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Le mot de la Présidente 
 

Le nombre des participants (une cinquantaine) à cette assemblée générale de janvier 
2006, le nombre des projets, des sorties, des activités pour ce printemps qui va 
bientôt arriver, tout cela nous confirme le bien fondé de la création de notre 
association. Chacun semble s’y retrouver dans les balades, dans l’étude ou dans les 
échanges entre amateurs des fleurs sauvages au cours de nos activités aux thèmes 
variés et toutes les propositions futures seront les bienvenues. Nous souhaitons aussi 
que toutes les personnes qui ont des propositions d’activités participent à nos 
réunions de préparation, qu’ils se fassent connaître et nous les préviendront pour 
qu’ils puissent y participer. Bon printemps botanique à toutes et à tous ! 
 
 
 
 

 

Compte rendu de l’Assemblée générale du 21 janvier 2006 
Centre Nature « La Loutre » 

 
La présidente Isabelle JACOB ouvre la séance à 15 heures précises 
 
Tout d’abord, la présidente souhaite la bienvenue aux personnes présentes et précise que le 
numéro 4 de notre feuille de liaison, l’Ancolie est bien disponible. Ce deuxième numéro relate les 
activités de notre amicale au cours de l’année 2005. Cette année, le numéro fait 44 pages. 
 
Après le rapport moral de la présidente, le secrétaire Askolds VILKS présente le rapport 
d’activités de notre association. 
 
Il rappelle que le détail de ces activités se trouve dans le numéro 4 de l’Ancolie, notamment en ce qui 
concerne les sorties de terrain et plus précisément les plantes observées. Il revient rapidement sur les 
différentes manifestations. 
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LES SÉANCES D’INITIATION 

 
Deux séances d’initiation furent organisées au cours de l’année 2004 
 
Dimanche 20 mars, à 14h30, au Centre Nature La Loutre : Initiation à l’analyse florale par Jean-
Pierre Verger. 
Cette initiation fut suivie par quatre personnes. 
 
Samedi 24 septembre, après-midi, séance d’initiation à l’observation et à l’étude des fruits et 
des graines proposée par Jean-Pierre Verger (avec le concours d’Isabelle Jacob et Askolds 
Vilks) 
Sept participants à cette séance d’initiation. 
 
 

CONFERENCES ET VISITES 

 
Vendredi 4 mars, à 18 heures, au Centre Nature La Loutre, conférence du Professeur Ghestem 
sur « Bioindication végétale des sites archéologiques en Limousin et en forêt d’Orléans. » 
 
Samedi 19 mars à 15 heures, au Centre Nature La Loutre, conférence de Nicole Jaeger 
intitulée : « La portée symbolique des fleurs et des oiseaux dans la peinture allemande du 
15

ème
 siècle. ». 

 
Dimanche 11 septembre, en matinée, visite de l’exposition des plantes au jardin de l’Evêché à 
Limoges sur le thème du jardin créole. 

 
Samedi 19 novembre, présentation illustrée du Conservatoire Botanique National du Massif 
Central par Jean-Pierre Barbe, Directeur et Laurent Chabrol, responsable de l’antenne 
limousine de ce service. 
Coordonnées du C.B.N.M.C. 

courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr 
 
Conservatoire botanique national du Massif central, Antenne du Limousin : 38 bis 
avenue de la Libération  87000 Limoges  
courriel : conservatoire.limousin@cbnmc.fr 

 
 

LES SORTIES BOTANIQUES D’UN JOUR 

 
Samedi 16 avril, excursion en Haute-Vienne (en commun avec la SBCO), au sud du 
département, notamment dans la vallée de l’Isle vers Le Chalard proposée par Askolds Vilks. 
21 personnes ont bravé le mauvais temps pour cette excursion printanière. 
 
Dimanche 24 avril, excursion en Corrèze (en commun avec la SBCO) au sud de Brive, sur le 
grès proposée par Luc BRUNERYE. Malgré la pluie du matin une vingtaine de personnes ont 
participé à la sortie. 
 
Vendredi 29 et Samedi 30 avril, excursion autour de Veyrac, Haute-Vienne, proposée par 
Isabelle Jacob dans le cadre du marché annuel organisé par l’association A.S.T.E.R. 
 
Dimanche 8 mai, excursion en Corrèze (en commun avec la SBCO) à Bonnefond proposée par 
Luc BRUNERYE. 
 
Samedi 21 mai, excursion en Creuse dans la région de Crozant (en commun avec la SBCO) 
proposée par Pierre BARBAUD, Askolds VILKS. Participants, environ 12 personnes 
 
Dimanche 19 juin, visite de la tourbière des Dauges (environs de Sauvagnac, 87 Saint-Léger-la-
Montagne) proposée par Karim GUERBAA. Une dizaine de personnes ont bravé les grandes 
chaleurs pour se joindre à cette excursion. 
 



 3 

Samedi 9 juillet,  visite du jardin médiéval de Dignac (Charente) et le site protégé du plateau de 
l’Argentine à la Rochebeaucourt (Dordogne), proposée par Michel Botineau et Askolds VILKS 
 
Dimanche 4 septembre, sortie botanique sur le plateau de Millevaches proposée par Luc 
BRUNERYE. Une douzaine de botanistes ont participé à cette journée, consacrée à divers aspects de 
la végétation de la partie corrézienne du Plateau de Millevaches. 
 
Dimanche 25 septembre, sortie botanique au sud de la Corrèze proposée par Luc BRUNERYE 
Malgré le mauvais temps, une quinzaine de botanistes avaient répondu présents. 
 
Samedi 26 novembre après-midi, sortie d’initiation et de découverte des mousses et lichens 
dans les environs de Saint-Martin-Terressus (Haute-Vienne) : vallée du Taurion sous le hameau 
du Bost proposée par Askolds VILKS 
 
Cette année, il y eut donc 10 excursions d’un jour ce qui peut être considéré comme particulièrement 
important. 
 
 
 

PREMIERE MINI-SESSION REGIONALE DE DECOUVERTE DES PLANTES SAMEDI 14, 
DIMANCHE 15 (PENTECOTE) ET LUNDI 16 MAI 2005 : SECTEUR DE CROCQ, REGION DES 

COMBRAILLES (CREUSE) 

 
Cette première session dans un  secteur peu connu de Creuse pour la plupart des membres connut 
un succès certain malgré un temps pas toujours favorable. Nous avons pu découvrir quelques sites 
remarquables et pour beaucoup d’entre-nous, mieux nous familiariser avec certaines espèces, 
notamment Dactylorhiza majalis. 
 
 
 

DEUXIEME GRANDE EXCURSION BOTANIQUE DANS LES PYRENEES ARIÈGEOISES : ASTON 
24 - 29 juin 2005 

 
Pour la deuxième année, le lieu d’hébergement était le Village Vacances d’Aston, situé à peu près à 
mi-chemin entre Tarascon au nord-ouest et Ax-les-Thermes au sud-est ; l’ALBL explorait à nouveau 
cette région visitant certains sites déjà vus en 2004, mais aussi des zones nouvelles. 
 
 

Opération Burkina Faso 
Après les réunions de l’an passé, le choix des plantes médicinales limousines à présenter (en 
association avec celles du Burkina), l’exposition reste à terminer, mais nous n’avons pas de nouvelles 
récentes. 
 
 
 

Finances de l’A.L.B.L. 
 
Jean-Pierre Verger, notre trésorier nous fait état du bilan financier de notre association au 31 
décembre 2005 (voir le tableau ci-après). 
Le bilan présente au 31/12/2004, l’A.L.B.L. un solde créditeur de 954,25 € 
 
 
Jean-Pierre Verger commente le tableau en faisant remarquer que les deux postes de dépenses les 
plus importants, comme l’an passé, sont les assurances et les frais d’expédition des bulletins et 
circulaires (frais de timbres), mais nous ne sommes pas en déficit. Pour 2006, les perspectives restent 
favorables car les cotisations rentrent et nous avons un solde créditeur largement excédentaire. 
Précisons que les comptes ont été contrôlés aussi bien par Robert SISTERNE, notre trésorier-adjoint 
que par les deux personnes cooptées en 2004 pour ce travail, Henri GUILLIEN et Jean-Jacques 
LATOUR. 
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TABLEAU DU BILAN FINANCIER DE L’ASSOCIATION 
 

RECETTES  

  

Cotisations des membres 1492,00 € 

Guide occitan de la Flore 20,00 € 

 190,88 € 

  

Total recettes 1702,88 € 
 

DEPENSES  

  

Assurance à la M.A.I.F.  

      Pour 2006 317,93 € 

Frais de bureau  

     Achat de timbres poste 249,94 € 

     Papeterie 81,91 € 

     Photocopies pour feuille de liaison 41,85 € 

  

Cotisation à L.N.E. 55,00 € 

  

Frais de tenues de compte 4,00 € 

  

Total dépenses 749,63 € 
 
 
A propos de la feuille de liaison ANCOLIE n°4, qui est distribuée à partir de ce jour, Askolds VILKS 
précise qu’il a pu calculer précisément le prix de revient de celle-ci. A la réalisation un exemplaire 
revient à 0,5 € seulement mais l’expédition en tarif lettre coûte 1,22 € (nous ne bénéficions d’aucun 
tarif préférentiel). Une fois de plus, le prix élevé des timbres est mis en évidence. Pour ce numéro, le 
tirage est de 130 exemplaires dont 113 sont distribués aux membres, les couples ne recevant qu’un 
exemplaire. 
 
Après ces différents exposés, on passe au vote d’approbation par l’Assemblée Générale, ce qui a été 
fait à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 

Renouvellement du tiers sortant du Conseil  
 
Cinq membres du CA sont sortants et renouvelables, Dominique BEAUFILS, Annie DUMOULIN, Rémi 
PEYRONNET, Robert SISTERNE et Askolds VILKS. Tous réélus à l’unanimité des membres présents 
ou représentés. 
 

Cooptation de deux personnes ne faisant pas partie du conseil 
d’administration pour le contrôle des comptes. 
 
Henri GUILLIEN et Jean-Jacques LATOUR se proposent une nouvelle fois et sont donc cooptés à 
l’unanimité. 

 

Le programme des activités pour les six mois à venir : 
 
Il est présenté par le secrétaire, puis discuté et précisé. Pour le détail de ce programme, prière de se 
reporter à la feuille spéciale jointe. 
Le nouveau parc naturel de Millevaches organise et publie sous la forme d’un fascicule, les activités 
« nature et patrimone » qu’il propose au public entre mai et octobre. Une réunion a eu lieu récemment 
à ce propos à Chamberet en Corrèze et l’ALBL a été invitée. Annie Dumoulin et Askolds Vilks ont 
assisté à cette réunion et il en ressort que certaines de nos sorties, notamment celles concernées par 
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la Montagne limousine pourraient entrer dans la liste publiée par le parc naturel. Il a été décidé que 
l’ALBL proposera aux autorités du parc les sorties tout public qu’elle organise sur le territoire du parc. 
Deux sorties sont concernées. 
 
 

Questions diverses 
 
1. Demande émanant de la SML 
La société Mycologique du Limousin organise sa grande exposition annuelle de champignons à 
Limoges du samedi 15 octobre au lundi 17 octobre au pavillon du Verdurier. Le président de la SML 
demande si l’ALBL souhaite participer à cette manifestation, comme il y a deux ans, en présentant 
une exposition sur les plantes et les fruits de l’automne. La demande est retenue et nous serons donc 
présents à cette occasion. 
 
2. Propositions de Laurent Chabrol du CBNMC, responsable de l’antenne de Limoges 
Laurent Chabrol, tous les ans, essaie de retrouver des stations anciennes de plantes rares non revues 
récemment. Cette année il souhaite ainsi lancer des prospections pour retrouver Botrychium lunaria et 
Sedum villosum. Pour cela, il propose à tous ceux qui souhaitent l’aider deux dates pour les 
recherches : 
- le jeudi 4 mai pour la recherche de Botrychium lunaria dans la régions de La Vaud Gelade, Creuse, 
- le jeudi 15 juin pour la recherche de Sedum villosum, toujours en Creuse mais en limite de la Haute-
Vienne, secteur à l’est du Chatenet-en-Dognon vers le moulin de Drouillas ou en Corrèze orientale en 
limite avec le Puy-de-Dôme. 
Pour plus de précision, contacter Laurent Chabrol au Conservatoire botanique national du Massif 
central, Antenne du Limousin : 38 bis avenue de la Libération  87000 Limoges  Tél : 05 55 77 51 47 
courriel : conservatoire.limousin@cbnmc.fr 
 
3. Proposition de Monsieur Melon 
Monsieur Melon est propiétaire de forêts sur un secteur limite entre la Haute-Vienne et la Charente 
limousine (Confolentais) sur la crête qui prolonge les monts de Blond et où se trouve aussi la lande de 
Frochet. Avant d’entreprendre des travaux de rénovation forestière, Monsieur Melon propose à l’ALBL 
de faire, dans le courant de l’année, un inventaire précis de ses propriétés afin de déterminer s’il n’y a 
pas là, des milieux remarquables qui mériteraient d’être sauvegardés. L’idée est retenue et les 
membres de l’ALBL qui désirent s’investir dans cette opération peuvent contacter directement 
Monsieur Melon par téléphone au : 05 45 31 10 00 ou encore le secrétaire de l ‘ALBL.. Nous avons le 
printemps et l’automne pour faire cet inventaire 
 
4. Voyage en Lettonie en 2007 
A l’ANCOLIE n°4 a été jointe une circulaire d’Askolds VILKS qui propose un avant-projet pour un 
voyage naturaliste en Lettonie, fin juin et début juillet 2007. Les personnes intéressées doivent 
renvoyer une fiche de préinscription et c’est en fonction des réponses que le voyage sera 
complètement organisé. Les inscriptions définitives n’auront lieu qu’à la fin de l’automne 2006. Ce 
voyage est proposé à tous les naturalistes de la région. Si vous n’avez pas eu la circulaire et si le 
voyage est susceptible de retenir votre attention, si vous connaissez quelqu’un qui pourrait être 
intéressé, prenez contact rapidement avec l’organisateur qui est aussi le secrétaire de l’association : 
Askolds VILKS, 11, allée de Beauvalet, 87430 VERNEUIL-surVIENNE ; tél : 05 55 00 13 57 ; E mail : 
vilksaskolds@aol.com 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, on passe à la partie récréative de la réunion. 
 
La partie récréative, cette année, a été assuré par Rose Deschamps et Pierre Voné qui nous ont  
présenté un diaporama magnifique intitulé : « Regards de Rose Deschamps et Pierre Voné sur les 
fleurs sauvages ». Cette projection, pleine de subtilités fut particulièrement appréciée et nous a fait 
découvrir des aspects insoupçonnés des fleurs, des détails que la plupart d’entre nous n’avaient 
jamais remarqués et que seul, un œil professionnel et inquisiteur pouvait mettre en évidence. On peut 
le dire, les personnes présentes, porteront désormais, un regard entièrement nouveau sur le monde si 
attachant des plantes qui les entourent. 
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Enfin, pour terminer l’A.G. d’une autre manière, les dames du conseil d’administration ont proposé à 
l’assistance d’excellents gâteaux et des boissons rafraîchissantes particulièrement appréciées par 
tous. 
 
Grand merci à elles pour cette bien intéressante initiative. 
 

Le secrétaire de séance, Askolds VILKS 
 
 
 

Réunion du nouveau Conseil d’administration immédiatement après l’assemblée générale pour 
la désignation du bureau pour l’année 2006. 

 
La réunion très rapide désigna le nouveau bureau. La composition du nouveau bureau est la 
suivante : 
 
- Présidente : Isabelle JACOB, 
- Vices-présidents : Luc BRUNERYE et Karim GUERBAA, 
- Secrétaire : Askolds VILKS, 
- Secrétaire-adjoint : Annie DUMOULIN, 
- Trésorier : Jean-Pierre VERGER, 
- Trésorier-adjoint : Robert SISTERNE. 
 

Le secrétaire de séance, Askolds VILKS 
 
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser au secrétaire de l’A.L.B.L. : Askolds VILKS, 11 
allée de Beauvalet 87430 VERNEUIL-sur-VIENNE, tél. : 05 55 00 13 57 ; 
Email : vilksaskolds@aol.com 
 
 

Programme des activités pour le premier semestre 2006 

 
 
Excursions d’un jour ouvertes à tous : 
 
- Samedi 25 mars après-midi, excursion dans la Réserve naturelle de la Tourbière des 

Dauges consacrée à la découverte des mousses et des lichens de la réserve. (en commun 
avec la S.B.C.O.). Rendez-vous à 14 heures à la Maison de la réserve à Sauvagnac (87, Saint-
Léger-la-Montagne). Responsable, Askolds Vilks, tél : 05 55 00 13 57, Email : 
vilksaskolds@aol.com et Karim Guerbaa 

 
- Dimanche 14 mai 2006, excursion à Sousirac dans le Lot (en commun avec la S.B.C.O.) à la 

découverte des plantes du calcaire et notamment des Orchidées. Rendez-vous à 9 heures 30 
devant la mairie de Sousirac. Soucirac se trouve à 75 km au sud de Brive par la RN 20 et à 15 km 
de Gourdon. Responsable, Christian CONRAD : 05 61 26 25 38, Email : 
chrilaulou.conrad@hotmail.fr 

 
- Dimanche 21 mai 2006 Excursion en Creuse (en commun avec la S.B.C.) : Région de 

Maisonnisses (secteur de Sardent, entre Pontarion et Guéret). Rendez-vous à 10 heures et 
14 heures devant l’église de Maisonnisses. Responsables, Pierre Fretey et Isabelle Jacob, tél : 05 
55 03 54 76 

 
- Dimanche 18 juin 2006, excursion en Haute-Vienne (en commun avec la S.B.C.O.) et 

l’association locale de défense du patrimoine, dans la commune de Cognac-la-Forêt (87). 
Rendez-vous à 10 heures et 14 heures devant l’église de Cognac-la-Forêt. Au programme, visite 
de milieux humides sur la commune mais aussi de la végétation du bord de la Vienne. 
Responsable : Isabelle Jacob, tél : 05 55 03 54 76 et Askolds Vilks, tél : 05 55 00 13 57, Email : 
vilksaskolds@aol.com 
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- Dimanche 9 juillet 2006, A la découverte des plantes et de la végétation des environs du 
Compeix (Creuse). Excursion proposée en commun avec la S.B.C.O. ainsi que pour les 
animations du Parc Naturel Régional de Millevaches. Rendez-vous à 10 heures au Compeix, 
devant l’église. Le Compeix (ancien village de tailleurs de granite) se trouve entre Bourganeuf et 
Royère-de-Vassivière. Au programme : le matin, les cascades d’Augerolles et l’après-midi, le 
tourbières entre le Compeix et Saint-Pierre-Bellevue, recherche d’Andromeda polifolia. 
Responsable : Askolds VILKS, 05 55 00 13 57, Email : vilksaskolds@aol.com 

 
- Dimanche 1

er
 octobre 2006, Excursion botanique dans le Monédières (Corrèze). Excursion 

proposée en commun avec la S.B.C.O. ainsi que pour les animations du Parc Naturel Régional de 
Millevaches. Rendez-vous à 10 heures à Treignac devant la mairie. Le matin, visite des abords du 
lac des Bariousses et des gorges de la Vézère, après-midi, cirque de Fresselines. 

- Responsable, Luc BRUNERYE, tel : 05 55 84 01 30 
 
Initiation à la botanique ouverte à tous mais sur inscription, session particulière organisée 
dans le nord-est de la Creuse à Crocq et Mérinchal le samedi 10 et dimanche 11 juin 2006 

Inscription auprès de la présidente Isabelle Jacob, tél : 05 55 03 54 76 
 
Sessions particulières réservées aux membres de l’A.L.B.L. 
 
- Session extraordinaire en bord de mer, baie d’Arcachon, 13 au 17 mai 2006 : Arès (Bassin 

d’Arcachon)Réservée aux membres de l’A.L.B.L. Inscription auprès d’Annie Dumoulin (cf. fiche 
d’inscription jointe). 
Au programme : 
- Végétation halophyte des milieux saumâtres : Réserve naturelle des Prés salés d’Arès-Liège - 
Espace protégé de Saint-Brice – Delta de la Leyre. 
- Végétation dunaire : Pointe du Cap-Ferret – le Truc-Vert – Dune du Pilat (un peu de géologie…) 
- Zones humides en eau douce : Lande des Agaçats (fougères remarquables) – Lagunes 
d’Hostens (orchidées notamment) 
Nous serons guidés par M. Claude Miltemberger, botaniste amateur, (membre de la Société 
Linnéenne de Bordeaux) connaissant parfaitement les lieux. Notez qu’il faudra prévoir une petite 
participation financière pour sa rémunération (montant variable suivant le nombre de participants, 
de l’ordre de 17 euros par personne pour un groupe de 20). 
Le programme précis sera établi en tenant compte des marées. Les sorties seront prévues pour la 
journée, avec pique-nique. Le mercredi 17, le programme se terminera à midi pour permettre aux 
personnes le désirant de regagner le Limousin. Cependant, pour les moins pressés, l’après-midi 
pourra être consacré à la visite du Parc Ornithologique du Teich.  
 
Hébergement : Des pré-inscriptions ont été demandées pour un hébergement groupé au 
Camping-Résidence « Les Ecureuils » 79 av. de la Libération 33740 Arès - 05 56 26 09 
47.(Bulletin joint à L’Ancolie n°4, déc. 2005)du vendredi 12 au soir au 17. Les personnes désirant 
se joindre au groupe peuvent prendre contact avec Annie Dumoulin (05 55 30 63 28) ou 
s’adresser directement aux « Ecureuils ». 
D’autres possibilités existent bien entendu. Quelques adresses, toutes à Arès : 
 
- Camping Pasteur 1 rue du Pilote - 05 56 60 33 33 : chalets et mobil-homes : 95 euros pour 4 
pers. et 

pour 2 nuits en hors saison. 
- Hôtel « Le Grain de Sable » 37 av. de la Libération - 05 56 60 04 50 : ch. à 50 euros en basse 
saison, 
 confort, jolies chambres. 
- Hôtel « Le Colibri » 59bis, rue du Gal de Gaulle – 05 56 60 22 46 : ch. à 45 euros en basse 
saison,  
 moins bien situé que le précédent par rapport aux « Ecureuils ». 

 
Pour les personnes qui n’ont pas effectué de pré-inscription, le bulletin d’inscription joint 
doit être rempli et retourné à Annie Dumoulin avant le 30 avril 2006. 
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- 3, 4 et 5 juin 2006 (week-end de la Pentecôte 2006), mini-session de découverte des plantes 
en Xaintrie (Corrèze) réservée aux membres de l’A.L.B.L. inscrits à l’avance (cf. bulletin 
d’inscription joint), responsable scientifique, Luc Brunerye. Pour les possibilités d’hébergement, 
contacter Isabelle JACOB au 05 55 03 54 76. 
Différents sites seront visités : gorges de la Maronne, en amont du pont de Merle, vallée de la 
Dordogne au nord-est de Bassignac-le-Bas, vallée du ruisseau de la Gorse (en limite des 
communes de Reygade, la Chapelle-Saint-Géraud, et Monceaux-sur-Dordogne), Serpentinite de 
Reygade, gorges de la Cère entre Camps et la gare de Lamativie, ruisseau du Rioubazet (vallée 
du ruisseau de Deyroux (limites des communes de Mercoeur et Saint-Mathurin-Léobazel). 

 
 
Autres propositions réservées aux membres de l’A.L.B.L. 
 
- Samedi 1

er
 avril 2006 à 9 heures 30, visite commentée des serres de la ville de Limoges. 

Rendez-vous sur place. Les serres de la ville sont situées vers la roseraie au lieu-dit La Vergne. 
Prendre la route d’Angoulême et sortir immédiatement en direction du Coudert (ancienne RN 141, 
route de Landouge). 

 
- Samedi 20 mai 2006 visite du jardin alpin de Philippe Péchoux : « Plantes Alpines de 

Rocailles », commune de Roziers-Saint-Georges . Rendez-vous sur place au lieu-dit le Grand 
Valleix. 

 
____________________________ 

 
 

A méditer : 
 

LE PÈRE ET L’ENFANT 
 

« Père, apprenez-moi, je vous prie, 
Ce qu’on trouve après le coteau 
Qui borne à mes yeux la prairie ? 
- On trouve un espace nouveau ; 
Comme ici, des bois, des campagnes, 
Des hameaux, enfin des montagnes. 
- Et plus loin ? 
 - D’autres monts encor. 
- Après ces monts ? 
 - La mer immense. 
- Après la mer ? 
 - Un autre bord. 
- Et puis ? 
 - On avance, on avance, 
Et l’on va si loin, mon petit, 
Si loin, toujours faisant sa ronde, 
Qu’on trouve enfin le bout du monde 
Au même lieu d’où l’on partit. » 
 
Porchat. Poésies, (Delagrave, éditeur.) 
 
Extrait de : E. Duhamel 
60 Morceaux de Récitation, 
Paris Librairie Hachette, 1911. 
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