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La boucle du Chêne Henriot

Village de départ : Laheycourt
Point de départ : Devant le panneau des Randonnées, à l’angle de la mairie et 
de la rue de la Chée
Longueur de la boucle : 14,5 km
Temps de marche : 4 heures

Le long du sentier, les 15 postes repérés sur le plan vous invitent à consulter les com-
mentaires et croquis du guide d’exploration qui s’y rapportent. 
Les postes situés à l’extérieur du village sont signalés par un piquet numéroté, planté 
sur le bord du chemin. Les commentaires de paysage sont donnés pour le visiteur fai-
sant face au numéro de la borne. 
Le sentier est ouvert de mars à fin septembre.

Plan de repérage des balises
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Poste 1
Façade de la mairie
Vue sur la Chée 

Le clocheton a été réinstallé en 1924 sur le toit de la nouvelle mairie très imposante pour 
un petit village, certes, mais de taille plus modeste que celle qui venait d’être détruite 
pendant la bataille de la Marne !
Car Laheycourt était un village cossu et riche : 1 100 habitants en 1840 ; riche de son 
agriculture, mais aussi de son commerce et de ses deux foires annuelles dynamisées 
par le statut de ville franche qu’Henri Deux, Comte de Bar, accorda au village en 1230,
moyennant taxe sur le commerce ainsi que le versement de deux sous et deux poules 
par an et par habitant. Village qui s’est également enrichi du vaste domaine forestier 
qu’Henri II offrit au village en même temps qu’une certaine autonomie et sur lequel 
s’appuya un prospère artisanat : scierie, tournerie, tonnellerie, ainsi que des industries 
du feu : tuilerie et distillerie et, enfin, la tannerie, tous dépendant de la filière bois. Voilà 
pourquoi le buste d’Henri II surplombe le porche d’entrée de ce monument républicain.

Pont sur la Chée et vue sur le lavoir (poste optionnel)
La Chée est une petite rivière, ayant l’Ornain comme principal affluent. Elle prend sa 
source sur Les Hauts-de-Chée, à quinze kilomètres à l’est, et se jette dans la Saulx près 
de Vitry-en-Perthois à une quarantaine de kilomètres d’ici vers l’ouest après avoir créé 
de nombreux méandres. Laheycourt possède trois lavoirs, chacun ayant sa particularité 
technologique. Celui-ci est le plus ancien, réceptionné le 5 octobre 1822 et construit en 
pierre de Brillon. Il est alimenté par une conduite qui prend l’eau de la rivière en amont 
d’un vannage pour l’amener au bassin abrité de 2 m sur 13,5 m. Un trop-plein évacue 
l’eau en aval du vannage. Les deux autres lavoirs sont dits « au fil de l’eau » et sont à 
découvrir en empruntant le bucolique sentier de berge droite de la Chée qui permet de 
longer l’arrière du village et d’accéder à un petit verger conservatoire.

Poste 2
La rue principale
Suivez le guide

Vue sur la rue principale (rue du Général Porson)
La disposition des maisons apparente Laheycourt à un « village rue » de plus d’un kilo-
mètre de longueur. Usoirs, fontaines et maisons donnent à cette rue principale rectiligne 
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prairies naturelles. 
Derrière vous, en arrière-plan, se profile la ferme de la tuilerie des Champs compre-
nant un bâtiment de l’ancienne tuilerie, autrefois prospère, et qui ferma à cause de son 
éloignement des voies ferrées. La pente qui domine la ferme était autrefois plantée en 
vignes.

Ici se termine la partie commentée du chemin. Vous cheminerez entre prairies et cultu-
res jusqu’au sommet de la dernière colline d’où vous apercevrez  la mairie.

Nous espérons que cette promenade guidée vous a été agréable. 
À bientôt, sur une autre boucle des Randonnées du Pays de Revigny.
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Cy-
cle de vie de la Tordeuse verte du chêne

Avec le saule (358) et le bouleau (281), le chêne est l’arbre de nos forêts abritant une 
des plus riches communautés d’invertébrés, soit 353 espèces recensées à ce jour, dont 
140 pour le chêne pédonculé dans nos régions. Ils s’intègrent souvent dans des chaînes 
alimentaires complexes comme l’abeille « trayant » en été le miellat des pucerons qui 
se nourrissent de la sève de l’arbre. Parmi ces invertébrés, des insectes défoliateurs 
connaissent des cycles de population alternant présence discrète et explosions démo-
graphiques. La tordeuse verte du chêne est l’un de ces insectes défoliateurs, pullulant 
par périodes de deux à trois ans, séparées par des durées variables. Mais le plus re-
douté des sylviculteurs, dans ce massif, est le géométridé. Son cycle dure de sept à dix 
ans. C’est également un petit papillon dont la chenille peut provoquer une  défoliation 
totale des arbres entre mai et juin, arbres qui ne produiront donc pas de glands ni de 
bois cette année-là, car ne possédant plus ni fleurs ni feuilles. 

Poste 15
La tuilerie des Champs

Le panorama reste encore rythmé par des arbres qui permettent de deviner l’ancien 
parcellaire autrefois délimité par des haies, mais, d’année en année, le milieu s’ouvre 
de plus en plus, avec la forte augmentation des surfaces cultivées et la diminution des 
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un cachet vraiment unique, accentué par le parfait alignement des façades de maisons. 
Ce dernier point s’expliquerait par la destruction complète de Laheycourt pendant les 
guerres du xviie siècle par les « Cravates », surnom local des Croates et alliés des Fran-
çais, qui laissèrent un sinistre souvenir dans la région. Un homme de pouvoir aurait alors 
imposé des règles d’urbanisme strictes pour la reconstruction, comprenant notamment 
une largeur d’usoir inhabituelle, l’alignement des façades de la rue principale et une 
largeur minimale de voirie dans les autres rues.

L’usoir
Laheycourt possède les « usoirs » les plus larges de Lorraine, ce qui n’est pas rien, 
l’usoir étant le trottoir du village lorrain dont la grande largeur est justement l’élément 
caractéristique, ce trait compensant l’absence de cour intérieure des fermes et per-
mettant le stationnement des chariots, l’entreposage de bois et de fumier devant les 
maisons. Les fumières de Laheycourt devaient être imposantes pour justifier pareille 
taille d’usoirs ! Ils sont bien conservés, faisant partie du domaine public et simplement 
engazonnés, avec une allée gravillonnée d’accès aux maisons. 

Les fontaines
Mais plus qu’à la largeur de l’usoir et, même, à la façade des maisons, c’est à la richesse 
du petit patrimoine lié à l’eau que se mesure l’opulence d’un village. Outre ses trois 
lavoirs, Laheycourt aligne onze fontaines dans sa grande rue, toutes en pierres appa-
reillées ! Elles couvrent chacune un puits à balancier alimenté par la nappe phréatique 
peu profonde qui circule sous le village.

Les maisons
Malgré l’usoir, élément si représentatif de l’habitat lorrain, les anciennes fermes que 
vous découvrirez se rattachent toutes à l’habitat champenois !
Elles disposent en effet d’un « porterue » donnant accès à des cours intérieures et à des 
remises. D’anciennes fermes de la rue disposaient d’une porte de grange « à la lorrai-
ne », mais elles ont été détruites en 1914. Il en existerait encore dans le village. Autres 
éléments annonçant le Bassin parisien : les maisons de pierre laissent une bonne place 
aux maisons en briques d’argile et aux maisons à pans de bois. D’autres habitations 
font une transition qui ajoute une nouvelle touche d’originalité à ce village : des maisons 
à murs de pierre jusqu’à mi-hauteur puis en briques ou en torchis sur ossature bois 
jusqu’au toit. 
Les pierres proviennent de Brillon-en-Barrois, de Savonnières-en-Perthois et, les plus 
onéreuses, des réputées carrières d’Euville, en vallée de la Meuse. Aussi, certaines 



�

maisons sont-elles montées avec des fondations en pierre d’Euville, très dure, et les 
murs en pierre de Savonnières, au calcaire plus tendre.

Suivez le guide 
- En face de la mairie, le bureau de poste est un exemple modeste, mais attachant de 
reconstruction de l’après-guerre en pierres de récupération jointes au mortier de ciment. 
Son toit est plus pentu que celui des maisons anciennes.
- Passons devant la boulangerie avec une petite pensée pour le couple de boulangers 
de l’époque qui offrit une tournée de bon pain chaud aux braves Poilus qui venaient de 
reprendre Laheycourt aux Allemands, alors que, dans d’autres villages du front, certains 
profitèrent de la monotonie des rations militaires pour vendre aux soldats des denrées 
à prix fort !
- Au numéro 4, la façade un peu austère de cette demeure du xixe est égayée par le 
fronton de trois fenêtres mansardées et par les deux épis de toit, toit couvert d’ardoise 
comme d’autres maisons de maître du village. 
- Presque en face, belles maisons en ossature bois aux numéros 3 et 5. La première est 
avec rez-de-chaussée en pierre. Très belle harmonie du jeu des poutres de l’ossature 
avec celle des ouvertures. La porte de porterue du numéro 3 est cloutée en croix de 
Saint André. 
- Au numéro 6, toute petite maison, mais de belle pierre, avec pilastres et corniches. 
Porte de cave sur rue laissant supposer une ancienne maison de vigneron.
- Au numéro 13, ferme dont le porterue reste souvent ouvert en journée, ce qui permet 
d’apercevoir la cour avec sa remise à paille.
- Le monument aux morts témoigne du lourd tribut payé par Laheycourt à la guerre de 
1914-1918. Beaucoup des soldats mentionnés furent tués non loin de chez eux.
 - Derrière le monument, on voit la chapelle et son campanile, marquant l’emplacement 
où une nouvelle église fut édifiée en 1883, à la mesure, elle aussi, de la prospérité 
de Laheycourt : son clocher très ouvragé mesurait 57 mètres de hauteur ! Erreur de 
conception ou dommage de guerre non diagnostiqué ? L’église s’écroula d’un seul coup 
sur elle-même en 1983, heureusement vers minuit, devant un seul témoin et sans faire 
de victime. Derrière le campanile, une aire de détente avec prairie et banc peut recevoir 
un groupe de pique-niqueurs.
- Avant le numéro 17, on aperçoit sur l’usoir, la margelle en pierre d’un ancien puits 
comblé.
- Au numéro 16, jolie fermette avec cave à vin, rez-de-chaussée en pierre et étage en 
ossature bois, formant, dans sa partie supérieure, une frise de croix de Saint André. À sa 
droite, maison de briques avec soubassement et encadrements d’ouverture, corniches 
et chaînes d’encoignures et de façade en pierres taillées. Les maisons des numéros 29
et 32 obéissent aux mêmes règles de construction.
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risques de transmission de maladies, mais aussi de rendre plus difficile le braconnage et 
d’obliger les sangliers à passer plus de temps pour se nourrir. Vous arriverez ainsi sur la 
départementale 20, longeant ici la vallée du ruisseau du Cul des trois bois, et laisserez 
le bois de Laheycourt pour retrouver le bois Boudard.

Réponses aux devinettes et commentaires du poste 12
- C’est le chêne pédonculé, comme on pouvait s’y attendre, vu la proximité de l’eau et 
sa localisation, exactement en fond de vallée. 
- De l’autre côté du pont, nous serons en forêt communale, celle de Laheycourt, cou-
vrant 560 hectares. Pour preuve, le changement de couleur des numéros portés sur 
les étiquettes de parcellaire, passant du vert au rouge. Ici le chêne est seul dominant, 
composant 80 % des peuplements dont 95 % de chêne pédonculé. Les glands ne sont 
pas ramassés, bien qu’ils soient également « éco certifiés ».
Les forêts communales sont soumises à un plan de gestion quasi obligatoire. Celle-
ci est en gestion par un organisme d’État, l’Office National des Forêts. Il existe des 
groupements de propriétaires privés, habilités à gérer les forêts privées, qu’elles soient 
communales ou particulières.

Poste 14
Chênaie en régénération naturelle
Le chêne, un biotope

Cette parcelle a subi de fortes éclaircies pour favoriser la fructification des chênes qui 
ont été conservés, appelés « semenciers ». Ils ont environ 150 ans et ont donc germé 
vers 1850. Le fourré en dessous rend la progression difficile et les lignes de tir dégagées 
par les chasseurs servent toute l’année aux passages du gibier. On y entend souvent 
les martelages des pics. Au printemps, les oiseaux chanteurs s’en donnent à cœur joie. 
Une fois les arbres fortement clairsemés, le sous-bois de la parcelle ressemble à une 
lande herbeuse, pendant deux à trois ans. Vers la quatrième année apparaissent des 
taches de buissons bas, puis entre sept et douze ans après l’éclaircie, les fourrés consti-
tuent une strate buissonnante plus ou moins homogène. Des laîches forment cependant 
quelques milieux herbacés qui peuvent compromettre, de-ci de-là, la réinstallation de la 
végétation ligneuse.
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Poste 13
Le Chêne Henriot
L’homme et le chêne

Le Chêne Henriot serait né dans la première moitié du xviiie siècle. Le panneau pédago-
gique vous conte son histoire et le panneau à son pied vous donne ses mensurations. 
Sa silhouette semblera peut être moins romantique que celle du Chêne Balthazar, à dé-
couvrir sur la boucle de la Forestière, mais il possède un fût d’une remarquable longueur 
et rectitude, ainsi qu’une santé de fer, qui en font le géniteur rêvé pour les futurs bébés 
chênes de la filière industrielle du bois !  
Majestueusement dressé au fond d’une allée, le Chêne Henriot a échappé aux séche-
resses de 1767, 1921, 1989, 1996 ou 2005. Il a résisté aux gelées de 1784, 1879 ou 
1956 et tenu bon lors des tempêtes de 1775 ou de 1999. Depuis son enfance, il a 
vaillamment supporté les attaques des insectes défoliateurs ou de l’oïdium, même lors 
des terribles offensives de ce champignon des feuilles en 1998 et 1999. Il est encore en 
pleine forme. Peut-être le xxie siècle sera-t-il celui des premiers signes de sa sénescence 
avec le dégarnissage progressif du feuillage de ses hautes branches. La vieillesse peut 
être très longue chez le chêne : plusieurs siècles, voire un ou deux millénaires. Les pro-
meneurs du trente-et-unième siècle admireront peut-être ici un splendide arbre à pics !
Les chênes européens ne constituent pas seulement un ornement typique de nos pay-
sages et une dominante de nos forêts, mais ils représentent aussi des essences li-
gneuses d’une haute valeur économique. Leur bois bien connu trouve des utilisations 
multiples. De plus, l’écorce du chêne pédonculé et du chêne sessile offre une substance 
importante pour l’industrie pharmaceutique, utilisée surtout en médecine humaine et 
animale pour soigner les maladies chroniques de la peau. Cette écorce recèle aussi 
presque 20 % de matières tannantes, de l’amidon et des colorants rouges. Le chêne se 
fend facilement, ce qui permet d’obtenir des planches appelées « merrains », éléments 
de base dans la fabrication de tonneaux. Pour son bois résistant, grâce à sa forte teneur 
en tannin, il fut longtemps employé dans la construction navale. Le charbon de bois était 
apprécié en métallurgie.
En automédication douce, vous pouvez essayer la décoction de 50 grammes de jeune 
écorce fraîche pour un litre d’eau en bain de bouche contre les inflammations de la 
bouche et des gencives.
Du Chêne Henriot au poste suivant, vous cheminerez dans la forêt avec dominance non 
exclusive du chêne, le sous-bois comprenant de nombreuses espèces herbacées. Vous 
croiserez encore des emplacements retournés par les sangliers correspondant à des 
aires de distribution de maïs au sol par les chasseurs. Cette méthode présente l’intérêt 
d’éviter les regroupements trop nombreux autour de mangeoires fixes, limitant ainsi les 
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- Aux numéros 27, 29, et 31 : harmonies des briques rouges, chaque maison déclinant 
sa propre palette. Toiture d’ardoises pour la maison de maître du numéro 29.
- Au numéro 30, très belle maison de maître réalisée dans le style Arts-Déco, en pierre 
d’Euville colorée par de petites touches de simples briques rouges et de briques d’argile 
colorée en vert. L’ornementation sculptée se réduit à quelques éléments géométriques 
et végétaux.
- Au numéro 34, le porterue a été intégré à l’habitation.
- Au numéro 36, maison de maître dans le style Directoire, édifiée au début du xixe,
comportant un perron avec double escalier. Porte en belle ferronnerie, surmontée d’un 
linteau ouvragé.
- Au numéro 42, la dernière maison avant le cimetière est la plus ancienne du village, 
sans doute élevée au début du xviiie siècle. C’est le presbytère, l’ancienne église ayant 
été édifiée au milieu du cimetière actuel. La structure en ossature bois repose sur un 
soubassement en pierre et comprend un escalier d’accès en pierre. Au pied de l’esca-
lier, un chapiteau de l’église écroulée.
- Le cimetière est d’origine ancienne, mais ses hauts murs et ses trois monumentaux 
portails ouvragés se rapportent au style des nouveaux cimetières édifiés en Meuse après 
les grandes épidémies de choléra. Depuis le chemin, de grandes croix de pierre, plus ou 
moins finement ouvragées, marquent l’emplacement de sépultures de la seconde moitié 
du xixe siècle. Dominant les croix, la colonne marquant la tombe du Général Porson, né 
à Laheycourt, nommé Général de brigade et Baron de l’Empire, le 3 juin 1811, après 
29 ans de carrière militaire et de nombreux faits d’arme.

Poste 3
Ilots de vie

- Devant vous, des ronciers s’appuient aux barbelés, premier stade de l’établissement 
d’une haie spontanée le long de la pâture. En effet, les épines des ronces vont per-
mettre l’établissement d’autres arbrisseaux au feuillage moins bien protégé contre les 
abroutissements des gros herbivores. Les jeunes plantules d’arbres qui poussent dans 
la prairie sans la protection de plantes épineuses sont systématiquement broutées et 
meurent rapidement. 
- De l’autre côté du chemin, un premier îlot de vie pour la petite faune des campagnes 
avec deux épicéas morts sur pied envahis de lierre et deux chênes avec plusieurs touf-
fes de buis en dessous. Aubépine, noisetier et ronces forment le premier plan.
- Sur votre gauche, un chêne et un prunier sont couverts d’une imposante couverture 
de lierre qui les déguise en arbres toujours verts. Au vu de la grosseur des tiges basses 
fixées au bas du tronc du fruitier, on peut évaluer l’âge de ce lierre à une cinquantaine 
d’années : c’est encore un bambin, le lierre pouvant vivre 10 000 ans !
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Au pied des troncs, vous pourrez ramasser des noyaux et des coquilles de noisettes 
rongés par les mulots et les campagnols pour en extraire l’amande. Le talus laisse en-
trevoir la nature argilo sableuse du sol à cet emplacement.

Pour vous rendre au poste suivant, vous cheminerez sur les hauteurs venteuses, au 
point culminant de la randonnée, à 195 mètres d’altitude, soit 35 mètres de dénivelé 
depuis la mairie. Le paysage est vallonné, rythmé par le relief végétal : arbres isolés, 
boqueteaux et haies résiduelles de l’ancien bocage du Perthois. Vous aurez vue sur le 
village d’Auzécourt. 
Plusieurs éoliennes pompent l’eau pour les bovins des parcs. Nous sommes sur un 
plateau, mais la nappe phréatique est seulement à quelques mètres sous terre. Le quart 
des terres agricoles du village est en labour et les trois autres quarts en pâture, pour 
l’essentiel des prairies naturelles. 

Poste 4
Les Chelouvres :
Le chêne Braillard
Les Quarante pieds 

- Petite tache de genêt à balais, dont les fleurs sont agréables à grignoter, une fois le 
calice vert enlevé. En arrière, une parcelle de perchis de chênes et de hêtres. À votre 
gauche, un bouleau, reconnaissable à son tronc blanc, a pu s’installer en lisière, ayant 
profité de la coupe des grands arbres de la précédente génération pour prendre racine 
en pleine lumière.

- Derrière vous, la vue panoramique porte vers les Chelouvres, prairies presque entière-
ment ceinturées de forêts. D’ici, il est fréquent de pouvoir observer des ongulés : cerfs, 
chevreuils et sangliers, ainsi que des renards, mais, aussi, des petits mammifères, des 
batraciens et des insectes se faufilant devant vous dans la  friche en bordure du chemin 
et dans le fossé. C’est donc un bon poste pour stationner tôt le matin ou avant le cou-
cher de soleil afin d’observer la faune. Rien ne sert de se cacher entièrement. Il suffit de 
s’asseoir confortablement, de rester silencieux et d’éviter les mouvements brusques.

- Depuis la sortie du village nous cheminons sur le principal sentier de jonction entre La-
heycourt et Sommeilles. La route actuelle n’existait pas. C’était un chemin boueux où les 
charrois s’enfonçaient, et qui était justement nommé « la Malvoie ». Notre sentier était 
intensivement fréquenté par des habitants de la contrée, mais aussi par les nombreux 
voyageurs, à pied ou à cheval, qui passaient par Bar-le-Duc et se rendaient aux foires 
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Poste 11
Chêne pédonculé et compagnie

Le chêne pédonculé est une essence de pleine lumière qui exige une bonne alimen-
tation en eau, ainsi que des sols profonds, frais ou humides. Il préfère les sols riches 
en substances nutritives, mais peut aussi supporter les sols pauvres et tolère, comme 
ici, l’engorgement parfois prolongé du sol. Le chêne pédonculé est accompagné, selon 
le type d’habitat, par l’érable sycomore, le frêne commun, le charme, le chêne sessile, 
le merisier… Cette diversité est, entre autres, due aux grandes variations de nature et 
d’humidité des sols sur lesquels le chêne pédonculé s’installe. Le sous-bois est généra-
lement riche en arbustes et en plantes herbacées. Derrière vous, des mares forestières 
en eau presque toute l’année, colonisées par les graminées. 
À votre gauche, deux charmes dessinant un X, et, à quelques mètres sur la droite, une 
jolie cépée de quatre charmes enlacés. Beaucoup d’arbres sénescents ou morts sur 
pied font le régal des insectes et sont troués par les pics. En reprenant le cheminement, 
vous en verrez plusieurs à 20 mètres sur votre gauche. Notez l’importance de la nécro-
masse sous la forme de bois mort, couché ou sur pied, et qui procure au promeneur 
une agréable sensation d’étrangeté. Au printemps, les oiseaux créent un fond sonore 
très présent.

Poste 12
Droit de passage

Deux devinettes avant de franchir la passerelle. 
- À quelle espèce appartient le chêne, juste derrière vous, portant la balise de repérage 
du chemin ?
- Quelle est la différence entre l’étiquette de parcellaire marquée 22, que vous avez 
devant les yeux et celles vues précédemment ?
Une fois les bonnes réponses données, vous pourrez franchir la passerelle en toute 
confiance et remonter l’allée qui vous mènera au Roi de la forêt.
Réponse et commentaire de ce poste après le commentaire du poste 13.
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Vous êtes dans une agréable clairière, mais, autour de vous, beaucoup d’arbres ont été 
couchés par la tempête de décembre 1999, ou en portent encore les traces. Jusqu’à 
la route, repérez plusieurs grands chênes semenciers qui furent plus ou moins écimés 
par le vent et qui ont reconstitué leur frondaison par repousse de branches secondaires 
et de rameaux sur leurs branches charpentières survivantes, ce qui leur donne une 
silhouette originale. 
- Devant vous, à vos pieds et tout autour : bien qu’on soit sur le plateau, la présence 
de laîches (grande graminée aux feuilles et tiges de section triangulaire), de joncs, de 
rumex, encore appelés « oseille à crapauds » et de mousses de plusieurs espèces, 
témoigne de l’humidité du sol. Les ronces colonisent progressivement ce milieu. 
- En arrière des plantes herbacées, un fourré dense s’établit avec de jeunes hêtres au 
premier plan. Pendant leur jeunesse, ils gardent les feuilles mortes de l’automne jus-
qu’en mai (espèce dite « marcescente »). 
- En arrière-plan, un jeune perchis de hêtres et de chênes sessiles.

- Derrière vous, le chèvrefeuille pro-
fite de l’ouverture éphémère du milieu, 
pour escalader les buissons avec ses 
tiges volubiles, presque impossible à 
casser.
- À une dizaine de mètres sur vo-
tre droite, vous apercevez quelques 
grands arbres qui ne demandent qu’à 
se laisser regarder pendant que vous 
reprenez le chemin. L’un d’eux, à votre 
arrière droite, mérite le coup d’œil de-
puis ce poste : un grand chêne sessile 
dont une des branches charpentières 
a pris une courbure évoquant une lyre 
géante.
Le premier grand arbre rencontré sur votre 
droite, au bord du chemin, est un chêne 

sessile dont vous pouvez collecter feuilles mortes, cupules et glands pour les comparer à ceux 
de son cousin du poste suivant. En face, de l’autre côté du chemin, deux beaux hêtres. Le plus 
proche du chemin possède quelques branches basses aux formes curieuses. Avant d’aborder 
l’espace ouvert suivant, le chemin sera bordé sur la gauche par des charmes. Avant d’atteindre 
la route, vous traverserez un espace ouvert, souvent bouleversé par les bouttis de sangliers. 
Au-delà de la route, le chemin descendra pour aller vers le royaume du Chêne pédonculé.

9

de Champagne. Ce bucolique sentier de promenade était donc autrefois l’équivalent 
pédestre d’une de nos routes nationales actuelles !
Jusqu’au début du xxe siècle vinrent également ici les savetiers et les rémouleurs de La-
heycourt, partant pour un voyage de plusieurs mois, comme nombre d’autres hommes 
du Perthois meusien. Parents et amis les accompagnaient traditionnellement jusqu’à ce 
point. Puis avait lieu la difficile séparation, avec les sanglots de l’épouse et les pleurs 
des enfants lors de la dernière embrassade, au pied d’un chêne ombrant le chemin, et 
qui fut pour cela baptisé du nom de « chêne braillard ». 

- Avez-vous remarqué l’existence de cette étroite lande herbeuse qui borde le chemin 
sur votre gauche depuis le passage de la barrière et qui se prolonge sur les hauts de 
Sommeilles ? Elle mesure 40 pieds de largeur, soit environ 13 mètres. Elle est située 
sur le territoire d’Auzécourt et appartient à cette commune. Elle fut l’objet d’un conflit 
de propriété entre un noble de la localité et un moine du monastère qui était établi non 
loin de là, au lieu-dit le Vieux Monthier. Ce conflit se solda par l’assassinat du moine 
et les Quarante pieds devinrent une sorte de « no man’s land » dont le statut perdure 
encore.

Après ce poste, vous franchirez la barrière posée par l’Office National des Forêts. Une 
fois entré en forêt, vous prendrez à droite au premier carrefour, où vous apercevrez une 
vieille loge de chasse. Si vous allez tout droit,  vous rejoindrez la boucle des Girollis. 

Poste 5 
Bouquet de hêtres
En forêt domaniale de Lisle
Les oiseaux du sentier

Parcelle de hêtres en jeune futaie, reconnaissables à leur écorce évoquant une peau 
d’éléphant tachée de quelques  rayures blanchâtres. Dans ce massif, le hêtre est de 
qualité correcte, à condition de ne pas le laisser vieillir pour éviter la tare dite du « cœur
rouge ». En été, observez comment le hêtre réussit à constituer une mosaïque presque 
ininterrompue de feuilles qui projettent une ombre dense sur le sol et tirent un profit 
optimal de la lumière. Le jeune hêtre peut ainsi croître sous un ombrage plus important 
qu’un jeune chêne, au feuillage plus ajouré. 
À votre gauche, l’étiquette de repérage de la parcelle.

Pendant plus de trois kilomètres, vous cheminerez sur la tranchée des Terres jaunes, 
nom évoquant l’argile qui affleure, utilisée jadis par les tuileries. Depuis que vous avez 
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dépassé la barrière qui permet de fermer le chemin, vous avez franchi la frontière com-
munale entre Laheycourt et Sommeilles, et vous êtes passé en forêt domaniale de Lisle. 
Plus de la moitié de la boucle est établie en forêt domaniale, c’est-à-dire propriété des 
domaines de l’État français. Les forêts domaniales ont été créées à la Révolution pour 
que l’État puisse disposer de recettes complémentaires aux taxes et impôts. Elles sont 
inaliénables, sinon pour des aménagements déclarés d’utilité publique et leur produit 
est une recette contrôlée par le Parlement à l’inverse des forêts privées pouvant être 
librement achetées, exploitées ou vendues par leurs propriétaires. Les forêts domania-
les appartiennent au domaine privé de l’État, au contraire des routes appartenant au 
domaine public. 
Ce massif, appelé « Bois Boudard », fait partie du vaste massif forestier de Lisle, cou-
vrant plus de 3 500 hectares, soit l’équivalent d’un carré de six kilomètres d’arête. Près 
de 2 900 hectares forment la forêt domaniale de Lisle avec 700 hectares sur la com-
mune de Sommeilles. Ce massif recouvre l’est meusien de la Champagne humide. Il 
appartenait au vaste domaine de la prospère abbaye cistercienne de Lisle fondée au 
xiie siècle et dont tous les biens seront saisis et dispersés en 1791. Les forêts furent 
données à l’État, sauf les étangs qui furent asséchés puis vendus à des particuliers. Tout 
le périmètre du massif reste délimité par des talus édifiés par les moines pour prévenir 
le vol de bois.

Les oiseaux sont une des richesses de ce sentier, dont le gobe-mouche à collier sur les 
vieux chênes est une rareté. 
À cause de la proximité de grands étangs, la cigogne noire est régulièrement vue ainsi 
que d’autres oiseaux amis de l’eau, tels que le balbuzard pêcheur ou le cormoran. Un 
pygargue a été observé récemment se repaissant sur un sanglier tué par une automo-
bile.
À proximité du sentier sont établis plusieurs étangs au caractère très sauvage, mais qui 
ne peuvent être investis par les randonneurs, non en raison de leur caractère privatif, 
mais des risques très importants pour la flore et pour la faune que pourrait représenter 
l’ouverture de ce milieu à un public, même averti, et cantonné à un seul point de vue. 
Les proches étangs des Brauzes, du Grand Morinval ou de Belval permettent, depuis 
leur digue, la découverte de l’avifaune des plans d’eau du secteur, sans risque d’impact 
négatif pour le milieu. 

Poste 6
Micropaysages forestiers

- Beau chêne sessile que nous découvrirons dans le détail au poste 10. À son avant 
droite, un grand hêtre. Les deux arbres étant proches, on peut essayer de discerner 
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manière spontanée. Mais le chêne pédonculé représente plutôt l’arbre des plaines tan-
dis que le chêne sessile couvre des terrains accidentés et plus hauts. C’est l’hôte des 
versants secs et ensoleillés et l’autre, des versants nord et des fonds de vallée. 

Le chêne pédonculé porte des fleurs, puis des glands à l’extrémité d’un long pédoncule. 
Le pédoncule est absent ou très court chez le chêne sessile. Les feuilles du premier ont 
des pétioles courts. Elles sont pourvues d’oreillettes à la base. Les feuilles du second, 
de forme plus ou moins ovale, ont des pétioles longs.
D’autres détails permettent de s’exercer à les différencier :
- À l’état feuillé 

CP : Feuilles indiscernables sous le houppier, groupées en rosettes.
Vert clair et mat (de loin).
CS : Feuilles à long pétiole, discernables sous le houppier et en périphérie.
Vert foncé et brillant (de loin).
- À l’état défeuillé 
CP : Rameaux courts agglomérés en «griffes de chat» houppier irrégulier, grosses bran-
ches coudées fréquentes, tronc droit et cylindrique.
CS : Branches et rameaux régulièrement décroissants, forme du houppier typique en 
éventail, insertion aiguë des branches, tronc parfois flexueux et conique.
- Écorce
CP : Couleur homogène claire. Crevasses profondes, recoupées par des fissures 
transversales. Plaquettes de section trapézoïdale. 
CS : Couleur brune, assez sombre. Écorce typique en fines lanières longitudinales. 
Plaquette de section carrée. 
- Litière
CP : Gaufrée et rousse. 
CS : Plate et brune, longs pétioles bien visibles.



14

.

Au bout de cette allée, avant de prendre le large chemin de la Tranchée de la côte aux 
loups, vous devrez franchir le bien nommé « Ruisseau du cul des trois bois » : devant 
vous, le Bois de la fontaine aux chênes, situé sur le territoire de Lisle-en-Barrois. À votre 
arrière gauche, le bois de Bellenoue et, à votre arrière droite, le bois Boudard. Tous les 
alentours sont  marqués par les passages d’ongulés venus ici pour s’abreuver, pour 
changer de secteur de remisage ou pour se nourrir, les chasseurs déposant du maïs ici 
et là, à leur intention. Ces nombreuses pistes invitent à la reconnaissance des emprein-
tes de cerfs, chevreuils et sangliers.

Poste 10
Sessile ou pédonculé ?
Chêne sessile et compagnie

Nous allons rencontrer le chêne sessile (ou chêne rouvre) puis le chêne pédonculé au 
poste suivant. En Lorraine, les deux essences voisinent parfois et se croisent d’une 
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des détails permettant d’apprendre à les distinguer autrement que par la silhouette des 
feuilles : densité du feuillage, forme et attache au tronc des branches charpentières, 
forme des rameaux, couleur et grain de l’écorce vue de loin…
À gauche du chêne, un buisson de houx se développe sous de jeunes charmes. 
Comme le buis vu au poste 3, le houx peut supporter un peu d’ombrage de plus grands 
que lui, mais il peut mourir si la pénombre se fait plus dense.
- De l’autre côté du chemin, un chêne sessile supporte les assauts du lierre. Si vous 
vous approchez de son voisin de gauche, un charme, vous constaterez, sur la partie 
basse du tronc, qu’un ancien rejet de souche s’est soudé en plusieurs endroits sur le 
tronc, ainsi qu’une fois sur un rejet voisin, formant la lettre K.

Poste 7 
L’étang disparu
Depuis ce point et jusqu’au pont, vous longerez la digue d’un ancien étang qui n’est plus 
mis en eau depuis une centaine d’années et qui est occupé actuellement par une prairie. 
Il serait prochainement remis en eau.
En amont de cet étang se trouve le lieu-dit « Ancien Etang du Coubru » que traverse le 
ruisseau des Étangs. 
De l’autre côté de la route, à 200 mètres, le lieu-dit Ancien Étang de Princey et, non loin 
de là, l’Ancien Etang des usages et l’Ancien Etang des apôtres. À un kilomètre au nord-
est, le Neuf Etang, toujours en eau et, plus au nord encore, le grand et bel Etang des 
Brauzes que traverse sur digue la route départementale 354 ralliant Belval-en-Argonne 
à Vaubécourt. 
Tous ces ouvrages sont localisés en forêt domaniale. La forêt communale n’en com-
prend aucun, alors que le ruisseau des Étangs la traverse elle aussi. C’est que la créa-
tion des étangs nécessitait un savoir-faire, dont les moines furent longtemps les seuls 
détenteurs, ainsi que des moyens financiers et policiers qui n’étaient qu’à la portée 
d’une élite ou des communautés religieuses. Les moines cisterciens étaient très réputés 
pour leur connaissance en hydraulique. En amont de ce poste, le cours du ruisseau 
occupe toujours le canal, creusé par les religieux, qui longe la prairie en surplomb de 
son ancien lit naturel. Il a ainsi été détourné pour éviter le mélange de ses eaux froides 
et peu nutritives avec les eaux tièdes et riches en plancton des deux étangs recouvrant 
son ancien lit. Ce type d’aménagement est à découvrir sur la boucle du sentier pédago-
gique de Laimont.
À votre gauche, en passant le pont, s’offre une belle vue sur des troncs morts debout, 
dont un hêtre portant des polypores de taille remarquable. Ces champignons sont en 
train de digérer l’arbre sur pied !
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Poste 8
Sylviculture durable
Ramassage des glands

La forêt est gérée par l’Office National des Forêts, organisme créé en 1964, incluant une 
représentation de l’État et des représentants de la filière bois. 
La forêt de Lisle est orientée vers la production de hêtres et de chênes de haute qualité, 
le chêne dominant, étant mieux adapté à la nature du sol. Autres essences fréquentes : 
érable sycomore, merisier, charme et tilleul. Le peu d’enrésinement est purement spon-
tané.
Pour parvenir à ce résultat, les 2 889 hectares du massif sont partagés en parcelles de 
20 hectares de surface moyenne, avec un plan de rotation des travaux : coupes, régé-
nération, dégagements et éclaircissements. Ils suivent un plan de gestion, mis en place 
en 2008 qui planifie les travaux jusqu’en 2023. 
Ce plan tient largement compte de la charte Natura 2000, avec, notamment, semis 
exclusivement naturels et pas de plantations. La forêt est en effet incluse dans le site 
Natura 2000 dénommé « Forêts et Etangs d’Argonne et Vallée de l’Ornain », couvrant 
15 308 hectares et faisant partie de la contribution française à cet important projet de 
préservation et de valorisation d’habitats naturels d’intérêt communautaire. Le projet Na-
tura 2000 concerne 6,8 millions d’hectares en France, soit 12,4 % du territoire terrestre, 
répartis en 1 700 sites.

Cette parcelle est classée « Parcelle de références sylvicoles » pour le chêne pédon-
culé depuis 1997. Les arbres sont l’objet de mesures très standardisées qui permettent 
de suivre leur croissance et leur santé, mais, aussi, de comparer les données acquises 
avec celles obtenues sur d’autres parcelles de références, et cela, tant à l’échelon local 
que national ou européen. Ces mesures peuvent, par exemple, permettre de mieux 
comprendre les relations entre les arbres et leurs prédateurs ou de mettre en évidence 
l’influence de certaines pollutions engendrées par l’humanité sur les écosystèmes natu-
rels, telles que les rejets massifs de gaz carbonique.
De mi-septembre à mi-novembre, sur cette grande route des Terres jaunes, peut-être aper-
cevrez-vous des ramasseurs de glands amassant les graines dans de gros sacs de jute 
pour fournir les deux principaux grainetiers français, les établissements Vilmorin et l’Office 
National des Forêts, qui récoltent et vendent aux pépiniéristes des graines provenant de 
peuplements classés nationalement. Car les chênes de la forêt de Laheycourt sont répu-
tés pour leur qualité ; ils sont « éco certifiés » et leurs enfants feront la joie de nos lointains 
descendants ! Les glands sont ramassés au milieu du massif pour éviter la récolte de 
glands ayant été fécondés par des pollens de chênes de prairie, souvent tords. Les glands 
ramassés pour l’ONF sont expédiés dans le Jura pour y être triés, traités et stockés.
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À droite du panneau, une des nombreuses aires de nourrissage des sangliers du massif, 
par épandage de lignes de maïs au sol.

Poste 9
Les bêtes noires
Le Cul des Trois bois

La majorité du massif est incluse dans une chasse de 3 800 hectares (soit équivalente 
d’un carré d’environ 6 km) dont le plan de tir comprend 400 à 500 sangliers à l’année, 
selon l’étendue et le coût des dégâts aux cultures provoqués par les bêtes noires.
Le sanglier est le dernier grand animal de nos forêts qui lui donne une vie, à l’échelle 
de ses arbres. Espérons que vous ne terminerez pas la promenade sans apercevoir 
une harde traversant une allée, mais c’est la récompense d’une grande discrétion tant 
notre « souillot » est prudent. Vos chances augmentent au lever et au coucher du jour. 
Et ne craignez pas une rencontre agressive : jamais un promeneur n’a eu à faire face à 
la colère d’un sanglier !
En hiver, vous reconnaîtrez le mâle (1) à sa crête de poils dorsaux plus élevée que chez 
la laie (2), tandis que les jeunes du printemps précédent (3) ont perdu leurs rayures de 
marcassins (4) et présentent un pelage roux (on les appelle « bêtes rousses »). En été, 
la mue est brutale et les mâles (5) semblent avoir subi la coupe en brosse réglementaire 
des G.I. ! Chez la laie (6), la mue découvre les mamelles. En été, la soie du sanglier est 
piliforme (7). En s’allongeant, elle se divise en plusieurs brins à son extrémité pour isoler 
la peau du froid (8).
À cause de la longueur de son groin et  de la puissance de l’articulation de sa nuque, 
le sanglier peut facilement creuser dans un sol meuble (9). Le porc, à cause de son 
prognathisme (10), a perdu en partie cette possibilité.
Les indices de présence sont nombreux, notamment ces souilles et bouttis créés par les 
bêtes noires, qui rendent parfois la progression aussi difficile que sur un sentier marqué 
d’ornières de véhicules tout terrain ! Il vous faudra peut-être contourner cette souille 
régulièrement utilisée, sans doute à cause de sa proximité avec une souche bien utile 
pour se gratter le ventre après le bain de boue ! Presque dépourvu de glandes sudori-
pares, qui seraient d’ailleurs peu utiles, à cause de son épaisse armure, le sanglier doit 
régulièrement se souiller, surtout après une fuite emballée. La boue collante le refroidit 
mieux et plus longtemps que l’eau ruisselante (11). Une fois sec, il se gratte le dos 
contre un arbre (12) et le ventre contre une souche (13). En période de sécheresse, les 
souilles creusées par les sangliers peuvent être intensivement  fréquentées par d’autres 
animaux qui viennent y boire (14).


