
Mirham Blin, Aude, Isabelle et Francis Cathelat, 

Alain Catherinet, EricChazal, Sylvie Gatteaut, 

Robert Marichal, Michel Prost, Christian Steulet, 

Eric Triboulet ont participé à la rédaction de Colmier-

le-Haut : un balcon sur le parc, un livre riche, impo-

sant et bien documenté, publié dans la collection

Pierres et Terroir. Il n’a pas vu le jour en 2020, mais

sera bien là le 12 septembre 2021.

Une partie est consacré à l’environnement particulier à Col-

mier-le-Haut avec ses marais tufeux, ses plantes remarqua-

bles, ses papillons et insectes rares. Une autre sur la forêt

couvrant plus de la moitié du territoire avec beaucoup de re-

cherches depuis la royauté jusqu’au XXème siècle. A noter :

trois communes de Côte d’Or possèdent des bois sur la com-

mune de Colmier-le-Haut. Autre sujet important : l'approvi-

sionnement en eau. Le village se situe sur une hauteur et les

sources se trouvent dans les parties en creux. Comment ap-

porter le précieux liquide d'abord dans les fontaines puis dans

chaque ménage ? Beaucoup plus tôt qu'ailleurs, un étrange

système de béliers a permis de remonter l'eau, bien avant l'ins-

tallation des pompes. 

Dans ses recherches sur une

période reculée dont émanent

un certain nombre de décou-

vertes intéressantes notam-

ment de sarcophages, Alain

Catherinet montre la fusion

d'origine avec l'homologue

de Colmier le Bas, puis la sé-

paration des deux entités en

qualité de communes en

1790. Avant l'an 1000, des

lieux mystérieux apparais-

sent comme l'ermitage du

Val-Serveux.

Enfin, ici comme ailleurs

mais avec des spécificités,

les propos tournent autour de

l'église, rebâtie au XIXème

siècle, de l'école aujourd’hui

fermée, des cafés, des com-

merces et artisanats, le ga-

rage qui existe toujours, des

guerres notamment de celle

qu'on a qualifiée de Grande.

Lors de celle-ci, outre les dé-

cédés figurant sur le monu-

ment aux morts, au cours de

l'hiver 1917-18, un fort

contingent d'Américains a

peuplé le village, notamment

dans des barraques Adrian.

Ça et là, on retrouve des

planches ou poteaux dans

des constructions actuelles.

De l'origine des fruits et légumes 
que nous mangeons

Histoire, traditions et expressions

Conférence de Jean Ponsignon à 11 h à la mairie

Nombreux sont ceux intéressés par ce qui pousse dans leur

potager. Cette conférence contera l'histoire, souvent éton-

nante, d'un certain nombre de fruits et légumes qui vous

sont familiers, mais dont les origines et la façon dont il

nous sont parvenus méritent d'être racontées.

Il a semblé opportun de choisir quelques-uns parmi les lé-

gumes cultivés de nos jours, pour évoquer la façon dont ils

sont arrivés jusqu'à nous, et comment nous les avons ac-

cueillis parfois avec réticence, parfois avec enthousiasme.

Avant l'an mil, une large partie des légumes, que nous ap-

précions aujourd'hui, nous étaient inconnus. Mais, trois

évènements ont changé la donne :

• Les Croisés, revenant de Jérusalem ou de Turquie, rap-

portèrent dans leurs fontes des graines de fruits et légumes

qu'ils avaient découverts avec délice.

• La découverte des Caraïbes et de l'Amérique du Sud fut

le deuxième évènement ; elle nous fit connaître notamment

la tomate et la pomme de terre. 

• Enfin, Catherine de Médicis arriva à Paris avec les habi-

tudes italiennes, plus riches que les nôtres, car le commerce

de Venise avec l'Orient et même l'Extrême Orient avait

contribué à augmenter la diversité des mets sur les tables

italiennes.

La suite de ces découvertes, et l'intervention de ces fruits

et légumes dans l'histoire, la médecine et la gastronomie

vous seront contées à 11h à la mairie...

Colmier le Haut :

un balcon sur le parc 

Une journée
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L’existence du Val-Serveux ou Val-Sauveur est attestée au

début du XIIe siècle. Il y avait là un petit établissement éta-

bli vers 1100 par l’évêque de Langres Robert de Bourgogne

sur les bases d’un ancien ermitage.

Ancien captage



Pour

cette journée festive,

différentes activités 

sont programmées 

sur le territoire 

et

son environnement.

Le matin à partir de 9 h30 :

des balades découverte du

territoire et de Rochia par

petit groupe accompagné

d'une personne du village

d'une durée de 2 h environ.

Dernier départ 11 h.

Dans la journée seront pro-

posées :

- une découverte et analyse

paysagère depuis le balcon

de Colmier le haut à 11 h, 14

h et 15h30 par Mihram Blin.

- des visites du marais de la

fontaine aux chèvres à 10

h30 13h30 et 16 h par Romaric Lecomte du conservatoire d'espaces naturels de Champagne

Ardennes.

- des visites libre du site de Valserveux à partir de 10 h30 par les occupants.

- Des conférences :

à 11 h conférence de Jean Ponsignon sur l'origine ancienne des fruits et légumes que nous

mangeons.

à 14 h30 conférence du même auteur d'une journée de la vie des insectes du chatillonnais.

à 16 h conférence de Madame et Monsieur Poillotte de la société Mycologique du chatillon-

nais sur les empoisonnements par les champignons

Dans la journée différents stands seront tenus par le Parc National, la société mycologique

du chatillonnais, le sequana, Office Français de la Biodiversité, ONF, La Montagne...

Dans la mairie 

deux expositions

une sur l'alimentation 

en eau du village 

et une sur l'administra-

tion forestière (tenues

plaques et documents)

Dans l'église Elisabeth

Roberty nous présentera

son travail de restaura-

tion et création des vi-

traux, les visiteurs

pourront remarquer les

nouveaux bancs et

chaises réalisés par l'en-

treprise Toquard (de Ou-

tremecourt) pur produit

haut-marnais réalisé en

circuit court du hêtre de

nos forêts.

Sur la place du village,

il sera possible de se res-

taurer le midi, et le soir

un repas est prévu sur ré-

servation.

Eric Triboulet

Une journée de la vie des insectes 
du Châtillonnais

Des merveilles de la nature à notre portée

Conférence de Jean Ponsignon à 14 h 30
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Création de quatre vitraux dans deux baies geminées 

dans l’église Sainte-Madeleine de Colmier-le-Haut

par Mme Elisabeth Roberty (atelier Reve de Verre 52)


