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Un ardennais en bourgogne 
Toujours plus loin  

malgré tout. 

L’épisode du Guy 
Le fils de la Finette  
(Buck le crocote !)  

En fait d'étude sur le loup, c'était plutôt 
une vérification in vivo de la littérature 
concernant les hybrides qu'étaient venus 
effectuer les envoyés de Maisons-Alfort. 
En 2017, l'office national de la chasse et de 
la faune sauvage avait publié une étude 
réalisée par un laboratoire d'analyses gé-
nétiques établissant que l'hybridation du 
loup en France était un phénomène margi-
nal. Même limitées, ces hybridations met-
tent en péril l'espèce pure des loups et 
l'on doit en connaître les conséquences. 
La naissance de Buck offrait un champ 
exploratoire inespéré. Après avoir vérifié 
que Buck était bien le fils du loup tué le 
vendredi 13 novembre, Ils disposaient de 
prélévements effectués sur le père, la 
mère et leur petit. Compte tenu des diffi-
cultés à reconnaître un vrai loup d'un mé-
tis (le terme est plus juste) sur un simple 
regard tout en sachant que la survie de 
l'espèce dépend de cette appréciation, il 
est primordial d'apporter les éléments 
scientifiques nécessaires aux différentes 
parties en cause pour prendre les bonnes 
décisions. Depuis les années 1990, le loup 
est une espèce protégée aux niveaux in-
ternational, européen et français par la 
convention de Berne, mais cette protec-

tion peut faire l'objet de dérogations pour 
prévenir de dommages importants à l'éle-
vage s'ils perdurent malgré la mise en 
place de moyens de protection et sous 
réserve que ces dérogations ne nuisent 
pas au maintien des populations dans un 
état de conservation favorable. Les limites 
d'abattage sont fixées en France par arrêté 
ministériel sur la base d'une expertise de 
l'Office Français de la Biodiversité. Par 
exemple, cette limite était de 10% de la 
population de loups pour l'année 2018 et 
est augmentée à 19% pour l'année 2019 
(sans tenir compte du braconnage ou des 
morts accidentelles). Les conditions 
d'abattage, lorsque les opérations d'effa-
rouchement restent inefficaces, sont: Les 
tirs de défense simple, pour protéger le 
troupeau (si les mesures de protection ne 
suffisent pas ou que le troupeau est re-
connu comme ne pouvant être protégé); 
Les tirs de défense renforcée, pour en-
rayer les dommages infligés au troupeau 
par des attaques répétées (au moins 3 sur 
les 12 derniers mois sur le troupeau ou 
sur des troupeaux voisins); Les tirs de 
prélèvements pour mettre un terme aux 
dommages importants constatés dans des 
élevages (malgré les mesures de protec-
tion et les tirs de défense)...  
 
Guy MEZERY 

 

 
Quelques mots 
des Ardennes. 

 
Ben alors on oublie..., moi qui 
ne suis plus là-bas , je me sou-
viens des mots de l’Emile l'Ar-
dennais (mon grand père) .. le 
vrai . 

 

La rincette (1/4 de verre a la 
fin du repas). 

La quette   (mon copain, mon 
pote).  

Cafut  (mettre au rebut). 

Arvauille  (au revoir). 

Eragne  (araignée). 

L'uche  (la porte). 

Vaillant  (courageux). 

Rouetter  (regarder). 

Menteries   (mensonges). 

A dou esse ?  (c'est où ? ). 

Gouris (cochon d'inde).  

Analer   (partir). 

B l o u i l l e  ( j u r o n . . . z u t , 
merde...  Etc.) 

G o n e l l e  o u  m a r g o u -
lette   (figure, visage). 

Soret  (hareng). 
Gadouille  (la boue). 
Une tantimolle: une crêpe  
 
 
 

Paroles « Jacquaires »ou autres .. 
Qui n’a jamais rêvé de partir sur les pas des pèlerins de 
Saint-Jacques de Compostelle, de Saint-Régis, de Steven-
son ou de toute autre marche initiatique ? Sur un itiné-
raire où la foi et le crédit en l’homme l’emportent sur le 
doute des idées, sur un parcours où il n’est pas possible 
de se mentir à soi-même, ou lors d’une escapade quand 
le « pas fait » est toujours plus important que le « mot 

dit », vous avez marché… Plusieurs marcheurs curieux 
ont déjà tenté l’aventure soit à une petite dose chaque 
année soit pour un périple unique. Peu importe, l’impor-
tant c’est de partir et d’y croire. Croire que le but est 
possible quand la volonté montre le chemin. On attend 
impatiemment vos témoignages de marcheurs au long 
cours. À vos plumes ou vos claviers... 

    Vallée de la Meuse, les 
quatre fils Aymon. 

 Monthermé 
 

photo Éric MENY. 
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Les  
Commandements  

de SAMIVEL 
 
Récoltez de beaux souve-
nirs, mais ne cueillez pas 
les fleurs. N’arrachez sur-
tout pas les plantes : il 
pousserait des pierres. Il 
faut beaucoup de brins 
d’herbe pour tisser un 
homme. Oiseaux, mar-
mottes, hermines, cha-
mois, bouquetins, et tout 
le petit peuple de poil et 
de plume ont désormais 
besoin de votre amitié 
pour survivre. Déclarez la 
paix aux animaux, ne les 
troublez pas dans leurs 
affaires afin que les prin-
temps futurs réjouissent 
encore vos enfants. 

Année de noisettes,  

année de mariage 

On dit aussi : année de noisettes, année 
d’enfants. Le fruit que la noisette ren-

ferme sous 
une double 
enveloppe a 
été regardé 
c o m m e 
l’image de 
l’enfant dans 

le sein de sa mère, et l’on a conclu de 
cette similitude que les années abon-
dantes en noisettes doivent l’être aussi 
en mariages ou en enfants. Au XIXe siècle 
avait encore cours dans certaines con-
trées la coutume de répandre des noix, 
des noisettes, des amandes, des fruits à 
noyaux et des grains pendant la cérémo-
nie du mariage, comme emblèmes de la 
fécondité qui doit en résulter  

Cynorhodon  
 
Cenelles, genièvres, cornouilles, 
sorbes… Dès la fin de l’été, de nom-
breux arbres et arbustes égaient les 
haies et les lisières de magnifiques fruits 
sauvages. Une nourriture importante 
pour nos amis ailés qui, si prélevée de 
manière respectueuse est un plaisir gus-
tatif sans pareil ! Voici un fruit sauvage, 
qui se récolte même en hiver !  
 
Rosa canina 
L’églantier est le rosier sauvage. En fait, il 
en existe de nombreux dont la différence 
est ardue à observer. Sachez simplement 
que tous les rosiers sauvages, ainsi que 
les rosiers domestiques s’utilisent de la 
même manière. 
Leurs faux-fruits, appelés cynorhodons, 
sont comestibles. Les fruits sont en réali-
té les “graines” se trouvant à l’intérieur. 
Les fameux “gratte-cul”, dont le nom 
vient des poils qu’ils contiennent, irritant 
pour tout le système digestif, de la 
bouche à l’anus, d’où leur nom. Prenez 
garde également à ne pas vous gratter les 
yeux. Dès la fin de l’été, alors qu’ils sont 
encore durs, je les casse en deux, j’en-
lève les graines et les poils, et mange la 
chair. Plus tard, après les gelées les ra-
mollissent et ils deviennent mous.  
 
Voici ma recette du sirop de cynorho-
dons au goût délicat et aux propriétés 
médicinales utiles en hiver.  
Temps de cuisson : 1 heure 10 minutes 
Cueillette : 30 minutes 
Temps total :1 heure 40 minutes 
 
300g cynorhodons frais 
0.5L eau 
800g sucre (ou miel ou glycérine végé-

tale) 
Écraser les cynorhodons et les placer 
dans l’eau. 
Chauffer l’eau durant 10min, sans mon-
ter au-delà de 50°C. N’oubliez pas de 
couvrir ! 
Couper le feu et laisser macérer durant 
1h. 
Filtrer et presser le jus et les fruits. J’uti-
lise un presse-purée en métal, un enton-
noir ainsi avec un filtre à café permanent 
dessous. Vous pouvez aussi simplement 
utiliser un entonnoir avec un morceau 
de tissus pour filtrer et presser. 
Une fois le jus filtré, rajouter de l’eau 
pour avoir 0.5L de liquide. 
Placer le liquide dans une casserole, in-
corporer le sucre et chauffer légèrement 
jusqu’à dissolution complète du sucre. 
Ne chauffez pas trop ! 
Verser dans une bouteille stérilisée à ras 
bord, fermer et retourner la bouteille 
jusqu'à refroidissement. Ceci créera un 
vide d'air limitant le développement des 
moisissures. 
Étiqueter et conserver au frais et à l’abri 
de la lumière. 
 
 

Randonnée  à  
Sigy-le-châtel 

 Lorsque tu randonnes la 
carte indique des noms  
étranges mais qui recèlent 
l’histoire de lieux.   
 

Le bois de  
Vernay  

 
Vernay dérive du gaulois 
verna « aulnes » (lui-même 
formé sur une racine pré-
celtique vara « eau » il 
semblerait désigner un 
bois de vernes, d’aulnes, 
une aulnaie. 
 

Les brosses 
 

Les brosses est un nom 
issu du latin bruscia 
« épineux » ce nom popu-
laire vient du mot broc-
cum désignant les dents 
d’un animal sauvage), à 
cette époque il a pu servir 
à dénommer les friches de 
broussailles et d’épineux. 
Par la suite le mot a été 
appliqué aux terres in-
cultes. 
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Les piqueries 
Les "piqueries" se faisaient presque tous 
les samedis de novembre à mars, tantôt 
dans un village, tantôt dans un autre. 
Il fallait, lorsqu'on n'usait pas des services 
de la coudrète, coudre et tricoter. Ils ne 
chaumaient pas les "chizas" (ciseaux des 
couturières) et sur la cheminée se trou-
vait en permanence la pelote à épingles, 
le "baudet" morvandiau. Qui se souvient 
de l'attiquet que les tricoteuses plaçaient 
sur leur poitrine et qui servait de point 
d'appui pour les aiguilles ? Un rien, 
certes, ce petit corps dur, amande, noi-
sette ou dent de porc, mais combien 
ingénieux. 
Certains travaux exigeaient une main-
d'œuvre spécialisée ou abondante : à 
la "coutrére" (couturière) la confection 
des chemises, des blouses et des caracos, 
au "coudré" (tailleur d'habits) le soin des 
paletots et des pantalons, et à tout un 
essaim de jeunes filles celui des couver-
tures.  

Et nous ne saurions parler des couver-
tures sans évoquer les piqueries d'hier 
dont la coutume, venant de la région 
d'Autun, s'étendit à Lucenay-l'Evêque, 
Moux, Planchez et, plus tard, à Ouroux. 
La maîtresse de maison qui avait une ou 
plusieurs couvertures à faire convoquait 
une dizaine de jeunes filles des environs, 
voire une quinzaine. Le tissu (satinette de 
couleur différente pour le dessus et le 
dessous, ou satinette et cretonne), était 
tendu sur un cadre de bois placé sur des 
chaises ; la laine bien répartie, il ne res-
tait plus qu'à piquer dessus et dessous, 
en suivant des dessins tracés à la craie : 
travail souvent exécuté au son de la mu-
sique. Tout était terminé le soir même. 
C'est alors qu'arrivaient les jeunes gens 
et l'on fêtait l'ouvrage en un joyeux bal 
qui durait une partie de la nuit.  
 
http://
lemorvandiaupat.free.fr/ 

Les métiers  
Disparus 

 
 
Chausseur : paveur de 
chaussées. 
 
Cheftain : propriétaire 
foncier. 
 
Cheveur : ouvrier verrier 
donnant la forme aux pâtes 
chauffées. 
 
Chevillier : ouvrier terras-
sier. 
 
Chirurgien : barbier prati-
quant la saignée. 
 
Chupier : corroyeur. 
(série d'opérations par les-
quelles le cuir tanné est 
amené à l'état de cuir fini). 
 
Cirquassien : entrepre-
neur ou artiste de cirque. 
 
Cistier : vannier. 
 
Clarier : vendeur de vin 
claret. 
 
Claveteur : fabricant ou 
marchand de clou. 
 
Claveurier : serrurier ; 
fabricant de clés. 
 
Clerc de ville : sorte 
d’écrivain public. 
 
 

 

 

Une parole à la noix 
 

Juglans regia...quel nom royal pour cet 
arbre fruitier millénaire, le noyer, produi-

sant la Juglans (Jovis glans, le gland de 
Jupiter) que les Romains pensaient avoir 

reçu en don par le Père de tous leurs 
Dieux. La noix est connue depuis l'Anti-
quité et même plus anciennement encore 
puisque l'on a retrouvé dans le Périgord 
ces fruits fossiles sur l'habitat de l'homme 
de Cro Magnon consommés 17000 ans 
auparavant. La production d'huile de noix 
était à l'époque aussi précieuse que l'or. 
Sa valeur était telle, que dans certaines 
campagnes, on payait en sétiers 
(ancienne unité de mesure) de noix. 
Dans les provinces françaises, il était 
coutume de jeter devant les mariés une 
jonchée de noix et d'en donner une à la 
jeune épousée à consommer pendant la 
nuit de noces pour s'assurer la fécondité. 

 

Église saint Nicolas de Sigy-le-Châtel 
 
 L’église saint Nicolas est l’ancienne 
église du prieuré. Installé dans la seconde 
moitié du XIIe siècle par les bénédictins de 
Fleury, ce prieuré a été ensuite cédé à celui 
de Perrecy-les-forges. Il ne reste que la nef 
et la façade de cette construction. Au XVIe 
siècle, l’église n’est déjà plus conventuelle (les 
religieux n’habitent plus le couvent.) Elle de-
vient paroissiale en 1743. 
 
Éric Meny 
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Photographie: Agnès MENY 

Le mot du Jacquot  

 

Guy ou Guye (rivière) 
 
Aussi vieux que le pont neuf à Paris, 
Il n’a rien du grand pont de Normandie. 
De l’usage des matériaux nouveaux, 
Il est très loin du viaduc de Millau. 
Fi donc ! Les piliers bien enracinés, 
Serein, il assume sans barguigner, 
Le passage des bêtes et des gens, 
Du vingt et un juin à l’été suivant. 
Avec ses cinq arches dépareillées, 
Aux pierres de guingois, très mal taillées, 
Sans style, de travers, mal aligné, 
Sans cesse bousculé, égratigné, 
Battu, lessivé par les eaux boueuses 
De la rivière parfois coléreuse, 
Il a résisté à tous les assauts. 
A ses pieds, en toute sérénité, 
Coule la Guye pour l’éternité. 
 
Guy MEZERY. 

Les mangeux d’terre 

Je r'pass' tous les ans quasiment 
Dans les mêm's parages, 
Et tous les ans j'trouv' du chang'ment 
De d'ssus mon passage ; 
A tous les coups c'est pas l'mêm' chien 
Qui gueule à mes chausses ; 
Et pis voyons, si je m'souviens, 
Voyons dans c'coin d'Beauce. 

Y avait dans l'temps un bieau grand ch'min 
Chemineau, chemineau, chemine ! A c't'heur' 
n'est pas pus grand qu'ma main…  
Par où donc que j'chemin'rai d'main? …  
 

Gaston COUTE. 

 
Parole  

Aux lecteurs 
 

Bon anniversaire à l'Ar-
dennais en Bourgogne 
pour sa centième  é c r i -
ture et on continue, les 
lecteurs sont là! 
Amitiés, 
Élisabeth G 
 
Encore une nouvelle 
forte intéressante. Bravo 
Tu sais que la source de 
la Certenue dont la niche 
se trouve 100 m plus bas 
reçoit toujours des de-
mandes comme dans le 
temps. Si tu ouvres la 
porte en métal il y a un 
trou en haut à gauche... 
Tu y passes la main et tu 
peux récupérer la vierge 
qui s'y trouve pour y faire 
ta demande.  
Jean-François G 
 
Heureuse de lire la brève 
que je garde, bonne con-
tinuation. 
Carmen T 

Paroles d’arbres 
 
Pose tes mains, ta bouche, ton front 
contre l’écorce de l’arbre et ferme les 
yeux. L’esprit de l’arbre te donnera sa 
force et te fera partager ses rêves. 
Jean-Paul BOURRE 
 
L’homme à l’égard de l’arbre ne peut pas 
vivre sans racines. Mais les racines qui 
clouent au sol sont point 
d’appui et sont tremplin : elles libèrent 
l’audacieux élan du tronc et des ramures, 
elles servent son désir de peupler l’espace 
et d’étreindre le ciel. 
Paul BAUDIQUEY 
 
N’oublie pas que l’arbre que tu es, même 
s’il n’est pas tout de toi, ne perd jamais 
contact avec ses racines et laisse monter 
en toi, sans entrave, sa sève et sa verticali-
té. 
Bernard BESRET 
 
Dans la forêt, les valeurs sont invisibles 
mais fragiles. 
Pierre VERHAEREN 


