos 
œufs d'une belle couleur brune. Laissez cuire 
à feu doux pendant au moins 3 heures (temps 
de cuisson approximatif pour que le jambon 
soit tendre. Vérifiez tout de même en fin de 
cuisson. 
Les galvachers du Morvan 
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Merci  
 
Merci Eric pour cette 
brève que je lis toujours 
avec plaisir ! 
Jeff 
 
Merci pour ce bon mo-
ment à lire votre brève.  
De beaux textes comme 
toujours, reposant, inté-
ressant.  Bravo 
Jackdomi 
 
Merci pour votre beau 
journal. 
Nous commençons au-
jourd'hui à tailler la vigne... 
si vous souhaitez faire un 
passage… vous serez le 
bienvenu. 
Edward 
 
Mais tu as omis de citer 
"restaurateur" dans les 
métiers oubliés  Toujours 
aussi plaisant d'apprendre 
et de découvrir de ma-
nière aussi légère. Merci  
Séverine G-L 
 
Bonjour Éric, merci beau-
coup pour le journal de ce 
mois-ci, c'est toujours un 
réel plaisir de le décou-
vrir !  
Valérie J 
 
 
Brève très intéressante 
comme d'habitude , merci  
Carmen T 
 
Encore une belle produc-
tion qui a le mérite de 
durer… avec un clin d’œil 
de mémoire ! Sur le par-
king de Bourg d’Oisans, il 
y a 27 ans, ta mémoire est 
infaillible… mais on n’ou-
blie pas non plus la ri-
chesse humaine de notre 
projet collectif avec 
l’UCPA, puis les bonheurs 
découverts et partagés 
avec nos jeunes dans ce 
Grand Oisans sauvage, 
c’était hier - @mitié - guy  
 

Sassangy 

Le plus ancien nom connu à Sassangy est 
Chassingiacum, d’autres noms apparais-
sent dans les archives, Chaissanges, Chas-
sangey, Chassengy. L’origine du nom 
vient peut être de cassenium ou Cassa-
nius, nom avec le suffixe acum ou acium 
ou bien de cassano signifiant en latin 
chêne. 

La commune a été instaurée en 1789. 
avant  cette date Sassangy a eu plusieurs 
propriétaire, le comte de Chalon, le duc 

de bourgogne après 1235 et enfin le roi 
de France jusqu’à la révolution. 

Eric Meny source André Bailly 

Tout peut arriver 

Retour à la civilisation, la vie est au bout du chemin, une petite anecdote plutôt drôle, 
qui est une des plus cocasse de toute ma vie de randonneur, tu marches sac au dos, 

un gars s'approche, te dit bonjour avec le sourire, et te 
demande "vous n'auriez pas une clé de 19", purée j'ai 
beaucoup de choses dans le sac, de quoi dormir, de 
quoi manger, de quoi boire, de quoi me changer, idem 
pour la fifille, mais la clé de 19, j'avoue, je l'avais oubliée.  

Eric MENY 

Finette et le loup. (2) 
Le week-end venu, la famille se déten-
dait au cours de longues promenades 
dans les forêts avoisinantes. Les bois de 
Cressus n'avaient plus de secrets pour 
eux. Que ce soient ceux de Sérigny en 
prenant la route de Saint-Romain-sous-
Gourdon ou ceux de Masarme,  en pre-
nant la route de Pouilloux, ils les con-
naissaient tous. Julien, s'il pouvait les 
fréquenter seul avec Finette compte 
tenu de leur proximité, n'était pas auto-
risé à courir jusqu'aux bois de Marcoux, 
un kilomètre plus loin. Quand le temps 
le permettait, il n'était pas rare que la 
maitresse de maison prépare un panier 
repas et la famille partait en voiture, 
pour un pique-nique au bord de l'étang 
du Grand-Baronnet. Après le repas sur 
l'herbe durant lequel Finette n'omettait 
pas de courir allègrement sur la nappe 
en quête d'une friandise, c'était le départ 
pour une grande balade à travers le bois 
des Crépillons jusqu'àu Plat de Chaume 
avec un petit détour par l'étang de 
Pierre Poulain histoire de voir si les tor-

tues cistudes étaient au rendez-vous. Le 

retour à la voiture pouvait paraître long 
aux petites jambes de Julien mais il était 
tellement heureux de voir sa chienne 
inépuisable parcourir dix fois ce qu'il 
parcourait. Elle n'arrêtait pas. Tout juste 
si elle prenait le temps de marquer son 
passage par une goutte de pipi sur les 
feuilles mortes ou de revenir aux pieds 
de son jeune maître afin de s'assurer 
qu'il suivait bien. Parfois, comme un 
chien d'arrêt, patte avant droite repliée, 
humant l'air comme si une odeur parti-
culière venait de lui chatouiller les na-
rines, elle s'immobilisait quelques se-
condes puis, comme s'il s'agissait d'une 
erreur, repartait de plus belle dans une 
course folle dans les sous-bois. Souvent, 
c'est à la nuit tombante que tout ce petit 
monde se retrouvait au Moulin de Ge-
nacy, rompu, las d'une fatigue bienfai-
sante mais heureux de n'avoir plus que 
quelques mètres à parcourir avant de 
s'asseoir dans l'automobile. La nouvelle 
vie de Finette semblait toute tracée dans 
cette famille aimante mais c'était sans 
compter avec le loup. 

 
Guy MEZERY, à suivre ... 
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Comment devenir incollable sur la Saône 
 

Voici le principaux affluents de cette rivière qui prend sa source dans les Vosges, pour 
finir son parcours à Lyon. 
184 affluents sont référencés voici les principaux : 
Rive gauche : 
L’Ourche, le Côney, la Superbe, la Lanterne, la Scyotte, le Durgeon, la Romaine, la 
Morthe, la Tennise, l’Ognon, l’Ouche, le Doubs, la Cosne d’Epinossous, la Cosne, la 
Tenarre, la Seille, la Reyssouze, la Veyle, la Chalaronne, la Mâtre, le Formans. 
Rive droite ; 
la Mause ou le Gras, l’ Arpance, l'Amance, l'Ougeotte, la Gourgeonne, le Vannon ; le 
Salon, les Ecoulottes, la Vingeanne, la Bèze, la Tille, la Vouge, la Dheune, la Vandaine, la 
Thalie, la Corne, la Grosne, la Natouze, la Bourbonne, la Mouge, la petite Grosne, l’Ar-
lois, la Mauvaise, la Douby, l’ Ardière, la Vauxonne, la Marverand, le Nizerand, le Mor-
gon, l’ Arzegues. 

Les métiers  
Disparus 

 
 
Bruchenier : fabricant de 
panier. 
 
Brunisseur : ouvrier polis-
seur. 
 
Brutiste : ferblantier tra-
vaillant le métal brut. 
(Fabricant d’objets en fer 
blanc). 
 
 
Buffetier : au moyen-âge, 
ce mot désignait le mar-
chand de vin au comptoir, 
aussi nom du vinaigrier ( le 
vinaigre était autrefois ap-
pelé « vin de buffet ») 
 
Bugantier : blanchisseur. 
 
Cabanasseur : Fabricant 
ou marchand de toile de 
chanvre. 
 
Cabaretier : tenancier 
d’un cabaret ( où l’on ven-
dait le vin « à l’ assiette », 
c’est-à-dire, accompagné de 
nourriture). 
 
Cabrouettier : conduc-
teur d’un petit chariot 
nommé « cabrouet ». 
 
 

 

Eglise saint Antoine de Chevagny-sur-Guye 
 
Le village de Chevagny-sur-Guye est une zone de peuplement très ancienne. Des éclats 
de silex remontant à la préhistoire ont ainsi été retrouvés à la vigne des Pierres au 
siècle dernier. De même, des tuiles romaines ont été retrouvées dans différents lieux-
dits. De nombreuses sépultures 
mérovingiennes ont également été 
mises au jour sur le territoire. Che-
vagny est cité pour la première fois 
en 889 dans une charte de l’abbaye 
de Cluny : In pago Matisconense, in 
agro Cavaniacense, in ipsa villa Cava-
niago . La localité est ensuite men-
tionnée de nombreuses fois dans 
différents actes et documents. Le 
toponyme semble se fixer sur Che-
vagny-sur-Guye au XIVe siècle . 
L’église Saint-Antoine est une petite 
église modeste et chaleureuse, 
comme les nombreuses églises ro-
manes rurales de la région. Toute-
fois, son plan remanié au XVIe siècle lui donne une singularité et un profil tout particu-
lier : clocher-porche, nef unique rectangulaire suivie d’une courte travée droite, puis à 
l’est chœur gothique à fond plat flanqué de chapelles latérales.  

Merci Eric de me faire partager ce moment charmant de lecture. Pour avoir testé le piège à 
frelons avec les mêmes ingrédients, ça marche très bien ! par contre je les pose plus tard en 
saison... cette année donc, je les installerai plus tôt. Vos plumes et anecdotes sont riches et va-

riées ! Merci ! MAGSO 
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Au fond du bois 

 

    Avril   
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Merci  

Merci Éric pour cette 
missive. De temps en temps, 
il est nécessaire de signifier 
que tout cela n'est pas un 
coup d'épée dans l'eau et 
que , tout en restant discrets, 
nombre de gens apprécient, 
tout simplement.   Philippe C 

belles paroles. Merci beau 
printemps. Prends soin de 
ton jardin Prends soin de toi 
Prends grand soin d'admirer 
les fleurs, les oiseaux, les 
chiens, les chats, les poules et 
le reste.  Agnes  M 

La brève toujours aussi 
i n t é r e s s a n t e ,  b o n n e 
continuation. Carment T 

Un bon moment de lecture 
h is tor ique ,  botan ique , 
l'histoire de Finette et le loup 
… Nadège L 

Merci beaucoup pour cette 
brève encore une fois très 
intéressante ! bonnes balades 
Maryvonne 

Photographie: Agnès MENY 

Antoine MARINGUE 
 
A n t o i n e 
Maringue est 
né le 17 
octobre 1867 
à Marly-sur-
Arroux. En 
1885, il rejoint 
Marmagne où 
il occupe son 
premier poste 
c o m m e 
i n s t i t u t e u r . 
Puis nommé à 
Perrecy- les -
forges où il 
exercera pendant une dizaine d’années  
Après avoir exercé à St Vallier (école des 
goujons) il finira sa carrière au Magny. 
Pendant sa retraite il écrira et publiera son 
œuvre en 1951. ce livre fait écho au «causer 
du Creusot.» de Lucien Gauthé. L’histoire 
de ces deux villes ouvrières met en évidence 
les racines communes. C’est un monde 
disparu qui nous fait signe, chacun sourira en 
redécouvrant dans le glossaire des 
expressions entendues autrefois dans les 
rues et dans les familles de Montceau et des 
environs. 
À notre époque où les souvenirs s’effacent 
rapidement, ce document a le mérite de 
sauver de l’oubli des coutumes et légendes. 

 
Source Jean-Louis GELET 

Le mot du Jacquot  

Juste un mot s’il vous plaît. 
  
Seul ? Oui sans doute, mais non si l’on va 
vers les autres. "Seuls" avec un S (nous nous 
sentons seuls) me paraît une incongruité à la 
fois grammaticale et sociétale. Et pourtant 
en ces temps de confinement, de couvre feu, 
c’est fou le nombre de gens dont la solitude 
se conjugue au présent et malheureusement 
pour beaucoup au futur. Heureusement il 
existe des gens, des endroits et des idées qui 
permettent de briser les entraves, de faire 
tomber les murs, d’ouvrir portes et fenêtres. 
Si l’autre ne vient pas à toi, va à l’autre ou va 
avec l’autre… pour se promener par 
exemple. Quand je dis "promener" je devrais 
dire randonner. La marche : le remède à 
tous les maux du corps et de l’esprit, la 
marche comme outil pour fabriquer ou répa-
rer les rapports humains. La marche avec un 
guide dont l’œil de poète photographe voit, 
pense, dépeint le monde autrement, le fait 
aimer aux autres. Mais j’aime bien faire ce 
voyage aussi derrière mon clavier, en regar-
dant et lisant ce que produit la vie des 
autres. 

Gilles DESNOIS 

Les sobriquets du Morvan (2) 
La reu d’Arleu: les morvandiaux disaient reu au lieu de ceux et remplacent la liaison en s par 
r. La potné d’varrère : les pautonniers (mal vêtus ou de façon ridicule) de la grande Verrière 
La p’tits frères : surnom des habitants de Glux en Glenne 
La pilu d’aivouène, la pil avouène : les piles avoine surnom des habitants de st Prix 
Les p’tits gendarmes : surnom des habitants du village des Buteaux, hameau de la commune 
de Villapourçon. 
 
Source Robert CHEVROT 

 


