
Compte-rendu de l'Excursion faite à Breux, le

5 Juillet 1888

ParM.J.CARDOT.

Plusieurs botanistes et amateurs d'histoire naturelle
s'étaient donné rendez-vous le 5 Juillet dernier pour explo-

rer le territoire du village de Breux, qui forme l'extrémité
septentrionale de notre arrondissement.

MM. Bertrand, de Consenvoye, Cocu et Vuillaume, de
Stenay, partis en voiture do cette ville vers 7 heures du
matin, méprenaient en passant a la Jardinette. A 8 h. 1/2

nous étions à Thonne-les-Prés, où nous trouvions M.
Pierrot, de Montmédy, le doyen des botanistes de la Meuse,
accompagné de M. Vitry. Ces messieurs prenaient place
dans notre véhicule, qui nous permettait de gagner rapi-
dement Thonnelle. La, il est décidé que pendant que MM.
Pierrot, Bertrand, Cocu et Vuillaume remonteront à pied
les bords de la Thonne, j'irai remiser cheval et voiture à
Avioth M. Vitry m'accompagne.

Nous arrivons en quelques minutes à Aviotli, où nous
sommes attendus par MM. Houzelle et Lepointe. Aprc's
avoir mis à l'auberge le cheval et la voiture, nous partons
a la rencontre de nos collègues.

Le temps est malheureusement fort pluvieux depuis le
matin et ne semble pas vouloir s'éclaircir de violentes
averses viennent a chaque instant nous obliger a déployer
nos parapluies. Nous suivons un chemin qui longe la
Thonne. Dans les champs avoisinants nous remarquons
Lycopsis arue~szs et Kcc~er:a cns~a et au bord du ruis-
seau le Da~d~o'a co~ora~a. Ce sont, en somme, de bien
pauvres récoltes.

Nous ne tardons pas a rencontrer nos compagnons, qui
n'ont guère été plus heureux que nous et n'ont à nous



montrer que Dianthus pro~/er, D. Armeria et Scleran-
thus annuus.

De retour à Avioth, nous allons visiter l'église qui est un
splendide échantillon du style gothique le plus pur. Nous
nous attarderions volontiers à admirer dans tous ses détails
ce beau monument, qu'une déplorable incurie menace de
laisser tomber en ruines mais le temps nous presse et nous
avons une longue course devant les jambes. Nous prenons
à peine le temps de récolter parmi les tombes du cimetière
qui entoure l'église quelques pieds deJusquiame (Hyoscia-
mus ?u~er~, plante sinistre, qui jouissait jadis d'un fort
mauvais renom et passait pour entrer dans la composition
mystérieuse des philtres, et nous nous empressons de pren-
dre la route de Breux.

Nous ne tardons pas à la quitter, pour nous engager à
gauche dans la prairie marécageuse de la Prêle, ainsi nom-
mée sans doute en raison de la grande quantité d'Eqttise-
tum qui y pousse. Nous n'y remarquons d'ailleurs aucune
plante intéressante. Après avoir traversé quelques champs
de pommes de terre, nous atteignons la lisière d'un petit
bois où nous récoltons P/~en?~ ~œ~mer~, Silene nu-
tans et Lychnis ~scarïa, ce dernier malheureusement trop
avancé. Nous nous dirigeons ensuite à travers champs vers
le village de Breux, tout en récoltant Alsine tenuifolia
et Serpt/~t/b~a, Dta~us prôner et Armeria, Scleran-
~ms annuus.

Il est près de midi lorsque nous arrivons à Breux nos
estomacs, à défaut de nos montres, nous en auraient
avertis. Aussi n'avons-nous rien de plus pressé que de
gagner l'auberge et bientôt nous nous attablons devant
une magnifique omelette au jambon, laquelle, malgré ses
respectables proportions, disparaît comme un rêve. Nous
parlions déjà d'en faire confectionner une seconde lorsque
M. Pierrot, ouvrant un certain paquet mystérieux qui nous
avait fort intrigués depuis le matin et que nous avions
véhiculé à tour de rôle, en tire un superbe pâté, destiné à
compléter l'omelette. Inutile de dire qu'il est le bien venu.

« Ventre affamé n'a pas d'oreilles » dit le proverbe.



Jusqu'à présent les fourchettes et les mâchoires ont plus
travaillé que les langues. Mais notre appétit étant enfin
calmé, nous nous mettons alors à deviser, de botanique
et d'histoire naturelle, bien entendu. C'est alors que l'on
remet sur le tapis la proposition, émise déjà par l'un de
nous, pendant l'herborisation du matin, de fonder une
société destinée à répandre dans notre pays le goût des
sciences naturelles, à en faciliter l'étude aux débutants, et
enfin à servir de lien entre tous les amateurs de notre ré-
gion. Cette idée est adoptée avec enthousiasme, et séance
tenante, nous arrêtons le titre de notre association, qui
s'appellera Société des ~?~a<en)~ naturalistes dt<. Nord
de la Meuse. Il est convenu que des circulaires seront im-
primées immédiatementet envoyées à toutes les personnes
pouvant s'occuper d'une branche quelconque des sciences
naturelles et spécialement à tous les instituteurs.

Nous buvons joyeusement a la réussite et à la prospérité
de notre œuvre, puis nous nous hâtons de reprendre nos
boîtes, car nous devons pousser, cet après-midi, jusqu'à
Fagny, sur la frontière belge. Le soleil a enfin fini par
percer les nuages, et nous nous mettons gaiement en route,
nous dirigeant sur la Bosse-des-Fées, colline sablonneuse,
située a uu kilomètre environ de Breux.

Avant d'y arriver, nous traversons une prairie très
humide qui occupe le fond d'un petit vallon. Là, nous
récoltons quelques espèces intéressantes Lycopus en? o-
pa?us, Lotus u~<~osu5, Epïpac~s palustris, Jn~cus
~amprocarpMS, Scirpus sylvaticus, plusieurs Carex et
l'Enop/torum ~a~/b~n~, qui montre dans tous les endroits
marécageux ses jolies aigrettes blanches.

Nous sommes au pied de la colline, d'où sort une jolie
source, appelée la Fontaine-des-Fées. Cette colline passait
en effet, jadis, nous dit M. Houzelle, pour servir de retraite
à des fées, qui avaient le pouvoir d'endormir pour un temps
plus ou moins long, mais qui ne pouvait pas dépasser '!00
ans, tous ceux qui avaient encouru leur colère. Cet accident
ne nous étant pas arrivé, nous atteignons le sommet de la
Bosse sans éprouver la moindre somnolence, et après avoir
récolté sur les revers sablonneux Sc~cra~/ms a~ums et



perennis, Jasione montana, Trz/'o~u??t arvense, .~c~e-
m~~ arvensis, Dianthus pro~er. Si un géologue se
trouvait parmi nous, il ferait ici une riche récolte de
fossiles.

De la Bosse-des-Fées, nous nous dirigeons vers les bois
de Chelvaux. Les champs et les friches incultes que nous
traversons nous offrent Trifolium ~edtu~, Ervum
<e<rasperm.um,V~c~a segetalis, Viola tricolor, Polyyonum
convolvulus, Asperula cynanchica, ~ep~ascum lychnitis,
Agrostis spzca-re~, Bro?7ms sterilis, B. mollis, Cyno-
s~rns cr~s~a~ns, ~4rr/K?~a</terMm elatius. Nous remar-
quons que le jRapha~us raphams~nm a ici les fleurs d'un
jaune pâle, tandis qu'on ne le rencontre qu'avec des fleurs
blanches dans les autres parties de notre arrondissement.

Chemin faisant, M. Bertrand capture quelques insectes
et un beau lézard vert (Lacerta viridis). Traversant ensuite
quelques jeunes taillis encombrés de buissons de genêts
fSaro~amnus scoparms~, nous pénétrons dans le vallon
de Chelvaux. Les beaux bois qui couvrent le flanc droit de
ce vallon nous réservent une abondante moisson, dont voici*i

les principales espèces Sambucus racemosa, Cerasus
Padus, jph/peWcMm ~um~usum et p~c~r! Viola
tricolor, Sedum elegans, Sanicula enropa?a, Epilo-.
bmm spicatum, C~ca?a lutetiana, Campanula rapn~cn-
loïdes, Senecio s~a~cus, G~ap~a~nm sylvaticum, P~e-
ris aq~ta très abondant, et /lsptdm?~ ~~x'em~a. M.
Houxelle nous fait remarquer, au milieu du bois, des ves-
tiges de constructions romaines, autrefois fouillées par M.
Ottmann, et depuis par les soins de MM. Schaudel et
Houzelle.

En sortant du bois, nous récoltons dans les champs quel-
ques pieds d'une rare Orobanche, le Phe~pa?a ca?ru~ea.
Nous traversons plusieurs champs de Lupin (Lupinus
luteus), légumineuse que l'on cultive ici comme engrais
vert, et nous arrivons enfin au hameau de Fagny, où notre
premier soin est de nous mettre en quête d'un cabaret, car
nous mourons de soif. Nous ne manquons pas cependant
de récolter dans l'unique rue du hameau, sur les décombres



et autour des fumiers, deux rares Labiées: Leonurus
Cardiaca et Marru~um a~bum. Une troisième espèce,
que nous avons plusieurs fois récoltée ici, le Nepeta Cata-
ria, échappe cette fois à nos recherches.

Fagny est le point (crnunus de notre excursion. Cepen-
dant nous désirons vivement récolter une jolie Composée,
FHc~c~n/SMmarenarium, sorte d'Immortelle à fleurs jau-
nes qui croît dans les environs. Sa station la plus rappro-
chée se trouve de l'autre côté de la frontière, près du village
belge de Lismes. Laissant les autres à l'auberge, les trois
meilleurs marcheurs d'entre nous partent au pas de course,
traversent à la passerelle des Allemands le ruisseau de la
Marche, qui forme la frontière et arrivent en quelques mi-
nutes à la station de l'He~c~rt/su-m-, dont la floraison com-
mence à peine. Ils en'font une abondante récolte et rejoi-
gnent sans retard le gros de la troupe. Le temps nous man-
que pour explorer les prairies marécageuses qui bordent la
Marche et où croissent, entre autres raretés Parnassia
palustris, Tr~oc~m palustre et Op/uo~ossu?~ ~M~a-

Nous regagnons Breux le plus rapidement possible, sans
nous écarter cette fois de la route. Aussi n'avons-nous plus
rien à signaler nous ramassons cependant, sur le cimetière
de Breux l'~lrïs~oc~a c~e~at~s, et nous cherchons,
mais en vain, le Vicia ~a~rotdes, que nous avons récolté
jadis sur des talus sablonneux, au-dessous du cimetière.

De retour à l'auberge, nous trouvons là deux confrères,
MM. Paulot et Jacquemin. Le mauvais temps les a empê-
chés de se mettre en route le matin ils ne se sont décidés à
partir que lorsque le ciel s'est éclairci, mais sont arrivés à
Breux trop tard pour nous rejoindre. Nous les mettons au
courant de notre projet de fonder une société pour l'étude
des sciences naturelles. Inutile d'ajouter qu'ils approuvent
pleinement cette idée et nous promettent tout leur concours.

Nous revenons tous ensemble à Av ioth là, nous nous
séparons de MM. Houzellc, Lepoiute, Paulot et Jacque-
min. Nous reprenons notre voiture, qui nous conduit -d

Montmédy, où un réconfortant souper nous attend. Mais il



faut nous hâter M. Bertrand, que ses devoirs profession-
nels obligent à rentrer à Consenvoye le jour même, veut
prendre à Stenay le dernier train du soir. Hélas nous
avons beau fouetter le cheval, nous arrivons à la gare de
Stenay juste pour voir filer le train et notre infortuné
confrère est obligé de se faire reconduire en voiture à
Consenvoye, où il n'arrive qu'au milieu de la nuit. C'est le
seul incident fâcheux de cette bonne journée, qui laissera
d'agréables souvenirs à chacun de nous.

Quelques mots sur la Flore des Sables liasiques

Par M. JULES CARDOT.

Le territoire de Breux-Fagny est constitué entièrement
par les sables du lias. Ce terrain nourrit une flore complè-
tement différente de celle que nous observons dans le reste
de l'arrondissement. Ce qui frappe au premier abord, c'est
la présence du Genêt, de la Bruyère et de la Ptéride, qui in-
diquent une végétation silicicole. On trouve en effet sur ce
terrain de nombreuses espèces que l'on chercherait en vain
sur les terrains calcaires appartenant aux étages oolithi-
que, oxfordien ou corallien, qui constituent la plus grande
partie de notre territoire. Plusieurs de ces espèces même
ne se retrouvent sur aucun autre point du département de
la Meuse. Voici la liste de ces espèces caractérisant la
végétation des environs de Breux et des territoires avoisi-
nants, Orval, Gérouville, etc,
Arabis arenosa Scop. Teesdalia nudicaulis R. Br.
Turritis glabra L. Viola tricolor L. (1)

(1) Cette espèce est représentée sur les terrains calcaires par une
forme à fleurs beaucoup plus petites, jaunâtres. (V. ~Iruc~sts Murr).



PyrotaminorL.
Polygala comosa Schk.
Viscaria purpurea Wimm.
Spergula arvensis L.

» rubra Dietr.
Stcllaria uliginosa Murr.
Cerastium quaternellum Fenzl.
Erodium ptmpineHaefoHum Sibth.
Trifolium striatum L.

') ochroleucum L.
Vicia lathyroides L.
Ornithopus perpusillus L.
Prunus Padus L.
Geum rivale L.
Potentilla argentea L.
Scleranthus perennis L.
Sambucus racemosa L.
Heiicbrysum arenarium D C.
Antennaria dioïca Gœrtn.
Filago arvensis L.

En dehors de ces espèces tout à fait spéciales, dans notre
arrondissement, aux sables du lias, on trouve encore à
Breux et Fagny, quelques autres espèces rares, mais qui
existent sur plusieurs autres points de notre région. Il
convient cependant de les citer

Parnassia palustris L.
Malva moschata L.
Hypencum pulchrum L.

M
humifusum L.

Circœa lutetiana L.
Sedum elegans Lej.
Saxifraga granulata. L.
Scorzonera humilis L.
Specularia hybrida A. D C.
Lysimachia nemorum L.

Filago minima Fr.
Arnoseris minima Gœrtn.
Chondrilla juncca L.
Jasione montana 1~.

Vaccinium Myrtittus L.
Lycopsis arvensis L.
Digitalis purpurea L.
Veronica triphyllos L.
Galeopsis ochroleuca Lam.
Marrubium vulgare L.
Satyrium viridc Sw.
Aira caryophyllea L.
Deschampsia flemosa Gris.
IIotcusmoDisL.
Glyceria lotiacea Godr.
Danthonia decumbens D C.
Ophioglossum vulgatum L.
Equisetum sylvaticum L.

» hyemateL.

PheUpaca cœrutea Mey.
NepetacatariaL.
Lconurus Cardiaca L.
Polygonum bistorta L.
Aristofochia Clematitis L.
Triglochin palustre L.
Mayanthemum bifolium D C.
Epipactis palustris Crantz.
OrchisMorioL.
Botrychium lunaria Sw.



LE LIPAMS SALICIS OU L'APPARENT.

Bombix Salicis (Linné).

Par M. H. BERTRAND.

Ce papillon, par trop commun, est en partie la cause, du
moins dans nos contrées, de la perte des beaux arbres qui
ombragent nos routes. Le 5 juillet 1888 nous avons consta-
té sa présence sur les peupliers qui bordent celle de Mont-
médy à Stenay c'est ce qui m'a engagé à publier cet arti-
cle dans le premier numéro du Bulletin de notre Société,
comme complément, au point de vue entomologique, du
compte-rendu de l'excursion de ce jour. Il s'attaque princi-
palement aux peupliers d'Italie et du Canada, dont les
feuilles tendres servent de nourriture à ses chenilles, mais
il ne respecte pas pour cela les autres espèces du même
genre où il occasionne aussi de grands dégâts.

Ses chenilles nombreuses dévorent jusqu'à la dernière
feuille de ces arbres, et, dès le mois de mai, on est à même
de constater que dans l'espace de plusieurs kilomètres, les
peupliers élancés de nos routes sont complétement dépouil-
lés et ressemblent à des arbres morts. Avec un peu d'atten-
tion, on remarque aussi que la terre qui les environne est
criblée de petits corps noirs, qui ne sont que des excré-
ments de ses chenilles, et que sur les branches de. ces ar-
bres, montent et descendent en foule des chenilles bigarrées
de verrucosites rouges, de taches soufrées ou blanchâtres,
disposées en séries le long du dos.

Ces chenilles sont celles du Liparis Salicis qui donnent
naissance à ces papillons aux ailes de O'"05 à O'"06 d'enver-
gure, uniformément revêtues d'écailles blanchâtres, fuga-
ces et argentées, sans aucun dessin, sans lignes transver-
sales, dont les dents de peigne des antennes sont noires,



L'EXCURSION DU JUILLET 1889

Par M. F. HOUZELLE.

La troisième excursion de la Société des Amateurs ~a-
~ra~stcs du Nord de la Meuse avait été fixée au jeudi 4
Juillet 1889. C'était une excellente idée de fêter, par une
exploration sur nos sables, l'anniversaire de la fondation
de notre jeune Société c'est en effet à Breux, si l'on veut
bien s'en souvenir, que, le 5 Juillet 1888, furent jetées les
bases de la Société.

Le rendez-vous était fixé à 7 II. 1/2. A huit heures on
compte 22 membres

MM. Breton, de Saint-Mihiel de Bullemont, d'Aincre-
ville J. Cardot, J. Cocu, Perrin, Vauthrin et Vuillaume, de
Stenay Geandarme et Legendre, de Villécloye Pierrot,
Beauzée et Collin, de Montmédy Jacques, de Chauvency-
Saint-Hubert Henry, de Chauvency-le-Chateau Gœu-
riot, de Fresnois-les-Montmédy Paulot, de Verneuil-
Petit Josset et Schaudel, de Thonne-la-Long Grégoire,
de Thonnelle L. Heintz et Lepointe, d'Avioth, et Hou-
zelle, de Breux, accompagné des jeunes Pierre Léon et
Lalande Jean-Baptiste, ses élèves.

C'est la première fois que les membresassistent en aussi
grand nombre à une excursion. Il est vrai qu'une explora-
tion sur le calcaire sableux du terrain liasique a toujours
le privilège d'attirer les chasseurs de plantes.

Disons un mot, en passant, du sol que nous allons ex-
plorer.

Le calcaire sableux forme la partie septentrionale du
département, dont, dit M. A. Buvignier, il est le terrain le



plus ancien il se continue plus au nord dans les Ardennes
et la Belgique. Il est composé de sables et de calcaires plus
ou moins durs et imprégnés de sable, disposés en couches
alternatives.

La marne moyenne recouvre le plateau du calcaire sa-
bleux comme celui-ci, elle est inclinée vers le sud. Elle
s'étend, par Thonne-la-Long et Av ioth, vers la Thonne, et
dans la vallée de Hianquemine, du côté de Thonne-Ie-ThiI.
Sur les plateaux, elle se relève jusqu'à une altitude de 315
et 319 m.

Quelques lambeaux de calcaire ferrugineux s'étendent
sur le plateau des marnes moyennes, vers Thonne-le-Thil
et Thonnelle.

Le calcaire sableux, qui forme la presque totalité du
territoire de Breux. ne se rencontre dans notre départe-
ment que sur les territoires de Breux, Avioth et Thonne-
la-Long. Il y forme des vallées fortement encaissées et a
pentes roides les sommets des collines sont couronnés de
bosquets et de champs de genêts, ce qui ajoute un charme
nouveau à ces sites déjà pittoresques par eux-mêmes, sur-
tout, quand, pendant les mois de mai et juin, les champs
de genêt sont en neurs.

Une chose frappe aussi à première vue, c'est que les col-
lines sont, dans l'étage liasique, bien plus tortueuses que
dans l'étage oolithique les courbes décrites par le pre-
mier terrain sont très sinueuses, tandis que celles du se-
cond sont plus rectilignes.

Mais arrivons à notre excursion.
La colonne se met en marche. Cette fois. notre itiné-

raire est bien restreint explorer une partie du territoire
de Breux et pousser une pointe sur la frontière belge, tel
est le but proposé.

En passant au pied de la côte des Fourches, nous enten-
dons M. Schaudel rappeler que sur cette hauteur était au-
trefois le gibet seigneurial.

C'était là en effet, à l'entrée de la Vieille V ille et non
loin du château féodal, que s'élevait le signe patibulaire
des seigneurs hauts, moyens et bas justiciers de Breux de



là la dénomination des Fouies conservée à ce lieu dit.
Ajoutons que, non loin des Fourches, s'élevait une Mala-

drerie. Cet établissement hospitalier, qui faisait contraste
avec la potence, était, en 1620, en ruine ou n'en valait
guère mieux on prévoyait cependant à cette époque que
peut-être il serait plus tard « besom~ redresser lade mala-
drerie. (1).

Nous montons le chemin d'Aubermont et nous récol-
tons ~c/~em~a arvensis, dont l'étymologie indique que
cette plante était autrefois employée en alchimie on ob-
serve quelques pieds de cette espèce remarquable par la
villosité blanchâtre qui les recouvre Sc~era~/ms annuus,
si abondant dans les champs sablonneux. Plusieurs désire-
raient trouver Scl. pere~ms. Un peu de patience quand
nous arriverons à la Bosse des Fées, nous trouverons ces
deux Paronychiées croissant ensemble.

Plus loin, Po~o~u.~ co~uo~~MS, espèce appartenant
au même genre que le Sarrasin ~Po~onum Fa~op~rn~
qui, autrefois, était beaucoup cultivé à Breux sous les
noms de Sarrasin noir ou jaune, selon la variété et dont on
rencontre encore quelques champs ~ros~s spica-ven-
ti, Stellaria ~ram~ca, Rume~ acetosella et Sper~a
aruc~szs, communs dans les champs sablonneux.

Quelques-uns récoltent ~Hsme fenm/'o~a et TW/'o~Mm
e~a~s. Il ne faut pas s'étonner de trouver ici cette Papi-
lionacée si abondante elle y était autrefois cultivée sous
le nom de Tre/?e /~nde, qui est celui d'une autre espèce
très voisine et était, paraît-il, d'un bon rapport.

Le jeune Pierre a la bonne fortune de trouver P/~e~p~a
c~rt~ea, qui croît sur les racines d'~ic/u~ea Mz~e/'o~M)7ï.
Les jeunes botanistes qui désiraient enrichir leur herbier
de cette plante parasite ont pu la récolter, car elle a été un
peu plus loin trouvée en assez grande quantité, ainsi que

(1) Archives de la Mairie de Breux. Autorisation du 21 Octobre
IC20 donnée au c Mutnier de Breux », pour « érigé certaine usine
au lieu dit la Matadrcrie. »



O~ous procurrc~s, plux connu, dans nos campagnes, sous
les noms d~n~e-~cpM/ RcîMen, Tade~. Cette Papilio-
nacée, aux fleurs roses élégamment veinées de pourpre, a
les rameaux garnis d'épines, dont la piqûre peut déter-
miner de véritables phlegmons. On dit que le suc de ses
feuilles froissées est un remède contre le mal, si l'on a soin
de les appliquer immédiatement sur la piqûre. Si cette
indication est vraie, le remède serait à coté du mal. Ses
racines, tenaces et fortes, arrêtent parfois la charrue de
la le nom d'arre~c-bœu/'qui lui est donné. L'O~o~ïS est
diurétique et apéritif.

Nous quittons momentanément le territoire de Breux
pour celui d'Avioth, afin de gagner le chemin qui conduit
à Bellefontaine, chemin qui passe pour être construit sur le
dn;er~cu~um de V~rdunMm (Verdun) à Gérouville, par
Avioth (1), qui reliait le Verdun antique a la grande voie
consulaire de Durocor~orum (Reims) à An~u.sta-Tremro-
~Mm (Trêves).

Nous avons quitté le calcaire sableux pour les marnes
moyennes du lias et nous récoltons 7~/b~mm medmm à
fleurs d'un rouge pourpre P~eum ~odosum, bonne
plante fourragère et Leptdmm campestre.

Ici, M. Breton nous fait remarquer que le Thym, que
nous trouvons si abondant, n'est point T/~mus serp?~-
~)~, mais bien T/7?/?Rus C~am~d~s; le premier a ses
rameaux munis tout autour de poils rénéchis, tandis que
les tiges du second présentent de deux a quatre rangs de
poils réguliers.

On longe le Bois Marion, appartenant a notre ami, M.
L. Heintz, qui invite les explorateurs a se reposer dans sa
maisonnette mais celle-ci est incomplète une cave lui
manque. Puisqu'il n'y a pas moyen de s'y rafraîchir pour
adoucir un peu l'ardeur des rayons du soleil qui dardent
déjà bien fort, on ne s'y arretcl-a pas.

(1) F. Liénard. Dictionnaire topographique du département de la
Meuse, introduction, page X.



Le long du bois Marion se trouvent Juncus glaucus et
J. b~/b~ms plus loin, dans un fossé humide, J. con-
~o~era~s et, au bord du bois, Pyrola rotundifolia,
plante amère, astringente et vulnéraire, qui entre dans la
composition du thé suisse. Pyrola minor espèce plus rare,
croît à Breux, dans le bois de Chapré qui, malheureuse-
ment, ne se trouve pas sur notre itinéraire projeté.

Le plateau du Cul de Voir nous présente le genêt et le
thym envahis par Cuscute epz~?7n~ on récolte aussi
Care~ leporina, Betonica o~cma~s, Er~rapa centau-
rium réputé comme astringent et fébrifuge sous le nom de
Petite Centaurée; c'est un des meilleurs succédanés du
quinquina. Suivant la Fable, c'est le centaure Chiron qui
découvrit les propriétés de ce genre, aussi appelé C/uroma;

Ca~tma vulgaris, qui ne fleurit qu'en automne. Cette
plante ne s'observe point sur les sols calcaires ses fleurs
roses ne fanent que lentement et vieillissent sans perdre
ni leur forme ni leur couleur. Dans certains endroits où
cette bruyère est abondante, on en fait des balais et des
fagots; Ga~eopszs ochroleuca, labiée à fleurs grandes de
couleur jaune soufré, qui croît exclusivement sur les ter-
rains siliceux. Il n'en est trouvé que deux pieds, le temps
de sa floraison n'étant pas encore arrivé puis Euphra-
sia nemorosa.

Une jolie Campanulacée, à fleurs d'un beau bleu, en
capitules plus ou moins gros, plus ou moins semblable à
une scabieuse, fait l'admiration de plusieurs c'est Jasione
mo~ana. C'est encore une espèce qui ne s'observe pas
sur les terrains calcaires et qui est bien commune sur les
sols siliceux aussi la trouvons-nous très abondante.

Sur ce plateau, nous récoltons Leontodon proteï formis
et L. autumnalis les anciens de la Société font remar-
quer aux jeunes botanistes les din'érences qui caractérisent
ces deux plantes.

Pendant que le plus grand nombre prend quelques mi-
nutes de repos, M. de Bullemont, toujours très alerte, s'é-
carte un peu, et en longeant le petit bois a la bifurcation
des chemins d'Avioth et de la Gravelle, il découvreAnten-



naria dioïca, plante rare et précieuse, connue sous le nom
de Pied de c~a~, que feu M. Thirion avait signalée à
Breux.

On quitte le chemin de Belle-Fontaine pour rejoindre
celui de Géroumont, réputé aussi d~er~cuh~ romain
il va se réunir au précédent vers Berchiwé (Belgique) et
longe, sur le territoire de Breux, l'antique cimetière d'inci-
nération de la Morte-Femme.

On remarque dans les moissons T~'mcza hirta.
On entre dans le bois de Randhan, où se récoltent H~/po.

c~cpr~s radicata, Ga~um pa~us~re, dans un fossé humide
et couvert Danthonia decumbens.

Dans le bois de Géroumont, Aspidium felix femina,
Ho~cus mollis, C~rcœa lutetiana, appelée aussi Herbe aux
~a~zcïe~es; L ysimachia Tmm~u~na. Cette Pri-
mulacée, astringente et vulnéraire, est communément
appelée Herbe aux ecus, parce que ses feuilles, étalées sur
terre, ressemblent tant soit peu, par leur forme du moins,

a des écus alignés par paires et Me~amp~rum pra-
~e~se, Mélampyre qui, par anomalie, a été affublé du nom
spécifique « pratense » (des prés) bien qu'il ne croisse que
dans les bois.

Nous regagnons le calcaire sableux et nous apercevons
dans les champs L?/cops~s a~ue~sts, Borraginée à jolies
petites fleurs bleues au sommet des rameaux, ressemblant
à celles du myosotis, dont il est presque le congénère.

Ici la Société se divise en se donnant rendez-vous à la
Guinguette de l'Espérance les uns suivront le chemin des
hauteurs; les autres obliqueront au nord, à travers bois
pour rejoindre la vallée.

Ces derniers récoltent dans la Culée des Wées, Lo~us
u~mosus et Eup~ras~a officinalis, réputé anti-ophthal-
mique, d'où son nom vulgaire de Casse-lunettes.

Ils longent la frontière belge et observent dans les mois-
sons, sur le Pré Morat, Teesda~a ?mc~cau~, le rarissime
.1 posons mmtma, Hermana <~abra, plante, réputée
efficace contre les hernies et qui se retrouve aussi à la
Bosse des Fées et V~a tricolor en grande quantité



on remarque la grandeur inusitée des pétales de cette jolie
fleur et leur couleur d'un bleu violet très prononcé. L'au-
teur de ces lignes en a adressé une certaine quantité à M.
de Bullemont, qui doit en faire une étude particulière. (1)

MM. Pierrot, Breton et IIouxelle se détachent du groupe
et entrent dans le bois du Pré Morat a la recherche d'une
station de Po~o~um ~s~or~a, mais leurs recherches res-
tent infructueuses par contre ils trouvent Sa~MCMS
racemo.sa, cultivé pour l'ornement des jardins à cause de

ses belles grappes de graines rouges, ses baies, purgatif
violent, sont très probablement nuisibles et L~/szma-
c/~a ~e~orum, plante rare dans nos contrées, ~chem~a
UM~a~s, D~a~/ms armera, L~chms .s?/~cs~s.

M. Breton nous fait remarquer dans une haie, sous le
bois du Pré Morat, Posa d~mc~orum, variété du Rosa
ca~~a, qui se dinercncie de celui-ci par ses pétioles velus
ct ses folioles pubescentes en dessous, ainsi queAfesp~us
~erp~a~zca ~). Le fruit de ce dernier, connu sous le nom
de nèfie, assez gros et d'une couleur rousse, est bon a man-
ger lorsqu'il mollit après avoir été cueilli depuis quelque
temps la culture a perfectionné ce fruit.

Le premier groupe a été très heureux dans ses recher-
ches, et a récolté sur les hauteurs des Longs-Champs
O~u~opus perpus~u.s cette jolie petite Papilionnacée
donne un fruit qui imite une patte d'oiseau; elle croît
abondamment à Breux, qui en est la seule station connue
dans notre arrondissement; TW/b~um s~~a~Mm, peu
commun, que feu M. Thirion a signalé ici dans la F~ore de
Lorrame Co~/nc~o~.s car/csce~s.

Dans le bois, auprès de la fontaine du Pré Morat, on a la
bonne fortune de découvrir Campam~a ceruzcarza, dont

(1) I)'après une communication ultérieure de M. de Bullemont,
cette jolie forme est cette dont Jordan a fait son V. Leptda.

(2) Cet arbrisseau, à rameaux épineux, croit encore spontanément
dans la haie du pré Collet Félix, au lieu dit la ~7ar~c, et dans la
haie de la chcnev)ere Gérard ou Marson, à Mi-le-Village. F. H.



la présence n'avait pas encore été signalée dans notre ré-
gion, si ce n'est par M. de Bullemont qui l'avait découverte
à Aincreville.

A la Guinguette, les explorateurs se retrouvent au com-
plet et se désaltèrent de bière belge. Mais il ne faut point
s'attarder il est près de midi et nous avons encore une
longue carrière à parcourir, car on projette d'explorer la
prairie en amont de Limes pour ensuite revenir à Breux
par la Bosse des Fées. Les plus fatigués, sous la conduite
de M. Grégoire, qui connaît parfaitement les chemins,
retourneront a Brcux, tandis que les plus ingambes pous-
seront l'exploration plus loin.

Les premiers auraient pu récolter si la saison avait été
moins avancée, Tu-n'~s ~a~ra, qui croît dans les jeunes
taillis du Pré Morat et le long du chemin du Bois La Croix,
et, dans les haies près du village, Ma~ua ?~osc~a<a, jolie
plante assez rare qui, en se desséchant, répand l'odeur du

musc.
Les infatigables quittent la route de Gérouvillc, pren-

nent un chemin près du Château des Alouettes et longent
un petit amucnt rive gauche de la Marche. On y retrouve
abondant Se~M?~ e~a~s; qui a déjà été observé ce matin
et qui le sera de nouveau aux Moulinets. On recueille aussi
77?/pencum <efrap~erum.

Dans les prés humides, vers la fontaine de Limes, se
remarquent Juncus ~amprocarpus et Sc~ma ~odosa, jo-
lie petite plante qui n'avait été signalée jusqu'ici dans la
région qu'à la Crànière, près Montmédy.

Dans la Marche, on récolte Za?uc/tc~a pa~s~ns.
Un petit marais, situé en dessous de la fontaine, attire

l'attention des botanistes. Mais le terrain est bien bourbeux
et l'on prendra un bain de pied. N'importe, rien ne les ar-
rête D'ailleurs, c'est pour la science Ils ne regretteront
point d'avoir pris la fraîcheur qui leur arrive a travers les
chaussures, car ils recueillent M~op~~tm uer~c~a-
~(. Ca~t~Wc~e s~a~a~s. !7~c~a~a ~K.~ar~s, plante
qui est assez rare malgré l'épithète de vulgaire qui lui
est donnée: Spar~a~ïM)~ ramosu~, dont les feuil-



les sont en ruban et h tige souterraine réputée tonique
~a~u~cn~ns flammula, appelé petite douve, à cause de
la ressemblance des feuilles avec la douve (distoma he-
pa~cMm~ platelminthe qui habite dans les canaux biliaires
des ruminants 6t cause chez eux une maladie mortelle, la
cachexie aqueuse ou distomatose.

On l'appelle aussi Pet ite F~TU~e, F~am~n~e.eta Breux,
Herbe de /'en. Cette Renonculacée, qui végète sur les bords
des eaux stagnantes, doit ses appellations communes à ses
propriétés inflammatoires et vésicantes, comparées à celles
du feu mitigé. Son application sur la peau produit le même
effet que le feu ou la flamme.

Est également rencontrée une Hépatique très jolie,
Marc~aM<!a po~morpha.

On quitte cet endroit fangeux pour gagner le talus es-
carpé qui longe la route de Gérouville, où les amateurs,
pour qui ce pays était inconnu, sont tout heureux de re-
cueillir He~c/t/sum are~armm, dont quelques piedsvien-
nent déjà d'être trouvés au bord du sentier, avant d'arri-
ver à la Marche. Cette rare et jolie Composée, avec la-
quelle on fait des couronnes d'immortelles, est toute parti-
culière aux lieux sablonneux. Nous avons observé des
Heurs d'un jaune citron et d'autres d'un jaune brun ce
serait peut-être deux variétés. On récolte aussi Ver~asc~m
~c/~z~s, /l~'a ca~'?/op/<ea, Cor~cp/to~s ca~cscc~s,
F~a~o ?m?u~a.

Il fait bien chaud sur les sables par les plus fortes cha-
leurs du jour aussi personne ne se fait prier pour prendre
un rafraîchissement chez M" veuve Devillé, à Limes.

Après un très court arrêt, on se remet en route. A la
sortie de Limes, vers Orval, on remarque C/te~opodï~m
h?/brïdn)?ï, Sa~maproc~~be~s, Uro~ws ~ectorn~.

On se trouve seulement a 4 kilomètres des ruines de la
célébre abbaye d'OrvaI, dont on voit la route si ravissante.
Mais l'heure passe et il ne faut point songer a s'y rendre.
On traverse la Marche sur la Passerelle des Allemands; et
on admire les eaux limpides, dans lesquelles la truite
abonde, de ce petit cours d'eau, qui sert de délimitation



entre la France et la Belgique. On récolte au bord du ruis-

seau E~op~o)')~ ~a~/b~um, Sczrpus compressas et H!
pcr~cM)~ ~'ap~Mm.

On arrive presque aussitôt au hameau de Fagny, et, près
du corps de garde de la douane et en face la maison de Mme

veuve Hocard, on recueille Leo~M~MS carc~aca et quelques
pieds de iVe~a. ca~a~a, plante qui attire les chats tout
comme la Valériane. On cherche vainement Marntb~m
a~?~, récolte la il y a un an, et qui aurait fait les délices
de quelques amateurs de raretés. Sur un vieux mur on
cueille une jolie fougère, C'/a~ca /ra~~s.

Sur les roches et les talus herbeux au-dessus de Fagny,
ou, il y a un mois, on aurait trouvé Do~c~mm ~MaWa

ou 7~)~?T. de Ma~, se voient Spcr~a procumbc~s et Sa-
po~a~a o/a~s. Cette plante, amcre et tonique, tire
sou nom de sapo, savon, parce que ses feuilles moussent
comme du savon, quand on les froisse dans l'eau elle est
employée pour nettoyer les étoffes de laine.

Avant d'entrer dans le bois de Chelvaux, M. Pierrot
nous montre au loin, sur le territoire de Gérouville, l'em-
placement de ce que feu M. Jcantin (1) nomme le temple
d'~K~'omo~. Ce lieu s'appelle le C~a~can ou le bois des
Fro~m~s, dénominations qui n'ont rien de surprenant; la
première (château) s'est très souvent donnée aux emplace-
ments de ruines antiques Froumis, mot patois signifiant
« fourmis nous paraît répondre au mot fourmilière,
sans doute parce que ce monticule ressemble en effet à
une gigantesque fourmilière, ou bien encore parce qu'il
abondait peut-être autrefois en fourmis.

M. Pierrot nous dit qu'on ne se ferait pas une idée des
antiquités romaines qui ont été recueillies en ce lieu le
bronze y était en si grande quantité que, lors du siège de
Montmédy par Louis XIV, (du juin au G août 1657), les
canons faisant défaut, on vint la, comme on va a une car-
rière, ramasser le bronze pour en fondre des canons.

(!) Les C/D'ou~M des ~de?u~c~ et des ~a'p~'cs, par M.
Jeantin, !852 tome II, p. 592 et suivantes.



On entre dans le bois de Chelvaux, où, aux abords de la
route, on remarque en fruits Prunuspadus, vulgairement
nommé Putiet, Bois de Pucelle. Cet arbre donne, pendant
le mois de mai, des fleurs blanches disposées en grappes
longues et pendantes bien jolies, mais qui sont de courte
durée. Ses fruits ronds, noirâtres ou rougeâtres, sont très
amers et d'un goût désagréable.

Au sortir du bois, on quitte la route pour se diriger vers
la Bosse des Fées, par la gorge des Moulinets. C'est sur-
tout dans cette vallée étroite qu'il fait chaud Pas la
moindre caresse de Zéphir pour tempérer les rayons ar-
dents de Phébus Malgré les fatigues d'une longue course
dans un pays très accidenté, on a encore de bonnes jambes,
et la preuve, c'est qu'on saute, à qui mieux mieux, les tas
de foin; les uns fléchissent par principes sur la pointe des
pieds, tandis que d'autres. fléchissent. a l'endroit où
le dos perd son nom.

On arrive enfin à la légendaire Bosse des Fées, au pied
de laquelle passait très probablement le diverticulum al-
lant du camp de Baalon à Gérouville. Sur les revers incul-
tes, se rencontrent -Sc!era~</uts a~?ums, déjà cité, Scl. pe-
romts. ~:ra can/op~~ea, Cor~nep~or~s canescens
et ~'o~uts ~cc~oru~enfin Or~~opus perpus~~s,
déjà indiqué, qui fait l'admiration de ceux qui n'ont pas
vu cette jolie Papilionacée sur les hauteurs des Longs-
Champs.

On descend la Bosse des Fées, après avoir remarqué le
tertre artificiel de forme oblongue, qui domine cette hau-
teur et qui passe pour être un ~m<s.

Au pied de la cùte, sourd une eau limpide c'est la
Source des Fées. On goûte à ce liquide qui doit avoir quel-
que chose de tant soit peu divin, et il est en effet trouvé
excellent, surtout tonifié par l'excellent rhum dont notre
président a toujours soin de garnir sa gourde.

Les amateurs de géologie remarquent l'abondance des
fossiles dans cette partie moyenne du calcaire sableux lia-
sique pour n'en mentionner que quelques-uns, citons des
~r!/p/~a, des pinna et des ~e~mtes. Les anciens dési-



"-naient les belemnites sous le nom de pierre de fo~~errc,

parce qu'ils croyaient que ces pétrifications étaient dues au
passage de la foudre dans les roches où elles se rencon-
traient.

Il est bon de remarquer ici que les fossiles sont assez
mal détachés ils sont parfois empâtés dans la roche, ce
qui les rend ou difficiles à extraire ou peu propres a collec-

tionner. C'est surtout dans la partie supérieure que l'on
trouve quelques bancs très coquilliers on y rencontre
beaucoup de céphalopodes, des ammonites, des nautiles,
des ~enu~es, des pec~s. L'auteur de ces lignes se met
bien volontiers a ia disposition des géologues qui désire-
raient explorer le territoire de Breux;ils trouveront non
pas un géologue, mais seulement un amateur qui se fera
un plaisir de les conduire aux stations qu'il connaît les
plus riches en fossiles.

A la naissance du petit ruisseau qui traverse la Vieille-
Ville, M. Breton récolte Ca~abrosa aquahca. Dans un pré
marécageux des Fauchées, rive gauche du ruisseau, s'ob-
servent Ca~Mm uliginosum et Epipactis palustris. La
station de cette orchidée a été découverte par M. Cocu, le
5 Juillet 1888.

Nous ne sommes plus qu'à un kilomètre du village, que
nous regagnons par le chemin du Champ le Prctre, le long
duquel s'observent H~mf~us ~pM~8, Ma~a ro~b~a
et M. -s!/h'estns, dont les feuilles sont adoucissantes et
Cusc~a en~op~a, sur une touffe de houblon. Cette plante
parasite, désignée dans nos campagnes sous le nom de
<c~c, ~~c, croît aussi sur l'ortie, le chanvre, etc.

On rentre enfin à Breux. où nous sommes très heureux
de trouver notre collègue M Jules Sommeillier, de Mont-
médy, qui nous attend depuis midi. Tous sont contents de
leur journée. La récolte a été fructueuse. Mais si les boîtes
de fer-blanc sont pleines, les estomacs sont bien vides car
il est deux heures et demie. Aussi tous font honneur au
frugal mais substantiel déjeuner de Mme veuve Collin.

Le repas se passe au milieu d'une franche gaîté animée
par plusieurs joyeux convives et de cette bonne cordialité
qui règne parmi tous les associés présents.



Pour compléter cette relation, disons que MM. Cardot,
de Bullemont, Breton et Cocu, arrivés de très bonne heure
a Breux, avaient fait une courte exploration à l'ouest de
Breux et en avaient rapporté V~scaWa purpurea, malheu-
reusement en mauvais état, vu la saison avancée, P~eu~t
~œe~, Se~M?~ e~a~s, Silene nutans, Tr~nu~
a~reum, ~ro~~MS Tec~or~ Bronms seca~?ms.

Enfin, au retour de Breux à Avioth, M. Breton récolte
dans un fossé a gauche de la route Ca~~nc~e a~nm-
T~a~s.

Comme complément au travail de M. IIouzelle, nous
constatons que 7 espèces récoltées dans l'excursion du 4
Juillet 1889 ne figuraient pas sur le catalogue de plantes
de l'arrondissement, dressé par MM. Pierrot et Cardot.

Ce sont

1" Sedn)~ e~ans (confondu jusqu'ici avecS. ?~e/?c~u~
2" Ga~m~ ~tosu~~
3~ T'mcza /u~a
4" Ca~panu~a ceruïcaWa
5° Ca~z~~c~c a~~?u~a~s, (signalé au retour de Breux,

par M. C. Breton, dans un fossé près du Moulin
d'Aviothj

6° Catabrosa a~Ma~ca
7° Cor(/~ep~o?~s ca~escc~s.

Pn. P.



SÉANCE DU & JUILLET 1889.

Les membres présents de la Société des Amateurs na-
turalistes, au nombre de 23, se sont constitués en séance
à Breux, le jeudi 4 Juillet, à 4 heures après-midi.

Sont présentés comme membres actifs et admis à l'una-
nimité

M. Charles Spiral, docteur en médecine à Montmédy,
présenté par MM. Pierrot et J. Sommeillier

M. Ad. Lagosse, architecte a Montmédy, présenté par
MM. Vuillaume et Pierrot

M. Geandarme, instituteur à Villécloye, présenté par
MM. Grégoire et Lepointe

M. Legendre, rentier à Villécloye, présenté par MM.
Pierrot et Vuillaume

M. Duchesne, instituteur à Villers-devant-Dun, présenté
par MM. Vuillaume et Perrin.

L'admission de ces membres nouveaux porte le chiffre
total de la Société à 76 membres.

M. le Président dit qu'il pense être l'interprète des
membres présents de la Société en remerciant MM. de
Bullemont et Breton, nos savants confrères, de Fintéret
qu'ils portent a notre jeune confrérie pour s'être déplacés
d'aussi loin pour assister à l'excursion de ce jour. Les
applaudissements nourris qui accueillent ces paroles prou-
vent que tels sont bien les sentiments des membres qui
assistent à la séance.

M. de Bullemont remercie la Société d'avoir bien voulu
l'admettre comme membre il est très touché de la cordia-
lité qu'il y rencontre.



M. le Président répond que la Société s'est trouvée très
honorée de posséder un éminent botaniste tel que M. de
Bulleniont.

M. Cardot, vice-président, rappelle qu'il y a un an moins
un jour, nous nous trouvions ici dix pour fonder la Société
aujourd'hui nous approchons de la centaine ces deux chif-
fres prouvent éloquemment la vitalité de notre Société.

M. le Président donne la liste des associations et des
personnes auxquelles il adresse le Bulletin de la Société.
On approuve cette liste, en témoignant le désir qu'autant
que possible il s'établisse des échanges, par l'envoi réci-
proque de Bulletins, entre la Société des ~Ima~eurs natu-
ralistes et d'autres Sociétés.

Il est ensuite décidé que la prochaine excursion aura
lieu le Dimanche 21 Juillet, entre Dun. Mont-devant-
Sassey, Villers-devant-Dunet Montigny.

Le Président,
Le ~cc~e~a~re des séances, Pu. PIERROT.

A. VûILLAUME.


