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PR,ÉrACE

Ira Yallée cl'Aoste a attiré dès les ternps les plus reculcs
Itattention d.es naturulistes taut à causo tles nrontagnos
tròs élevées, les plus élevées cle I'Europe, qui I'entourent,
qu'à cause des innomblables vallées qui la sillonnent en

tous sens et de la cliversité cles terrains et iles expositions (1).

Aussi, sans parler cles botanistes clo l'époque romaine
ou du rnoyen-àge qui ont pu la visitor, clès le commen-
ceurent de l'ère moderne, c. à. cl. clòs la rnoitié tlu XYI ""

siècle, elle s'est vue suocessivernent fouillée pat un nourbre
toujours croissant de naturalistes de tous pays.

I-.,es recherches rnalaisées of quelquefois pétilleuses cle

tant cle savants consignées clans tles ouvrages de plus en

plus nourbreux finirent pal l'entourer d'une véritable
auréolo de célébrité a tel point que de tros jours il n'est
point tl'éruclit, voulaut étudier consciencieusentent I'histoire
naturelle cles Alpes, qui ne clésire faire au rnoins une ex-

oursion en Yal cl'Aoste, pour corstater de sos yeux l'état
des phénomènes naturels qui s'y présentent et en fairc
de savants rapprocheurents.

Cepenclant, bien que les reoherches eussent sucoérlé aux

(1) Ce qu'on dit ici n'est pas l'histoire de la botanique dans la Vallée
d'Aoste, mais seulement un apergu très succiuct de l'origine et du
développement'd.e notre Société. M. Vaeeari.pr'épare pour la flore Val-
d6taine, la biographie des botanistes qui ont herborisé dans la Vallée
avec une éuumération clitique dc tout ce qu'ils ont découvert et publié.

(Note de la Odrectdon,)
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recherches et les publications aux publications, tout co

grancl matériel scientifique était à pou près perdu, car les
objets rltétude se trouvaient ilisséminés clans une infinité
cle musées et les publications faitos clans un nornbre in-
défini cle l.ivres et cle iournaux.

Il manquait une institution clui recueillit tous ces tna-
tériaux, les cornpilàt et donnàt, s'il en était bcsoin, une
nouvelle orientation et un nouvel élan aux étucles.

C'est ce que comprirent deux illustrations ilu cletgé
vaklÒtain, les ohanoines Georges Carrel et Erlouarcl Bérarcl.
Ceux-ci sentirent profonrlérnent cctte lacune et, pout la
combler, ,jetèr'ent en 1858 les bases d'une Société rt'his-
toire naturelle YalrtÒtaine, clans le but principal rl'étudier
la flole et la rninéralogie.

Cette Société, née au sein ilu Collége cl'Aosto entre
les professeurs et les élèvos, dédia sa première activité à

la oréation cltun herbiel social et à la collection cltéchan-

tillons de urinér'alogie. Mais, probablement à cause tle la
clireotion peu siìre irnpriurée à son tlér,eloppement, elle
ntexista bientÒt plus que sur le papiet et il ne resta tltelle
que le souvenir et les rnoilestes collections conservées pàr
son anoien présiclent, M. le chanoine Bérarcl.

Plus tarcl, un véritable rnouvernent s'étant de nouveau
clessiné clans Ia Yallée en faveur de la scienco en génétal
et de la botanique en partionlier, lo chan. Bérarcl, pro-
fonclément convaincu que Ia connaissance cles beautés clo

notre pays n'aurait été complète quo lorsqu'elle aurait
été faite par los YaltlÒtains eux-ménres, en profita pour
foncler en 1884, une nouvelle sooiété cl'histoire naturelle.
Instruit par l'expérience, il lirnita le champ <l'action d.e

cello-ci à l'étutle cle la botanique et il l'appela « Société

clo Ia Flore YaltlÒtaine. »

-Les Statuts approuvés tlans la première assemblée por'
taient que l'on tlevait promouvoir le cléveloppement tle,s

étucles botaniques clans la Yallée, oonstituor un herbier
§ogiql et arriver aiusi à la publication tl'uno flore Yal-
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dÒtaine .,orrrrrè*u. Mais la nouvelle Société jouait tlo rnal-
heur cornuìe son aìnée.

Ire Municipo cl'Aoste lui avait accorclé pour §on siége

un local clans l'écliflce clu collége; là, trouvèrent tout na'
turellement place I'herbier social et la bibliothèque. Mais
un jour', jour fatat pour la Société, le Municipe fut obligé

de la mettre à la porte, vu que le local clevait ètre affeoté

à l'école normale qui venait d'ètre instituée. Alots herbier
et bibtiothèque sortirent tout penaucls et allèrent se réfu-
gier dans le galetas clu Refuge cles Pauvres et puis clans

une chamble du canonicat de M. le chanoine Iloux, alors

seorétaire cle la S,iciété.
Sur ces entrefaites, survenait la rnott du présitlent

Bér'arcl, et bieu que se fussent succétlés à la charge pré'
sitLentielle cles horulues cle valeur tels que les tlooteurs

Margueretlaz et Férinaz; nralgré tous les efforts cle ce§

clignes présiclents, pas assez seconilés peut-étre par les

sociétaires, la « X'lore YalclÒtaine » continua à' végéter,

et l'herbiel et la bibliothèque à se couvt'ir de poussière.

Jusqu'en 1897, elle clonna peu tle signes cle vie. Cette
année-là, à I'ocoasion cle l'inauguration clu jaldin clu Petit-
St-Bernartl, on essaya tle nouveau cle Ia relanoer, tnais

le ruouveruent irnprimé allait se laleutir encol'e, ltlrsquteu

L899 elle prit uu essor tout à fait inespéré. Le bureau
tle la Présiclence tlont faisait partie le capitaine Trèves,

présiclent (1), et l'abbé lfenry, rrotre présittent actuel,

clonna à la Socidté une nouvelle vie et la mit tlans

les meilleures conditions financières et scieutifi.ques.

le Municipe c['A.oste lui offrit l'hospitalité dans la
salle du Ctub Alpin. On écrivit tlaus les iournaux
Iocaux cles articles-réclaure et des articles de scit;nce.

On recueillit et on tlessécha un graucl notuble cle

(1) L'auteur de cet article M. Vaccari, alors vice-président, actuelle-
ment président honoraire d.e la Société, en substitution du prof. defunt
Ravera, s'oublie ici lui-mème ; il coopéra et coopère encore de son

cÒté pour une très grande part A tous les tlavaux qu'il nreutionng
daus cet aliuéa. lNote de la (Ùirection),
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plantes, on alla déloger clu galetas ce que les rats
avaient épargné de I'ancien herbier et on constitua lther-
bier social actuel qui est encolo bien loin tl'étre complet.
On travaille nraintenant à réaliser ce qui a été le rève

cles Carrel et des Bér'artl, c'est à clire à publier le Cata-
logue complet cles plantes ile la Yallée t['Aoste, ouvrage

qui est ctéjà sous presse.

Gràce aux témoignages cle sympathie que notre Société

a recucillis partout auptès cles sociétés siruilaires natio'
nales et étrangères, gràce a, I'appui moral tl'illustres bo-

tanistes étrangers et italiens qutello est heureustr cle oomp-

ter parmi ses rnembres honoraires, gràoe au tlévoùment
do ses nornbreux sociétaires et en particulier des rnetnbres

à vie, patmi lesquels mérite une leoonnaissance toute
spéciale Mgr Duo, notre évéque, elle sembletnaintenant
voguer à pleines voil's vers un avenir plein d'espérances.

Dans une des dernières séanies cle la Société, il a été

tlélibéré que, sans changer cle nout, et toujtlurs en faisant
de la botanique sa plincipale étucle, elle ouvrirait ce-

penclant avec plaisir ses portes aux autles branches de

l'histoire naturelle; telle clu reste avait aléjà été l'iclée tles

premiels fonclateurs cle Ia Sociéié. En outre, tottiours pour
donner une plus grancle irnpulsion au urouvernent, dans

cette mérue réunion, on énrit le vmu de la publication
aunuelle ou bisannuelle c['un bulletin orì seraient impri-
mées les étucles cles sociétaires tant sur la botaniquo quo

sur les autres branches cle lthistoite naturelle.
C'est pour combler ce y@u que ce prernier bulletin

voit le jour. I-,es savants, sous les yeux clesquels il pourra
tomber, vouclront bien I'accueillir aveo inilulgence et con-
tinuer à encourager notre mocleste Société qui, avec la
constance, le travail assidu, espère pouvoir sous peu, pren-
dre une mocleste plaoe a, cÒté des autres sociétés déjà
célèbres des pays voisins.

tr'évrier 1902.

{raduction de l'abbC Henry,

Prof. Lino VACCARI



Les Conifères
rustiques de la Vailee d'A.oste

ll me sentble que les études entreprises par notre Sociité
de « La Flore Va1dÒtaine , ne tleoraient pas tou,tes

se tenir dans les hautes ntgiorts de la ,sci,ence; plusieurs
de ces études d,euraient au contradre étre à, la portée des

cttm,pagnartls pour que eùn aussi puissent b,:néficier de
notre Socdété'

A cette fin, j'ui pensé -d'écrire pour eufi ces quelqu,es

pages dans l'esperance qu'ils en, relireront dw profit, au
la simplicité dans laquelle elles sont écrites.

J'ai choisi tou,t erprès la famille des Conifètes pa?"ce

qu'elle renferme des plantes qud leur sont co?tnu,es et aaec
lesguelles ils ont de continuels rapgtorts.

Mon but n)est pas de laire de la science, mads seule-
ment de aulgarùser i,a science.

Plusieurs choses dotes c'i-dessous touthant les usages et
les propriétés des plantes ont eté emprunties ù Cariot et
A, Empeyta.

On peut compter dans la Vallée d'Aoste une douzaine environ de
conifères rustiques. Ce sont : l'éphèdre, l'if , le gcnévrier commun,
le genévrier nain, la sabine, le pin de montagne, lc pin sylvestre,
le pin nain, l'arole, le sapin, le sapin argenté et le mélèze,
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1. - L'ÉPIItrDBE

L'éphèCre /Dphedr.a distaclrya Iu. helvelioa C. A. lteyer),
en ital. uva rnarina, est un arbrisseau singulier I il n'a point de feuil-
les et ressemble, à s'J, méprendre, A Ia pléle, par son port. ìI. Rave,a
l'avait trouvée il y a quolque trcnte ans aux Fourches d'Aoste, mais
ensuite du défricherueut qui a eu lieu de la localité indiquée et de sa
transformation en vignobles, elle fut perdue. En suite de diligentes re-
chelches on Ia crut tout ,r fait disparue, lorsque, par un hasard sin-
gulier, la mère de II. Vaccari, tout à fait à, jeun de botanique vit
presque au mème endroit une plante qui la 1'rappa et qui, portée à,

son fils fut identiflée pour l'Ephedra helaetica./ Deux années aupata-
vant, M. le capitaine 'l'rèves, alors président de la F.lore, l'avajt tr.ou-
vée en aval de Montjovct dtr,ns le locher surplombant la grande route.

L'éphèdre est célèbre par sa rareté; elle est cataloguée ici pour corn-
pléter la liste des conifères, mais elle n'a point d.'emploi.

2. l, rF.
L'z/ (Iaxus baeeala lu.,/ en it.. lasso, nasso, liao, albero della

tnorte) en patois : dill, croÌt entre 500 et 800 m.ètl'es ; on le trouve à

IlÒne, Issogne, Arvier, etc....
C'cst un arbre de 12 à" 15 mètres de hauteur avec Ìe port du sapin.

Il ne forme poiut de forèts à lui seul, mais se trouve ga, et là parrni
les hètres, les chàtaigniers et les sapins, spécialcment dans les vallees
et le long des couls d.'eau.

Après ìe buis, c'est le plus dur clcs bois indigènes. Il peut atteindre
d.es dimensions considérables et une longévité qui se perd dans la nuit
cles temps. L'if de tr'oringhal eu Ecosse a le tronc de 19 mèires de
circonfércnce ; il doit renronter à trois mille ans.

L'if se coupe comme le buis en boule, en colonne, en pyramide ou
mème en liou, en aigle, en guerrier'; on peut tailler dans son noir ot
epais feuillage comme le statuaire dans un bloc de marbre. Cependaut
la plus gracieuse forme qu'on puisse lui donner est encore cle le laisser
croitre à, sa betle nature.

La teinte somble de f if Ie rend très propre à décorer les tomltes.
L'if est aussi bon que le buis pour' Ìes ouvrages de tour ; il est très

employé dans l'ebenisterie; soumis à certaines rnanipulations, ce bois
acquielt la plus belle couleur l'ouge, ou devient d'un noil d'ébène s'il
est traité avec les sels d.e fer. C'est le meilleur de tous les bois pour
les conduites d'eau dans laquelle on le dit incorruptibÌe.

Les anciens fabriquaient des arcs avec le bois d'if il cause de sa
grande élasticité; on en fait encorc aujourd'hui des tuyaux de pipe.
Un rnoLceau de bois d ii trempé dans lo vin sultit pour Ie conveltir
g[ Yinaigre,
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3. _ IE GENÉYIìIEII COMMUI{.

Le genéari."r (Juniperrrs coornunis L.) enit. ginepro, en patois
genévro, dzereiro, ?na?òn, est répandu dans toute la Vallée (500 at 1800

m.) Il aime a vivre en groupcs, occupant palfois des superficies do ter-
rain a'ssez glandes, de préférence dans les environs des bois, dans
les endroits secs et ensoleilÌés. Dans sa jeunesse, les rameaux sont
assez développés lelativement au tronc, n:ais bie»tÒt le peiit arbre
prend la forme cylinclrique ; près des bois, il n'atteint guère qu'un
mètre do hauteur, mais si le site lui convient et que la taille le dirige
il forme un arbre vert en pylamide de 5 à, 6 mètres.

Qui ne connait Ie gcnévrier ? Les fruits noir-bleu rnettent deux ans

a mfrrir et restent sur la tige, oÌr on en trorì.ve presque etr tout temps.
Bouillies dans l'eau, les baies de genièvre font une conserve stoma-
chique appelée geneztrà, dzerearà,' torréflées, on les emploie enguise
de café I d'autres fois, on les clistille avec l'eau-dc-t'ie, ou bien on les
y fait infuser. C'est d.es baies de genièvre qu'on tire r:ette fameuse
eau-de-vie connrJe sous le nom cte gi.n dont on fait uu si grand usa,ge

en Angleterre et en Hollande. Les feuilles et les bnies de genièvre
sèches et moulues s'employent aussi en cert&ins endroits en guise de

tabac a priser que l'on dit très salutaire.
La tige et les feuilles du genévrier sont employées en fumigatious

pour assainir et désinfecter les appartements et lcs salles d'infirurcric.
Le bois très dur du genévrier est errrployé par les tourneurs; on cn
fabrique des boites , d.es cassettes qui exhalent une agr'éable odeur
de résine qui les préserve des insectes.

Relativement a, l'émondage d.u genévrier qu'on se rappelle ici un
principe adopté pour la taille des arbres toujouls verts; en éutondant
les branches, ne jamais couper a ras du trone.

4. I,E GENÉYNTMN NAIN.

Le genéarier nai.n (Juniporus rtoua ltrtitld) est le geuévrier
des hautes montagnes (2500 A 3000 m.) Il croit dans les anfractuosités
des rochers dépouillés de neigc et très exposés au soleil. Il diffère
du précédent par sa taille rabougrie, sa tige et ses rame&ux couchés,
ses feuilles plus courtes, serrées et appliquées sur les I'ameaux.

5. - LA SABINE

La sabi.ne (Jrrrrilrer.us Satrirra L.) en it. sabina, en pntois sdaora,
salaeua, silei,n a son aire comprise entre 700 et 1800 mètt:es. Assez

rare dans la Yallée Centrale sous Chatillon, eÌle est a,ssez commuue
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clans la Ilaute Vallée et clans les vallées latérales, surtout dans les en-
droits rapides et exposés qu'elle se plait a couvrir de ses longues
tiges tombantes.

Les feuilles de la sabine sont imt'riquées sur quatre rangs, et non
piquantes ; le fruit est d'un bleu-violet a la maturité. C'est une subs-
tance dangereuse, prise en quantité ; en petite dose (10 à, 12 baies),
elle est purgative. Les baies séchées et réduites en poussière préser-
vent les draps et les étoffes de l'attaque des teignes.

6. - LE PII{ DE I\IOI{TAGNE.

Il y a dans la Vallée d'Aoste différentes espèces de pins sans comp-
ter les variétés : ces espèces sont : le pin de montaghe, le pin sylvestre,
le pin nain, le pin cembro, autrement dit arole.

Le pin de tnontagne (Pirrus montana lfill) en it. ,pino delle
,4lpi, pino monlano, en patois daille, riòille, dage, dége, dase est assez

répandu dans la Vallée. II diffère du suivaut pàr ses feuilles vertes,
ordinairenent plus courtes, et par scs cÒnes jamais recourbés vers
la terre; il aime les cÒteaux exposés au soleil et croit principalement
a l'enclroit de la Vallée d'Aoste ou iI forme de petites foréts. On
trouve de ces forèts à, Emarèse, Saint-Deny's, Yerrayes, St Pierre,
Saint-Nisolas, La-Salle, Morgex. Dans cette Commune, il a mème douné
le nom à, un village, le {Dailley.

Ce pin a beaucoup d'usages. Son bois coupé en petits morceaux se

vend sous le nom do teia et s'employe pour allumer et aviver le feu.
On en fait aussi des torches et des brandons,

Dans quelques communes, comme a Saint-Den) s, on voit encore au-
jourd'hui des pins entaillés jusqu'lr, leur milieu sur une longueur de 2

a 3 mètres. Dans toute l'étendue de l'entaille transude par gouttes
la résine. Il n'y a que peu de temps existaiert encol:e dans la Vallée
d'Aoste des fours oir I'on fondait cette r'ésine pour en faire de la poix
d.es cordonniers. Aujourd'hui on est tributaire de cela comme du reste
a, l'étranger.

Une particularité du pin des montagnes de la Vallée d'Aoste c'est
qu'il porte le gui (en patois l,vrore d.i ciage, :ntère du pin) petit arbre
parasite qui s'attaehe a ces pÌantes, les épuise et les tuc s'il est en

trop grande abondance. On trouve Le gui tout spécialement a Saint'
Denys, a Emarèse et a, Ussel sur Chatillon.

La propagation du gui, se fait par Ie moyen des oiseaux et plus spé-

cialement des merìes et des grives qui se nourrissant de ses baies

gluantes les emportent à, leur bcc et les disséminent en s'essuyant aux
branches, ou rnème les dépcseut sur ces branches sans ètre altérées
quoique digérées.

Il n'est pas rare de voir les branches des pins changées en autant
de quenouilles. Quelles sont done les fées qui ont enroulé leur soie

autour de «ies branches ? Ces fées ne sout autre gue des clenilles



-13-
(Eombyx Pi\ocawpa) appelées Qrocessionnaires. Ce nom leur vient
d.e ce que lorsqu'elles marchent, elles se suivent si irnmédiatement
l'une I'autre qu'elles semblent a,ttachées l'une a, l'autre ct donnent ainsi
l'image d'une procession de plusieurs mètres de longueur. La Bombyx
Pityocampa est un papillon des pays chauds qui vit dans la Vallée
d'Aoste à, cause du slimat extrèmement doux. La .soie de son nid est

très belle, mais traiiée avec l'eau chaude elle devient cassante et par
conséquent inutile comrne substancc tcxtile. Le corps de ces chonilles est

couvert de petites protubérances poilues; ces poils se détachant et se

flxant avec Ia plus grande facilité sul la peau, y produisent des in-
flammations violentes ; aspirés, ces poils peuyent provoquer des ma-
ladies sérieuses aux organes respiratoires. Lorsqu'on voudra donc
détruire les nids de ces chenilles si funestes aux pins, il faudra user
des plus grandes précautions.

7, - T,H PII{ NAIN.

Une variété dn pin de tnontagne est le pin nain (Pinue Puml-
clo Hiirrh) Il n'a que trois A quatre mètres de haut. Les branches
inférieures commencent dès la base, elles sont presque aussi longues
que la tige et donnent ainsi à, l'arbre la forme d'un cdne. Ce pin croit
sur le sol ingrat des déjections torrentielles. Entr'autres localités, il se

trouve a Courmayeur en val Véni au fond dc la morainc clu glacier
du l\fiage.

8. LE PII{ SYLYESTBE.

Le pi,n syluestre (Pinrrs sylves0nis L.) en ir. pino cornune, pino,
pino silaestre, en patois spinass, es|ina.s, épenass et quelquefois aussi
daille, d6ille, dage comme ci-devant, est un arbrc de 20 a 30 mètres
de hauteur a rameaux ordinairement verticillés, il feuilles glaucescentes,
plus longues que dans le pin des montagnes, et à, cÒnes tout a, fait
recourbés vers la terre à la rnatulité. Si le pin de montagne aime l'en-
droit de la Vallée, le pin sylvestre préfère l'envers ; ainsi, on le trouve
dans les forèts de Champdepraz, de Pontey, de Courmayeur (chemin
du Berrier', l'reyney). Dans les terrains très maigres et rapides, il
semble quelquefois réduit a, de pures branches couchées-ascendantes
(var. Pinus prostrata). Le pin sylvestre ne forme pas précisément
des forèts, mais il se trouve gà, et là dans les forèts mèlé aux autres
grauds conifères.

9. _ LE PIìI CEMBBO.

Ihi quatrième pin de Ia Vallée d'Aoste et non d.es moins utiles est

le pi,n cembro, alai,er, ,trole, (lPinus Csmbna Ir.) en it. cembro;
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pìno cembro, en patois arola. Il se distinEuc de tous 1es autres pins
par ses feuilles réunies cn nombre de cinq. Lcs cÒnes appelés en patois
aravd, garaoé renferrnent une amande dont ìa graine est bonne a,

manger et sert èr, faire des dragées : les écureuils en font leur nour-
riture dans la saison de l'hiver; cette graine fournit encore une hu.ile
d'une saveur très agréable.

Dc tous les pins, l'arole est celui qui cloìt le plus haut; iI brave
les plus terribles climats ; il ne descend guère au-dessous de 2000 mè-
tres. On le trouve aux somrnités d'A;.ng, de Cogne, de Gignocl tCha-
lignes), dc La-Salle, de La-Thuilc etc... Ii ne vit pas en foréts, mais
par bouqucts dans les lieux obscurs, froids et reculés.

L'arole est ti'ès ernployé pour la sculpture; on en fait des lits, des
armoires très recherchés parce qu'ils ne sont pas attaqués par les tei-
gnes. Les sabots en arole d'Ayas sent très renommés. Malheureusement
ce bois est très sujet aux influences atmosphériques.

IIITOI'EIÉIÉ frOS ll!IS. - De tous les a,rbres verts, le genrc
Pin est lc plus nombrcux et aussi le plus irnportant pour lcs plofìts
qu'on en letire.

Le bois du pin est résistant, élastiryue, léger ; on en firit cles plrrn-
ches, des poteaux téléglaphiques, mais surtout des màts de premiòr'e
grandeur eui, sous les plus grands efforts, cèdenr sAns se rompre et
peuvent durer de 60 à 100 ans, tandis que les màts en sapin sont hors
de service après un voyage sous les tropiques.

La feuille droile et en fblmc d.'aiguille du pin et dcrs autres conifères
se cotnpose d'un réseau cxtromemeut {in et te[ace de flbres entourées
et rnaintenues ensemble par une légère petlicule cìe substaucc résincuse.
En dissolvant cette substance par un procédé de cuissolr avec une ad-
clitiou de certains réactifs chimiques, on parvient É, ruettre les flbres
en liberté. Et en suivant le mode particulier de traitement dont on fait
llsag'e , la nratiè: e ligneuse qu'on obtient est flne ou grosse et s'appelle
laine de pin q:ui s'cmploie à l'ctat d'ouate, de fll ou cle tissu : la ouate
a une bonne ocleul de ltourgeons ft:iìis; on I'emploie avec avanta,ge en
appiications cxtérieures contrc les brouchites, rhutDes, lombagos ; on
en fhit des matclas hygiéniques, moitié moins chers que seux en critl
animal, neutralisant les miasrnes des malacles, n'ayant jarnais aucun
insecte et d'une elasticité telle qu'il suflit de les retourner pour avoil'
l'illusion du neuf. En tissu, la lainc de pin remplace avec ayantage
toutes les flanellcs dites de sanlé,

La Téréòenthine da pin découle d'entailles faites a la hàche et se

réunit cl:rns cles vases placés au picd dc l'arbrc ; c'est la coloph«ne ot
résine à l'état brut. On obtient l'cssencc cn distillant la terebenthine
ltvec de I'cau.

Le Goudron végélct.l ot Gouciron cie Noradge s'obtient en soumet-
tant le bois à une combustion incornplète dans dcs lbsses coniqucs oir
il gagne la partie iuf'érieure. Lc goudron s'oppose a la putréfaction
des matières organiques ; c'est pour ccla c1u'ou cn imbibc les bois qui
doiyent rcster à la pluie et ern solcil.
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Le goudron agit Èt l,extérieur comme antiseptique; on l'administre

à l,intérieur sous forme rl'eau de goudron, de pilules, pastilles, sirops,

tous assez efflcaces clans le traitement des affections catarrhales.

L'Huile de pàn s,emploie avec succès en frictions au début de I'apo-

plexie et cle la paralysie i l'Esprit de pi.n est surtout a, recommander

uo" p"raoores qui n,ont pas le moyen ou la force cl'aller respiler les

ef;,uies balsarniques cles forèts, car il n'y a qu'à en Yorser quelques

g-outtes sur uno pellc chaud.e pour parfumel utilerucnt un appartement

pendant plusieurs heures.
En campagne, on conyertit les feuilles des conifères en fumier en

les jetant sous les troupeàux et dans les basses cours. Les feuilles d'e

pin pouvent servir de nourritur.e aux moutotrs pendant l',hiver. Les

po**r, de pin séches sont le bien d.u pauvre; elles donnent un feu

ìr.ès chaud. Ces mèmes potuzrnes, oa cònes en patois boue, vacèi.oule,

goccion renferment les sernences des pins; lorsque ces pommes tom-

bent à terre, et que toutes les conclitions concourent, Ies semences ne

tarclent pas à, gormer. Poul' favoriser cette gelmination on conseille ,

quand. ou coupc un pin, de gratter la terre à un ou dcux mètres en-

viron de circonférence autour d.u tlonc I lcs semences ou débris tle pom-

mes prennent alors plus aisément et on voit bientot une légion de petits

pins naìtre des cendres de leur ancétre.
Les fieurs a étamines donnent une poussière si abonclantc qu'ellc

forme quelquefois des nuages entiers qui, emportés par le vent dans

d'autres coutrées out pu donner lieu aux fausses idées desp/zies de soufre'

Ilais il est trois autres arbres'plus beaux, plus grands, plus élevés

encol'e que les pinso arbres géants de nos motrtagne§ composant nos

plus belles forèts : ee sont le sapin, le sapin blanc et Ie melèzc ; il fait
si bon d'aller dans ces forèts r.espirer cet air oxygéné qui dilate les

poumons et active la vie; il est si beau cl'aller y r'èver et y puiser

des inspirations lorsque un petit vent gémit a travcrs ces grancls ar-

bres et leur fait produire une harmonie grave et sauvage. De ces trois
arbres, le plus commlrn dans Ia Vallée est

10. IE SAPIN.

Le sapin, pin du roi, pesse, epicea (trbios oxoolsa IlC.; Abies
Pioeo lllill.; Plnus lbics fi. i) en it. abete rosso, obete di -Alosco-
via, pezzo, picea, en patois prsse, ,Pessa, sa.?in, donne ce qu'on ap-
pelle le boi.s hlanc, et forme le foncl de nos forèts. Telle, la plus grande
forét peut étre cLu pays d'Aoste qui prend aux gorges du torrent de

Valgrisenche et s'étend sans discontinuation jusqu'a, La-Thuile. Le nom
cle Vaudagne (et non Valdigne) que l'ou donne à cette partie du llaut
Val cl'Aostc qui s'éter-rd depu.is le totreut ùe l' Eqwiliaa jusqu'aux fron-
tières suisses et frangaises, vient probablement cle deux mots celtes :

walcl ahnen, bois primitit bois dès les premiels temps. Ce pays était
autrefois tout couvert de grands bois. Les plus beaux sapins se trou-
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vaient a, Courmayeul'sur les flancs occidcntaux du mont Cìrétif ; les gran-
des coupes (réquéta.) qu'on a données ces dernières années ont tor.lt rasé.

Le sapin ainsi que le mélèze poussc quelquefois des ramifications
(bécho, iumeau) qui ne sont pas des branches mais d'autr.es petits sa-
pins qui croissent parallèlement deqà et delil sur la tige principate. Il
u'y a qu'une vingtaine d'années, on a abattu a Courmayeur un célè-
bre sapin de tle getrre qui portait trente autres petits sapins.

Le sapin au t[onc si droit et si élancé est devenu au.iould'hui te point
de mire de la cognée déva,statrice ; il fait pitié de voir: l'héca.tombe
ellroyable que l'on fait de ces beaux arbres ; orr compte a, ccntaines
par semaine les chariots qui vont verser des billots ou des pÌanchcs
d.e sapin au chernin de fer, Iequeì ernporte tout en grancle hàtc ho:'s
de la Vallée, complétant ainsi l'@uvrc de la dér,astation des foréts,
@uvre laissée inachevée par les anciennes fonderies.

La quantité de sapins diminue à, vue d'ceil ; la oir ils ont été une
fois coupés, ils ont peine .,1 rcpousser. Les foréts sont chez nous dans
uu grand dépérissement. Le burean forestier :rura bien de mal pour
en arrè.teI la dévastation et pour en arriver à, uu repeuplcment. On
ne doit par conséquent pas rroir de tnauvais reil les mesufes qu'il prend
à ce sujet. Lo:.sque les gens ne savent pas se conduire et. fbnt mal
leurs intérèts, il fir,ut bien les mettre sous tutclle.

Les forèts retiennent les eaux, préscrveut dcs éboulements par leuls
grandes racines, atrètcnt les avalanches, règleut les fontaines, purifient
l'air, adoucisscnt la température, bonilÌent les tcrlains stériles, déssè-
chent les rnarécages I en les rasant, on se privc de tous ces nombleux
avantages.

On compte les années du sapin cornme du reste celles de la plupart
dtrs arbres par les cercles concentriques du tronc lorsqu'il est coupé,
ou pa,r les anneaux des branches, lorsqu'il est debout. Le tronc se

forme du développcrnent successif du bourgcon terminal : quand celui-
ci périt, l'arbre cesse de grandir et souvent meurt. On voit p:rr là, que
c'est une disposition bien sage d'écarter les chèvres des for'èts: ces

animaux, on le sait, mettent Ìeurs pieds sur la, tige des jeunes sapins,
pour arriver' à, en brouter le sommet qu'ils déchi|ent de leurs co|nes
quand ils ne peuvent l'atteindre de leur langue.

Le bois de sapin est assez bon pour le chauffage mais fait très peu
de Iagon. L'écorce sert au tarìnage. Lolsqu'il est saigné, il forrue pour
les luthiers des tables d'harmonie d'une vibration exceptionnelle. Les
tables tournantes sotrt err bois de sapin. La" Poix de Eourgogne, em-
ployée eomme emplàtre est tirée du sapin.

11. - IjE SAPIì{ ARGEI{T}X.

Le sapin co?wn1tn, sapin argenté, sapin blanc, sapi,ru d'luaergne
(AStoo peetluala ll.0.i Plnua pleoo, L.i Pinuq ilblse Dqrol;
trbics Alba ItIill.) cn it. abete comune, a.bele, abete bi.anco, avedio,
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en patois i aargno, ouargno, (auvergne) quoique appelé commun, e§t

beaucoup moins commun dans la Valléc que son confrère le ilapin,
pcsse. On peut dire c1u'il est a, celui ci dans Ia proportion de un a d'ix.
Si on trouve le sapin presqlle sans intetruption depuis Saint-Yincent
jusqu'a Courmayeur, le sapin argenté on ne le trouve en forèts que

qil et là,, comme à Pontey, à, Arvier, à, La-Salle.
Le lac Vargno à Fontainernore, ainsi qu'une montagne voisine

appelée Vargno et une autrc contigiie appelée Vargnel doivent cer-
tainement leuts norns aux sapins argentés qui croissent non loin de

ces localilés.
Le sapin argenté est appeÌé aiusi èr, cause de la couleur de ses feuilles

d'un vert luisant en dessus, et tnarquées en dessous de deux lignes
glauqucs, argentees. Son bois de plus de durée et de plus de force
que celui de la pesse, est employ@ pour la charpente, la menuiserie,
Ie rnerrain, lc charronnage, la carcasse des meubles plaqués. On en

retire la Tèrébentine dite de Strrtsbour.g et la Pozr noire,Mais le véri-
table roi d.es for:èts est

12. - T.,D UÉI,ÈZO.

Le melèze (Irarix Errro;rrca IlC. i Piuus lrarlr li.; Abler
Lur.ix L:rnr.) eu it. laric,; en patois: large, brenttc, brengaa
habite plus haut encot:e que le sapin. Aucun grand arbre n'ose se

mesurer comme lui avec k: froid, II grimpe au sommet cles montagnes
laissant assez loin derrière lui les autres conifères. C'est beau le voir
avec ses grands bras décharnés, teuir tète aux flers autans. S'il croit
indifféremment à, l'envers ou a, Ì'endroit, il prefère cependant le soleil.

En automne, on reconaait bien le tnélèze au milieu des forèts ; pen-
dant que lcs pins et les sapins gardent leur teinte vert sombre, le feuil-
lage du mélèze devient d'abord jaune puis rouge, piquant ainsi le som-

bre tapis de la forèt de nuances qui y font le plus ruagniflque contraste.
De tous les conifères tl'Europe, lc mélèze est le seul a, perdre les

feuilles 6 l'entr'ée de l hiver ; iI est, par conséquent moins sujet que

les autres arbres aux dommages produits par le poids des neiges.
Différentes en cela de ceiles du sapin qui ne sorlt que superficielles ce

qui le rend très sujot à ètre cléraciué par les vents, les racines du
méièze s'enfoncent profondément dans Ie sol ; aussi le mélèze casse

mais ne se déraciue jamais.
Le mélèzc dépasse dans la Yallée d'Aoste les 2000 mètres, et monte

parfois comme a Comboè a 2500; son trona atteint quelquefois des di-
mensions considérables.

Le bois de melèze est le ureilleur des bois résineux; r'ougeàtre aYee

un aubier d'un jaune blanc, il est très dur, riche en résine, presque
inattaquable aux agents atmospheriqucs ; on fait avec lo rouge de
melèze des bureaux, des comrnocles, des lits de toute beauté; les pou-

Z



tres maitresses de nos maisons ;it; mélèze ; les échalas de mélèze
sont presque indestructibles ; cette incorruptibilité du bois tle mélèze
provient de la cldture des pores produite par le déssèchement de la
r'ésine 1 les rascars o1r. racl, le;s chésots, les granés sont en mélèze ;

les cabanes des guides dans les montagnes sont en mélèze; le mélèze
fendu servait autrefois sous le nom de lsandòlle a couvrir les toits;
on en fait aussi des semelles (essepòn) de galoches. Comme chauffage,
on peut I'appeler le chéne de la montagne.

On tire du mélèze, par le saignage du tronc, la Tér'ébenlhine Suisse

or de Veni,se, Pendant les mois de juin et de juillet, il suinte des

feuilles de mélèze une substance résineuse appelée manne,' elle est en
petits grains arrondis et jaunàtres et jouit d.'une forte propriété purgative.

C'est aux matières résineuses produites par toutes les parties du
mélèze qu'on attribue le goflt particulier du miel de Chamonix.

Abbé BENRY

-§{*ss-



Prof. PAUL PEOLA

trlmpreintes de végétaux
daus les travertins des environs d'Aoste

Il existe, aux enyirons d'Aoste, des amas d.e travertin qui, à ma
connaissance, n'ont été signalés aux géologues qu,en I888 par une
étude du prof. Xénophon Squinabol. Mais il est certain qu,ils étaignt
déja conuus des anciens habitants de la Vallée, puisque nous voyon§
fréquemment les murs et les monuments romains revétus de blocs pa-
rallélipipèdes de travertin.

M. Squinabol désigne deux localités oir il d.écouvrit du travertin près
d'Aoste: l'une est située au nord de la Cité, dans une vigne appar-
tenant a, M. l'av. Martinet, au lieu dit Eibi.an I et l,autre, près du
hameau de Clérou que l'on rencotrtre sur Ia rive droite de la Doire
en suivant la route de Gressan. Il reconnut dans le travertin d,e Eibia*
des empreintes de graminées et d'ombellifères, ainsi quo des feuillos
de dicotylédones qu'il ne put classifler. Il y trouva aussi les mollus-
ques suivants :

l) Eyalinia (Conulus) /irlca Miill.
2) Heli,n (Yol,lonio) pwlrchallo Miill.
3) Eelit, (Vall,onia) coslafa }Iiill.
4) Eeliu (Pa.tul,a) rotutdata \Ilj.lll
5) Pupa ?

Toutes ces espèces existent encore dans notre vallée sur une zone
comprise entre les 300 et les 200c mètres au dessus du niveau dg
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la mer et ont déjà été rotrouvées en diverses localités du terrain qua-
ternaire.

Quant au travertin de Clérou, M. Squinabol ne fait mention d'aucnn
vestige d'anirnaux ni de végétaux, mais il le considère comme anrl-
logue a, celui de Eibian.

Les sources d'eau contenant du carbonate de chaux, qui produit
les couches de travertin, ne sont pas rares aux environs d'Aoste. Et
méme sur le territoire de Gressan, ces incrustations sont un obstacle
a, l'irrigation, puisque les propriétaires sont souyent obligés d'en clé-

barrasser les luisseaux oir elles se forment facilernent.
Sachant que ces sortes de travertin renferment des vestiges de vé-

gétaux et persart qu'il serait fort utile de les étudier pour connaitre
de quelles essences étaient constituées les antiques forèts de la ValÌée
d'Aoste et savoir si la flore valdÒtaine a subi des changements, je me
suis mis, cet automne (1901), a les rechercher et a en resueiliir des

échantillons.
J'ai trouvé le long de la route qui mène à, Gressan, à i'enclroit oir

aboutit le chemin de Cldrow, un affieurement de travertin, de quelques
d.écimètres d'épaisseur, mais tellement mélangé avec de la terre végé-
tale et ernbrouillé par les racines d'un noyer, qu'il ne nr'& pas été
possible d'cn rompre et emporter des.fragments.

En cherclrant ensuite, au. norcl de ]a Ville, l'amas de Ei.bian, j'en
ai rencontré un autre dans ì'endroit appelé Cossan, à gauche ctu petit
torrent dc Champallier qai, eu descendant avec rapidité, a creusé sur
le coteur un couloir direct et profond. L'endroit est indiqué au loin
par le rh,ilet d.e M. tsalla. C'est un amas énorme qui fait saillie, ou
monticule sur la pente régulière de la coliine et r{ue les campagnards
désignent sous le nom-de Gotrau, à, cause de sa ressemblance aycc
un goitre volumineux.

Il présente des anfractuosités, a travers lesquelles suintc utte eau
qui jaillit par filets clans une pctite grotte au dessous, tapissée de mous-
ses verda,tres et garnie de stalactites.... brisées. C'est spécialernettt
dans la partie de l'amas qui regarde l'Est, soit Aoste, et qui est en

mÒme temps la plus éloignée du point otr jaillissent les fllets cl'ealt,
que l'on observe de nombreuscs enpreiutes de végétaux. ìIais je n'y
ai pas trouvé des vestiges de mollusqrtes.

Ce travertin est compacte et très dur' ; iI est très difficile d'en ex-
traire les fossiles. J'ai cependant proflté de quelques motceaux, déjit
clétachés de l'amas principal, pour faire mes recherches, et ainsi j'ai
pu obtenir dos fragtuents contenaut des feuilles déterntinables en nom-
bre suffÌsant pour me tburuir le sujet de cette étude.

Lcs espèces observées sont les suir-autes:
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1. - PNUS SY]IYESTRIS L.

Ce qui vous frappe d.'abord cn obseryant les échantillons que j,ai
recueillis, ce sont les empreintes nombreuses d.e petites feuilles qui,
au premier coup d'eil, vous paraissent appartenir a d.es graminées.
Mais en les exanrinant avec attention, vous y reconnaissez les carac-
tères des feuilles gerniuées du Pinus sylaestris 2., rigid.es et accom-
pagnées du coussinet arrondi. Elles manquent toutes de l,extrémité, et
Ia partie conservée est longue tout au plus de 4 centimètres I mais on
peut déduire de leur grosseur qu'elles avaient une longueur de 6 à, T cent.

Le Pinus sl,lztestris a été trouyé à, l,état fossile dans les dépÒts qua-
ternaires de Re en VaI Yigezzo (2), dans les travertins d,Ascoli (B),
dans les tourbières et palafi.ttes de la Lombardie (4), cì.ans les toùr-
bières de Durnten (vaud) (b). II végète maintenant chez nous daus
les endroits arides entre les 300 et les 2000 mètres au d.essus du niveau
de la mer.

2. - PNIUS MONTANA L.

Parmi les empreintes des feuilles appartenant au Pinus sylaestri.s L,,
j'ai obscrvé aussi deux empreintes de petites feuilles géminées de pin,
qui, étant plus courtes, plus minces et accompagnées c[,un coussinet
plus petit, me paraissent plutÒt se rattacher aa Pinus montana L.

Il me p*raìt que jusqu'ici cette espèce n,a été trouyée èr, I,état fossile
qu'à Lavorgo, station de cheurin de fer du S. Gothard., dans une argile
de l'époque glaciale (6). « Le piu sylvestre, dit le marquis G. de Sa-
pcrrta (7), a été rencontré dans le travertin des abruzzes; mais au nord
de I'Europe lforest bed, d'A,ngleterre) d.e méme qu,au centre du con-
tinent (charbons feuilletés C-'Utznach), c,est le ?inas r?tontana ou piu
de tourbières que l'on rencontre en abondance a l,époque de l,exten-
sion glaciaire, sous l'iufluence de la grande humidité qui oommunique
aux saisons un calactère particulier d,égalité. ,

Maintenant il est fort répandu sur les points élevés des régions su-
balpines et alpines.

3. - JUGITANS REGIA L.

Plusieurs empreintes de feuilles avec les neryures médianes con-
sistantes et les nervures secondaires aussi consistantes, brachidod.r0mes,
avee la marge du limbe entier. euelques-unes accusent un contour
elliptique et se terminent en pointe I d'autres sont pointues et d,autre.s
plutdt arrondies a la base. Elles ont unc granile analogie avec les cm-
preiutes dt juglans acuminata al. tsr. du terr.ain tertiaire, qui a étè
considéré, comme le prédécesseur da Juglans regia L. vivaqt. Il mè
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pa,rait que le noyer n'a été trouvé A l'état fossile que dans les travertins
d'Ascoli (8) et dans les couches supérieures des palafittes de Lagozza (9).

Maintenant on le cultive en Italie jusqu'à l'altiiude de 1200 mètres.

4. SALIX PEIITANDBA L.

Empreinte d.'une feuille longue de 5 cent. environ et large de

22 mm., mince, elliptique avec des nervul'es peu saillantes.
Il parait que ce saule n'a pas encore été trouvé Èu l'état fossile. llain-

tenant il croit dans les régions alpines et subalpines entre les 1300 et

les 2400 mètres d'altitude.

5. - POPULUS NIGRA L.

Cette espèce e§t représentée par une empteinte de feuille triangu-
laire, arrondie, avec une marge denteìée-crénelée. Elle a éré trouvée

A l'état fossile dans le terrain quaternaire de Re en Val Yigezzo (.10)

et dans le travertin d'Ascoli (11). Maintenant elle est corÌlnìulìe sur le
bord des fleuves et dans les endroits humicles, depuis le rivage de la mer
jusqu'a, la région montagneuse.

6. BETUI,A ALBA L.

C'est l'espèce qui est la plus représentée. Les feuiìles sorrt tle diffé-

rentes grandeuls ; elles ont, en général, une forme triangulaire, al'ron-
die a, la base, avec un bord cr'énelé-dentelé.

Ello a servi a faire les pilotis dans les pala{Ìttes d.e Lagozza (12).

Maintenant elle est commune dans les bois des régions montagneuses

ot subalpines.

7. - AIJNUS VIRIDIS DC.

Empreinte d'une feuille ovale arrondie, avec cinq nervures bien

marquées ; elle est gàtée sur le limbe, mais on reconnait dans un point
qu,elle était dentelée. Son assignation au genre t4lnus est évidente,

et parmi les diverses espèces, il paraìt qu'elle doive plutÒt se rattacher

at ttiridis DC. A cause du nombre d.e ses nerYures et de ses dimen-

sions, ayant cent. 4,5 de largeur et 5 cent. de longueur.
On a trouvé des racines de cette plante dans l'argile glaciaire de

Lavorgo et du trois dans l'argile sableuse post-glaciale a, Caragnelo (13).

Maintenant I'Aln*s airidis est commune dans les endroits humicles

$9n [1ptes montagnes iu§gu'a 20@ m. d'a]titude.
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8. - FAGUS SITTVATICA l.

Empreinte d'une feuille quelque peu gàtée a la pointe et a la base,
mais laissant recounaitre sa forme ovale-pointue iu contour sinueux.
J'avais déjà découvert le Fagus silztatica L. dans le messinien d.e S.ta
Vittoria et dans l'astien de Bra et de Carrir (1a). On en a tlouvé en-
suite dans les dépots quaternaires de Re en Val Yigezzo, de Calprino
près de Lugano (15), dans les travertins d'Ascoli (16), daus ceux de
Casciana et Galleraje en Toscane (17), dans Ia tourbière nfontese, pro-
vince de Modèue, dans les calcaires de récente incrustation de Ramate,
canton Tessin, de Civate, de Gorno en Val Seriana, dans le tuf d.e

Grone en val cavallina et dans les toulbes de cereti en val Borlezza
(18).

Maintenant il existe dans les Alpes entre les 900 et les 1600 mètres
d.'altitude,

En revisant ce que nous venons d'exposer., nous constatons que sur
les 8 espèces indiquées, une seule, la Salir pentanlra L., n,& pas en-
col'e été trouyée comme fossile ; des sept autres il s,en est déjÉr, irouvé
quatre dans le terrain quaternaire préglacial, deux dans le glacial, trois
d.ans les palaflttes, trois dans les tourbières.

Nous observons aussi pour les végétaux ce que le prof. Squi-
nabol a fait rernarquer pour les mollusques, c,est-à,-dire des espè-
ces qui, quoique existant encore de nos jours dans les mémes loca-
lités oir elles out été trouvées comnìe fossiles, avaient déia été décou-
vertes A, l'état fossile, plutdt dans des terrains quaternaires que dans
les réccnts (19).

IJn autre fait qui, à mor avis, militerait en faveur de l,antiquité
d.e ces dépÒts, est que, si l'on excepte le fuglans regia e\ le Pcpulus
nigra, lesquels, tout en rechel.chant des régions peu élevées et des
climats plus doux, ne dédaignent pas de se propager à des hauteurs
considérables de 1200 mètres environ; toutes Ìes autres r:spèccs se
rappolteut a des zones beaucoup plus élevées que l'endroit oir so trouye
le dép6t, (600 m. env.) et à, un clirnat plus rigicle.

En observant cet amas cle travertin placé sur des schistes antiques,
entrem6lé de détritus moréniques et contenalrt cles vestiges cle roches
décomposées, on est porté A croilc qu'un pareil amas travertineux se
soit formé parmi les détritus mor.éniques abandonnés par les anciens
glaciers peu après leur recul. On croit mème que cet arnas ait émergé
ensuite par l'érosion et le trausport, en aval, du tcrrain de détritus
iueohér'ent qui le recouvrait, par l'actiou dcs eaux aboncLaltes sur-
youue§ après l'épogue glaciairet er aqreit pris cettg singulière folme
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de goitre. A mesure que les glaciers se sont retir'és I'ers les hauteurs,
ces plantes se sont élevées elles aussi, erì occupant les régious aban-
données par les glaciers, et les terrains de la partie inférieure de
ces foréts ont été gagnés à l'aglicultrtre par I'industrie de I'hornme
Yenu habiter la Yallée.

**

M. l'abbé Jean-Pierre Carrel, recteur de I'Hospicc d.c Chalité ct
directeur de l'Observatoire m(rtéorologique dc la Tour clu Lépreux, rl
Aoste, possède un bel échantillou do travertin dctaché du mur lornaiu,
lors de la découverte de la porte principalis dextra, ditc de Bramafam.
Cet échantillon est bieii fourni d'empreintcs de végétaux, dont la plu-
part sont brisées et indéterminables. I)'un aspect clifférent de celui de
Clérou et de Cossan, il est plus caverncux, plus soÌtor:e ct il contieut,
au milieu, beaucoup d'éléments cl'ocre jaurle. Outre les cmpreintes de
racines et de petites branches, j'ari pu y détenniner les espèces suivilntes :

1. - POPUIIUS IREMUI]A L.

Empreinte d'une feuille triangulaire-arrondie, large d.e crn. 6,5, lì
bord ondulé et avec deux nervures inférieures bien marquées.

Cette espèce fut déjà trouvée à l'état fossile à Re eu Val Vigezz,r (20),
dans les travertins d'Ascoli (21) et dans ceux de Ctlnnstud en Alle-
magne (22).

Maintenant elle vit chcz nous, drrns les endloits boisés et hurnides,
depuis la région sous montagneuse jusqu.'à la région urontagneuse.

2. - QUEBCUS PEDUNCULATA Ennn.

C'ost l'espèce qui a laissé Ie plus d.'empreintes dans Ie bloc de tra-
vertin possédé par M. Carrel ; il y a des crnpreintes de feuilles et de
glands. L'empreinte d.e la feuille la rnieux conservée est rétrécie à
la base, élargie vers le somrnet, sinueuse-clentelée, à clents arrondies.
Ce qui vous frappe le plus, ce sont les nornbreuses ct belles eruproin-
tes de glauds et de cupules, dont une est munie d'un fragment du pé-

doncule dépassant le centimètre.
Les cupules auraicnt une largeur d'un centimètre et demi sur une

longueur de presque un centimètre, ayant les écailles bien malquees I

le gland est long d.'un centiruètre et demi à, deux et scnsiblcment
terminé en pointe.

On en a trouvé dans les dépÒts quaternaires de la Cadenabbia près

$U laC de Como et dans les palaf.ttes de Lagozza (23); dans les tra-
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vertins de Cannstadt; dans les tufs volcaniques de Monte Somrna (24),

dans les travertins cl'Ascoli et dans ceux d''-A.nagni (26).

Cette espèce existe, de nos jours, aux pieds des montagnes et dans

la région du PÒ.

3. - COBYL,US AYELLANA Ir.

Empreinte d'une cupule pas tout-a,-fait déterminable, mais se rappor-
tant très probablement a la cupule feuillée d':un Corylus, a, cause de

la présence d'un élément calcaire qu'il s'est inflltré entre les bractées

enveloppant les cupules de ce genre, et a, cause de l'empleinte de Ia
cicatlice arrondie et assez développée qu'on observe a, Ia base de la
troisette. C'est pourquoi, je crois pouvoir la rattachet at Coryius avel-
lana L.

Cette espèce a déja, été retrouvée aussi a l'état fossile dans les ter.
rains quaternaires de Leffe, de Re en Yal Yigezzo, de Pianico, de Val
Borlezna; dans les tufs calcaires de Biasca (canton Tessin), de Civate
dans la Brianza, de Maggianico près de Lecco; dans les tourbières de

Yarese, de Maggiolino, de Cerete (27); dans les travertins de Belgen-
tier eu France, de Canustad. en Allemagne (28); dans les tufs volca-
niques d'Anagni (29) et dans le travertin d.'Ascoli.

Maintenant, il se trouve shez nous dans la région sous montagneuse.

Le travertin, qui fut u-ptoye par les Romains, diffère de celui exa-
miné plus haut, soit par l'aspect qu'il présente, soit par les restes de

végétaux qu'il contient. Les espèces de végétaux qu'il renferme ont
déjà été retrouvées aussi dans les dép6ts quaternaires, dans d.es tufs
et des tourbières, mais elles représentent d.es types de plantes vivant
clans des régions moins élevées, dans des climats plus doux.

Les plantes d.u travertin de Cossan appartiennent a la zone botani-
que, qui s'étend depuis la r'égion montagneuse du hètre (fayard) et des

conifères jusqu'aux r'égions élevées d.es Alpes. Au contraire, Ies plan-
tes d.e I'autre travertin, que j'appellerairornain, s'élèvent tout au plus
jusqu'à la région sous montagneuse du chàtaignier et du chéne.

Le travertin de Cossan peut étre considéré comme beaucoup plus
ancien, ou, eomme nous l'ayons dit, remontant a l'époque du recul do

l'inlasion glaciale; tandis que Je travertin romain, plus récent, cor-
respond a l'époque oit se serait déja établi le climat actueì. Il peut
méme avoir été formé au fond de la Vallée, dans des marais créés
par la l)oire, avaut qu'elle eùt creusé son lit actuel. Ou ne sait
pas précisément de quel amas les Romains auraient extrait l'échantil-
lon que possède M. Carrel I mais, comme les amas rle travertin sont
communs d.ans la Vallée d'Aoste, il est certain que les constructeurs
I'ont tiré d'un amas dont on ignore la localité ou qui fut épuisé Paf
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la grande exploitation qu'on en a faite, vu que le travertin fournissait
aux Romains les prinoipaux matériaux de construction.

at i3

Suivaut Ia division faite par Issel (31) du terrain quaternaire en deux
sous-étages z le sicilien et l'alluvial, le travertin de Cossan se rap-
porterait à" l'alluaial anlique, tandis que celui découvert aux fonde-
ments de la porte romaine a, Brarnafam appartiendrait peut-étre à
l'alluaial récent ou lerrass'ien,

Si, au contraire, nous voulons rapporter nos travertins à, la division de
temps préhistoriques basée sur les restes de l'industr.ie humaine, je crois
que le travertin de Cossan peut étre rapporté au ruioiitltiqze, alors que
l'homtne, no s'étaut peut-étre pas encr)re avancé plus loin que dans la
partie inférieure de la Vallée, habitait les pala{ìttes, vivant de chasso
et de pèche.

Dans la Yallée d'Aoste, au moins dans sa partie supérieurc, on n'a re-
trouvé aucun indice de l'homme pi'éhistorique. Le peuple le plus ancien que
l'or, sache avec certitude avoir habité dans la Vallée d'Aoste est ctrlui
des Salasses, Qui y aurait pénétré vers l'an 406 avant la fond.ation de
Rome, c'est-à-dire 1158 ans avant Jésus-Christ (:13). Le travertin de
Cossan serait donc beaucoup plus ancien que les premiers habitants
historiques de notre Vallée.

***

Mais d.ans ce traveltin, parmi les autres empreintes de végétaux,
nous ayons observé aussi des empreintes de feuillcs du noyer commun,
dt Juglans regiaL., que les botanistes croyent o.iginair.e d.e l'Asie"
Mineure et précisément de la contrée du Pont.

L'étud.e de l'origine des plantes cultivées a été faite jusqu'ici en se
basant, d'une manière spéciale, sur les notions fournies par les arrti-
ques auteurs classiques et sur la philologie I ainsi, rien de plus naturel
que d'en conclure que les plantes cultivées, etr vetrant de I'Asie-Mi-
neurs en Occident, ont suivi la voie de la civitisation, pour ainsi dire,
classiqire. Mais avant cette ciyilisation histor.ique, combien d'étapes
I'homme a-t-il dù faire dans la civilisation préhistorique ? Et avant
l'apparition de l'homme, n'ayons-nous pas dQjà trouvé en Piémont, vers
la fin de l'époque tertiaire, une flore dans laquelle pr'édominent les
types de la flore méditerranéenne ? (34).

Quant à la noix, voici se que l'Hohn écrit: u Au temps des empe-
reurs romains on stvait distinguer exactement les trois t'ruits: amandes,
Doix et chàtaigncs, en appliquant à chacun d'eux un adjeotif déter-
nrinaut l'appellation générique ttux ; c'est pourquoi on disait i nw.ce§

juglandes, les uoix, arulgLlalae, les amaudes I casll,neae, les ohàtaigues.
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Mais plus on remorte vers les temps antérieufs a, l'époque des empe-

reurs, plus ces nouls se contondent. » (35). « Nous trouvous- que les

noix soit plusieurs fois mentionnées sous la désignatiot de Juglondes
d.ans Warron et une seule fois dans Cicéron (Tusc. 51) oit il est rap-

porté que le tyran Denys se faisait brùIer la barbe avec des coques

enflammées , (86).

A. De Cand.olle clans son livre classiqte: Origines des piantes cul-
liaées, at chapitre « Tableau général d.es espèces aves l'indication de

leur origine et de l,époque de leur mise en culture » regarde le uoyer

comme originaire de I'Europe tempér'ée orientale et de l'Asie tempérée ;

mais quant à, l'epoque de la u mise en culture , il l'indique aYec un

point d.'interrogation (37). Lui-mème, en consluant que " l'origine de

l'espèce est trop claire pour que nous ayons à, nous en occuper' » n'a
pas cependant omis de faire observer « qu'elle a été uue fois plus occi-

d.entale en Europe, car on a trouvé des feuilles de notre noyer d.ans

les tufs quaternaires de Provence (38). Il existait beaucoup d'espèces

de jugians dans notre hémisphère, aux époques dites tertiaires et

quaternaires; maintenant elles sont réduites A, une dizaine au plus,

d.istribuées dans I'Amérique septeutrionale et l'Asie tempérée. L'emploi
des fruits du noyer et la plantation de l'arbre ont pu commeucer d.ans

plusieurs des pays où se trouvait l'espèce, et l'agriculture a étendu,

graduellement mais faiblement, son habitation artificielle, le noyer
n'étant pas un d.e ces arbres qui se sèment et §e naturalisent avec

facilité , (39).
« Les restes du Cerisier, du"I{oyer, du cep de Yigne, remarque à

son tour Issel (40), colnme ceux des diverses céréales qu'on rencontre

dans les rnari,ere, tendent a prouver que ces plantes sont indigènes ou

au moins qu'elles n'ont pas été introduites chez nous par la civilisa-
tion romaine. »

« IJe toutes ces juglandées, écrit encore le marquis de Saporta (41),

la seule Juglans regia, L. a survécu en Europe ; elle a mème laissé des

traces dans certains gisements quaternaires, attestant ainsi que son

introd.uction dans nos cultures n'est pas uniquement dùe a l'interven-
tion d.e l'homme civilisé. ,

Enfin Sordelli retourne é I'antique opinion que le noyer ait été ap-

porté de la Perse en une époque récente. « Si je ne me trompe, dit-il,
(42), nème les preuves paléobotaniques recueillies jusqu'ici, au sujet

du noyer, étrr,bliraient l'opinion qu'il a été introduit chez nous cn des

temps historiques. cela conflrmerait en quelque sorte l'assertion de

Pline, savoir que cet arbre si utile fut transporté de la Perse en Grèce

et, de la,, dans le Latium au temps cles Rois. ,
Toutefois, mème en supposant que la formation du travertin

d'Aoste n€ luisgs pas se rapporter à, I'époque miolithique, il est

cependant certain que le travertin, employé par les roma.ins pour
Ia construction des remparts de leur campement aussitÒt après leur
arrivée dans la Yallée d'Aoste, existait déja qvant |eur vonue et $89
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les noyers croissaient dans notre Yallée avant que la civilisation ro-
maino erit pu les y introduire. On pourrait croiro que ces plandes
aieut été importées dans la Yallée de la f)oire par les Salasses, qui
I'habitaient déja, parait-il, avant la fondation d.e Rome. Maisque les Sa-
lasses proviennent des Celtes ou des Liguriens, le noyer, pour arriver
jusqu'à eux, n'aurait pu passer par Ia Grèce et par Rome comme le
prétendent les auteurs classiques.

Au contraire, si l'époque a laqpelle j,assigne l,origine du travertin
cl'Aoste est exacte, nous avons urt.e preuye bonne et irréfutable que
le noyer est une plante indigène ou autochtone de notre Vallée et
non pas une plante importée par la main de l,homme. A l,époque
du.recul des glaciers Ìorsque les plantes propres d.e la zoue élevée des
montagnes se trouvaient déja, dans ces régions, l,homme, qui habi-
tait, peut-étre, les palafi"ttes de la basse-vallée, pouvait tout au plus faire
quelques excursions jusques la pour exercer la chasse ou traverser quel-
que haut passage, mais il n'y habitait pas d,une manière permanente,
pour y importer des arbres cultivés. Dans la Yallée d,Arrster comme
je l'ai déjà, fait observer, on ne connait aucun indice de l,homme
préhistorique.

Les paléophytologues retiennent que notre noyer comm:un, le Juglans
regia L., provient da Juglans acutninata Al. Br. d.u terrain tertiaire,
car le Juglans acurninala Al. Br., était commun durant l,époque ter-
tiaire et spécialement durant le pliocène du Piémont (43), et à, ce propos,
j'ai déja fait observer que les restes de végétaux contenus dans les
travertins d.'Aoste ressemblent beaucoup à, ceux du pliocène d.u Piémont
qui se rapportent au Jugians acuminala Al. Br.. Durant le quater-
naire antique le Juglans acumi,nala Al. Br. se serait transformé en

Juglans regi,t L.
Très probablement, plusieurs plantes que l'on croit originaires de

l'Asie, proviend.raient, au contraire, des espèces existantes dans nos
contrées durant l'époque tertiaire, lesquelles auraient émigré d.,abord.
vers le Sud-Est pendant l'invasion d.es glaciers, et y seraient reyenues
a la fln de cette période de froid meurtrier pour elles, ou bien y au-
raient été rapportées par l'homme a cause de la bonté de leur fruit,
ou de la beauté de leurs fleurs, ou etrcore A, cause de l,abondance et
de l'utilité de leur feuillage.

Aoste, décembre 1901.

(fraduclion d* chanoine Vescoz.)
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Pr.rf. LL\O YACCARI

Un coirx tg'nore
dans les Alpes Graies

Herborisatious dans la Va1lée de Champorcher

-(Vallée d'Aoste)-

Celui qui s'est occupé de la flore des Alpes Occidentales a dù re-
marquer la rishesse extraordinaire de la flore des Alpes Graies ;
celles-ci, a, cause de la merveilleuse variété de leurs formes, sonsti-
tueut utr véritable sanctuaile d.e la floro alpirre. Or, dans la chaine
des Alpes Gràies, il y a deux localités vraiment classiques qui se

disputent la palme. Ces deux localités sont: le Mont-Cenig et la val-
lée de Cogno d'ori sortirent et se propagèrent en d.iverses direc-
tions les espèces qui enrichissent de nos jours le reste des Alpes
Graies, le Yalais et la Sayoie. La Yallée d-'Aoste, par sa position
centrale entre les deux grandes chaines des Alpes Graies et d.es Alpes
Pennines, sc pr'éte assez bien a l'étude de cette irradiation des plantes
les plus rares ; on peut y suivre pas a, pas, comme j'ai déja eu l'oc-
casion de le démontrer dans une autre étude (l ), toutes les étapes que

(1) L. Yaccari t La Contittuità, d,el,la j,ora del,le Alpi, Graie ìntorno al Monte
fiiaru:o. (Nuovo Giorn. bot. it.) (nuova serie) (vol. YII, 2 aprile 1900).
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le plus grand nombre d'entre eìles a dù faire pour passer dans le Valais
et dans la Savoie.

Pour se persuader que la vallée de Cogne est un véritable centre d'ir-
radiation, il n'y a qu'A y pénétrer en partant d'un point quelconque cle

la Vallée d'Aoste, et en traversant les montagnes qui l'en séparent. et

l'on reconnaitra qu'a mesure que l'on s'approche de ce centre, la
flore devient de plus en plus riche, jusqu'a, atteindre un maximuur
tel qu'un botaniste croit rèver eu se trouvant au rnilieu de tant
de magnificence. Aussi la vallée de Cogne dont la richesse a été

révélée au monde sayant, dans la première moitié du dernier siè-

cle, par l'infatigable Emmanuel Thomas, a-t-elle été et est elle cn-

core aujourd'hui le rendez-vous de prédilection de tous les botanistes

de l'Europe, qui viennent en grand nombre y cueillir cles plantcs
qu'ils chercheraient en vain ailleurs, telles que : l'(Ethionerna Thonta'
sianurn Gay, 7a tYlathiota aario aar. pedernontana Conti, I'Astragalus
alopecuroides L., la Potentilla sangui.sorbifoli,a V[olf , l'ilieraci.atrn e.ri,-

ophrtum Fr., etc, etc. Les pays limitrophes se ressentent de l'influence
de ce voisinage, et se trouvent eux aussi richcs en plantes, mais, pa-

leils a d.es astres de seconde grandeur, qui sont éclipsés pal' les feux
de l'astre principal, ils sont restés dans un oubli complet jusqu'à, nos
jours. Mais s'il est vra,i qu'il est beaucoup plus profltable pour Ie tro-

taniste herborisant de fouiller la vallée de Cogue, il n'cn est pas moins

vrai que l'étude de la flor.e des pays environnants est inflniment utile,
d'abord parce que ces pays renferment un très grand nombre d''espè-

ces rares, ensuite et surtout parce que le phytogéographe leconnait
la route que les diverses espèces ont suivie dans leurs émigrations vers

des pays }ointains.
Parmi les vallées qui ontourent Cogne, il y en a une qui présente

un intér6t tout spécial pour le botaniste I c'est celle qui s'étend' au

levant de Cogne et qui fait l'offÌce de trait d'union entre ce pays et

le groupe du lttont Rose I nous voulons parler de la vallée de Cham-

porcher. Cette vallée, riche en beautés naturelles et en fleurs rat'es,

commen()e au Col Fenètre (2838 m) sur Cogne et se ierruine en face

du fort d.e Bard.. Soit a cause de sa position un peu a, l'écart, soit à,

cause de sa pr.ivation de glaciers étendus ou de pointes sou,,'cilleusesr

attraits des touristes, soit à, cause de son voisinage de Cogne, Ia valléc
de Champorcher a été jusqu'ici presque complètement mise de cÒté.

Parmi le grand nombre de botanistes qui étudièrent la Vallée d'Aoste

très peu visitèrent Champorcher, et ceux-ci ercore ne Ìe firent qu'a
la volée, simplement de passage pour se rendre dc Cogne à Bard ou

de Bard. a, Cogne. Oeux qui venaient do Cognc étaient cléjà, abondam-

ment pouryus des raretés de ce pays ; ceux qui allaient a, Cogne avaient
hàte de se trouver dans ce paradis des botanistes; au§si persolìnc ne

falsait attention à, la flore de Champol'cher.

La vallée tle Champorcher a été parfaitement inconnue aux anciens

botanistes de l'époque classique d'Allioni, Bellardi et Thomas; le pre-
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mier peut-ètre a, y mettre le pied vers l'an 1860 a été le savant bota-
niste abbé Carestia de Riva Yaldobbia; après Iui et vers la mème
époque y alla aussi MaÌiuverni de Turin et plus ta,rcl, l'anglais J. Ball,
le docteur Ilngcrn-Sterneberg dc Dorpat, Corrcvon de Genèvc, les doc-
teurs VaIIino, lfussa et Va]busa cle Turin, lo prof. doct. ]Iari de Viterbe,
le doct. Dutoit-Haller de Berne, l'abbé Henr), et l'abbé Crétaz (1).

Dans le but de combler cette grande lacune cpri existe dans l'étude
de Ja flore valdOtaine, lacune due à, l'ignorance or'r l'on était toucirant
la végétation de Champorchel, j'ai vouln faire dans cette vallée plu-
sieurs excursions. La 1re eut lieu en juin 1898 cle Bard à Champorcher,
sur: les bords du chemin crr montant jusqu'à Coultil ; la 2de en aoùt
1899 de Cogne à Champorcher et vicevcrs:r ; la 3me vcrs la fin d'aott
1900 de Cogue à, Bard avec un arr'èt de plusicurs jours a Dondena ct
à, Champorchel; la 4me enfÌn eut lieu du lcl au 15 aoùt 1901, en ar-
rivant a Champorcher par la vnllée de I'énis à travers le col Fussi,
avec un arrét de plus de 10 jours à Dondena et rne exploration dc
lì jours dans le vallon de la Legna et Ie rnont n{ars.

La vallée de Champorcher, clu Coi l'enOtre jusqu'à lìardr rnesure 13

(1) Pour la bibliographic assez restr:cinto r-oir' :

,1. Bell. - « A Guide to the lVestern Alps » Lordon, 1870.
Id. - « 'l'he <listribrtiorr of plants on tho south side of tìrc Alps » (The

transactions of.the Lirrnean Society of Lontlon), r-o1. Y. part. .l. 1896. I1 signalo
sous la rubrir3re t'&guo: « l{ontagles r1e CLlrlrporcher, r1e Coglo et du }Iont
llmilius >> de rrombrcuses plantes tlals la colonne 12 da scs tableaux.

Doct. 7t1,. §airti. - Nota, sull* flrxa tli Cognc 1lììvista C. A. I. 1895) I1 cite in-
ciderrtellement qucltlues pÌantes comrne Col'frrsu. ,lt«thioLi rlo Doudena sigtaléo par
Vall ino.

E, Con'aron. - << l)ilns les Aìpes Graics >> (llulletitLjclc 1a Soc. p«lur la prot. cles

plautes, N. 13. Genòr.e, 1895). C'est llr lelntiorr rl'rtne trar-erséc de Cogne à Bardl.
II oite quelquos plnutes qu'il a rccr.rcillies.

Dott. ]Iari Girolano. - << Ancolr. irr Ytll tì,Aosta » (\ritcrbo 1898). Opusc. dc 82
pagcs in-16. Il ne cite p:rs des plutos, iì ptrle serrlcrrreut dc son Lsccrrsiot au
Ilont Ross qu)il r2aohevu, pas, tlit-il, à ctu-*c de 1:r pauvrctti tlc Ìl flole.

Id. - « Catrlogo tli un erbario aìpino >> lYiterbo 1.\9tì . OIrr,sc. irr 8o rlo
39 pag.. Il oife les plantes récoltées à Champorcher et iau ìIont Ross.

Ahbé Crétqz, - << La !'Ioro de Chanporchcr » lDuchti tl,Aostc, 1900). Cotrt
article clans lotpol sorrt énuurérées plusieurs plarrtos raros tlc la r.:r,116o de Chan-
porcbcr,

l)wtoit-Ealler - r Uobor tten Vcgotatiottsctar:rktcr tlcr Grl,jiscltcrr Alporr » (Mit-
theilungen iler naturforschentlcr Gesollschaflt in lJcln :rus tlem Jlrìrre 1899) Bern
1900 p. 110, 7 {g'. in 8o. I1 met cn lclic{ lc canrctòro rlc lr, r-és.tltrtiou c1e la
partie brsse tle Cìralrporcìrcr ct oitc pìrrsioru's pllntcs irrltilesslrrtt.s.

litccari. - « Ll (lorrtiuuitù tlell:r, tlolu rloìle Alpi filtio tl,tonro:r,l llorrt,o Bituoo >>.

tléjà oité oi-tlevaut,
It. - « Flora caourniualo tlelltr, Valle tli Aosta » (Nror.o gioru. Lot. it.

nuova scrie'l'oi. YIII, nurneri 3 o il, luglio-ottoltre 1901. l-ir:cnze 1901).



-84*
kilom, de longueur ; sa partie inférieure se préscnte tout d'abold assez

étroite et sauvagei elle s'elargit un peu au bassin de Porrtbozet (775 m.)
où elle regoit le torrent qui descend du vallon de B:'engole, devicnt
plus large enoore au hassin de Charnpolc.her oir se montrent les villtt-
ges de Mellier, Rosier, Chàteau et Charclonney. mais tout :l coup sc

resserre de nouvcau; une paroi de rochcrs très élevée, presqu.e a, pic.
semble intercepter tott passage.

Le toneut Ayasse qui plencl sà source au lac Miserin (2583 m.) cou-

le daus une gorge sauvage entre cctte paroi et la montague cle Laris.
Eu s'élevant sur le bord du précipice, par un senticr étroit qui porte

le nom cl'Echelette, on arrive a,près deux heures etrviron de Cham-
porcher {2011 m.) sur le splendide bassin ile Dondena qui, par s:ì po"

sition, correspoud en tous points au bassin cle Chavtrnis qui se trouYe

do l'autre cÒté du Col de Champorcher d:rns la vallce de Cognc. Le
bassin de Dondena ne le cède en rien à celui ci poul la beauté du

paysage et la fertilité du sol; on peut, sans crainte d'exagÒration, le

ranger parmi les plus beaux pàtur:r,gcs des Alpes'

On peut aussi monter tle Chainporcher tl, Dondcna par lc v:rlìon rle
Laris, en suivant les longs lacets dtr. magniflque et lalgc cherlin cons-

truit par Victor Emmanuel II ct maintenant otrtretenu piÌr le Génie trIili-
taire. Cetteroute est beaucoup plus longuc que Ia précédcnto , mais, outLe

qu,elle se I'ecommande par la rnagnifìcence des bois au milieu dcsquels

elle se déroule, elle est bcaueoup plus intéressante pour lc botanistc c11i

a l'occasion d,y ramasscr une quantité extraorclinairc de plantes rares,

Donclena, où. s'élèrrent deux modestes restau.rants, l'un à, 2050 m. et

l'autre a 2180 nt,, et où., en tous cas, on pcut LecoYoit une hospitil,lité

cordiale des lcergers des chalets envii'onnlrnts, est un ccntre cle nom-
breuses excursi6ns, toutes très intéressantes polllr le botanistc. Dans une

heure et demie, on monte au Lac lliseriu sur los borrls clucluel s'élòve

le Sanctuaire de Notre-Dame-des-){eiges (258iì lÌì.), ult des satictutlires los

plus élevés de l'Europe I et dans rlnc i1utl.e hcurc et demic dn Li.rc

Miser.in, on atteint, e[ traversltnt ìc petit glrrcicr des Iìrrnrlues, 1e Col cle

la Balme (2950 m.) qui sép:rre ltr Vallée rl'Aoste du I'iérnorrt ; clc ce coi,

dans une petite heure, on peut gravil' ta pointe si intéressante dc la
« Roise des Banques , (3164 m.) d'oir l'on jouit d'tln panor:lina ailmi-
rable et très étendu sur tout Ìe l'iémont ot slu' la chuine circulaire
des Alpes Graies et Pennines' On pout eDcore dc l)ondeu:r, cn deux

foltes houres, par 11ne routo te[uc cn asscz bon état par Ie Géule

Militaire, monter au Col l'enétre (2838 ur.) d'oir, cn suiv:rnt I'ar'èto qui

sépare Cogne de Champolcher', on se porte au midi sur le Bec Cos-

tazza (3085 m.) ou au. nold, sur la Tout ilo Pontou (3101 m.). On peut

tìussi, toujours de Dondena, piìl' Ic rr:ignifitlue ohcrrtilr clc chasse, se

trouver en deux heures soit aux Cols tlc 1"éuis (2810 m.) ei; de Pontonet
(2913 m.), situés aux pieds clcs contreforts rneuaqauts de la Tersiva
(3513 m.) qui, de oe cÒté, a un aspect formidlble, soit au col l'ussi
(2932 m.), situé enffc lc llont Glacicr (:1186 ru.) ot le llont Dolà (3159 m.).
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Lc Chef-lieu c1e Champorchor est aussi un centre d'intéressantee eI'-

cursious pour 1c totLriste et le botaniste; on y peut, du c6té du nord,
rlirinclril lc Col do la Croix (2i03 nr.), le col pittoresque de Plan tr'e-
nèti'e (1835 m.) ou lc sonuuet du llout Iìoss (2129 m.), ou bien du c6té
du rnidi s'cufbucer d:rls 1c siììl\,à§le vallon de la Legna et monter le
trIont llals (2750 m.) point culminant d'oir partent trois vallées : cellos
clc Piamprrto, la Yal Chiusoila ct ceile de La Legna.

Ayant pu visiter la vrllée dc Champorcher dans toutes les direstions
décrites ci-dcssus, et erì a).ànt étudié &vec soin la végétation, je vais
er triìccr a grandes ligncs lc cir,ractòre, en indiquant au botaniste les
différeuts itinér:aires à suir.r'c poulr par:venir à, la découverte des espè-
ccs tr'ès rarcs qui s')- trouyent, henleux si ces quelques pages pour-
I'ont amerer d'antres nàtur:rlistes ir, visiter cette charmante vallée et à
;. f'aile dc bien plus lmportantes déconyertes.

I)c Ia somine des obselvations faites, i'ai pu détluire la presque iden-
tité de la flore du haut bassin de Champorcher et d.e celle do la haute
va,lléc dc Cognc dont celui-llì est ur véritable prolongement. Ainsi
oir tLoLrvc eu grandc abonclance sur Ie plateau de Dondena et sur lgs
poiutes voisincs ìes fbrmes les plus caractéristiques de la flore de Cogne,
exception f'trite dcs espèces enclérniques ou presque endémiques z Gthio-
ne1ilct Thomasia;,;wt",c Ga1', J'/atkiola aaria aar. pedernonlana Comli,
Potenti,ilo" sanguisorbijolia ltVolj, .4stragalus alopecwroides L.,

Sur ces loches moutonnécs et" dénuclécs encore en grand.e partie, t&
rnoins inuets dc l'éteuduo des ancicns glaciers, et dans les pàturages
cnvii'onrr:rnts vorls pouvez cutrillir :

Anernone balclensis T),, Callianthenum rutofolium
Rchb., Thalictlurn {'etiilunì Il., Th f. var. glabrum Gromli,
}ìrysiruuur helvetiourìl DC., H. pumilum Gaucl., Petrocallis
pFrcnaica }ìrol'n, I)r'aba Ii'igida Sut., Dr. Johannis llost,
Dr. Yalile,,ri;orqii llartrn., Hcli*nthernum glabraturn Hoppo,
-A"lsine Yillarsii }I.I(., Al. laricifolia Crantz, Saponaria
lutea L., Silene Yaliesia I-,., Oxytropis Gauclini Bunge,
Ox. ftr,tiila DC., Piraca australis L., Astragalus aristatus
I'I{érit., P,rtentilla nrinima }fall. 1ì1., }ferniaria alpina
Yiìl, Sempcrvir-uru Gurclini Christ, Seclurn Rhocliola DC.,
IJupleururn stellaturn Il., Saxif'raea retusa Gouan, Yale-
liatra ccltica tr., Galiunr holvcticuur l\reig., Achillea Mo-
risiana RchÌr., Saussulc:l :rlpiua, I)C., Artemisia Mutellina
Yill., Art. glacialis I.l., I'h;.teurua pauciflorum L., Cam-
pànulà cenisia I.l., Eritrichiuul rlanuilt Schracl., Pecliou-

*x
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laris cenisia Bunge, Feil' g}'roflexa Vill', Ped' Allionii
Bohb., Pliurula, peilerno[tana Thom., Atmeria alpina Willcl',
Lloytlia serotiua, Ehlh., Calex apploximata }Ioppe, C'

bicolor Roll", Festuca flavosceus Bell,, Best. purnila ohaix.

!ìt un peu plus bas :

Ati'agene alpina L., I:[ugueninia, tanacetifolia Bchb',

At;hillea ruacrophylla I-r., Phyteurna l{alleri AIi., Cortusa

Mathioli L., etc, etc.........

cette iclentité entre la flore des deux vallées va diminuant peu à peu

a, mesure que l'ou clescencl d:rns les régions moins élevées ; clÌe clevient

presqrlc insensiblo aux bourgàcles dc chir,mporoher et de cogne et clis-

par.ait tout à fait cl:rns les regions inliirieures jusqu'à, ÌJard et jusqu'tlux

Aymavilles. La, raison c1e cc cliangemcnt, il fhut la chercher dans lc
climat cles r'égioirs itrfériourcs dcs cleqx vallées qui est absolument dif-
férent. l,cridaut que le cllrnirt cle I:r partie la plus basse de Charnpor-

cher so resscrt cle f it'i1l1ence cle I'humiclité d'Ivrée, de Pont Saint-

Ilartin et cle Rercl ct impr:iine à, la llore tn cachet irrsubrietr, le climat

de la partie 1a pl[s blsre tlc Cogne, séc et c]rauil zìutant et plus peut-

otre encore q6o ceiti cI'.\ostc, rnainticnt une végétation érninemment

xéroptrr-le. -A.insi daDs Ia paltie Ia plrls basse entre Bard et Champor-

ChCr On trottYe les planteS str.iyantes qui m:r,nq1ent tOtaletnent rlans ltr

partio ceilfaie clo la valléc cl'aoste et par conséquent dans la partie

inféricurc t1e la vallée de Cogne:

Boripa pvrenaica Spac.!r, Carclamine irnpatiens L.. Lych-
nis viscaria, L., ]\lmhringia rììuscosa L., Oxalis acetosella

I-r., Lathvlus trinifblius R,chb', Genista germanica L',
Saxifrn.ga C«t"t,yìorit-.n r\ltr', Vale riaueìla -Nforisonii DC', Y'
aur.icnla D/,)., GrrliiLrrr petl0montanutn À.11., G, vcl.nurn

soop., oiìtrrp;rurla rap[nculus L. , Teucriurn scoroclonia

I.l., Ilryorirt tlioica Jact1., Aristolochia paliitla W., Pla'
tanthora ruotttattl lìchb., Iriiillrn crooeum Ohaix, Aira
oariophy tlea I-l. , \rulpia p§eualo-nlyurus Reich., Pteris

aqìrilira, tr-l., etc, etc....

LTno :rutt'e cliIférrrucre osscrtticlle tlui frappc un observateuL mètne

SUpetliciel se IoltlitrcLllg drrtts lit, cliversité dc tratnlc et cl'extension dr:S

fOr0ts qui rccoLtr-t'rtitt ìos p('ìÌitls ilrlér'ienles clcs cLctx vallées. Pentlant

qUe rLaus iir viillér c[r: Oogrrc, ]iì zouc tlc lir, viglo et ck:s ilrbres fi'ui

tiers est sulvic clc collo dt 4)inus ynontana (Duroi ct plus haut dc

oelle du melèzc qui rovct los flancs cle la montirgne iusclu'a 2300
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m. et guelquefois mème juscpr'tl 2400 m. ct plus, dans 1ll vtrllée de Cham-
polcher, iì la, zone tle la vigno qui sc rnainticnt drtus tttt trivcnu beau-
coup pìus bas que dans la vallée eeutlaie, sticcirleut rìc splt'rrrlides llois do

chiitaignicl's qui se suivent satts intelrr-tltiiot pi'i35q11c .iusquc lì Chun-
porcher c. à. cl. jusqu'à environ 1300 ur. Cà et 1lì, it'.r tuilieu cle ces

chàttrigniers, crciissent cle norubrcust-rs firruillrs ilc h0tt'esr co tlui lllouve
unc fois encore Ia p.lus grancle hurniclito tlu clituat cri ll divolgence
malquée d'avec la par:tie inférieure de lrl v:r,iléo d-e Cogne. Au.x chà,-

taigniers et aux hétles sucoèdent lcs rnélèzcs ct Ìc-c -{àrlrins : ceux-ci
toutefois, atteigneut à pcine la liilitc m:rxiiuir rÌc 2100 in.. Et cotabais-
sernent de la Ìimite suptlrieure dcs bois cle inélcz,,rs ot rle iir, culture de
la vigne relativement à ce qui s'obselr.,e cliriis lc ceutrc c1c ln vallee
d."Aoste, contiuue cl'un cOto à oxplirlter Ì:r cliffr'rrcncc cles piìrties
inférieures des dcux vallées ct cl-'uu autre cÒté vicirt ii conlìrmor
utre loi qui a été énoncéc ainsi par Olinto jlaiiuclli I << f,es liurites al-
timétr'iqucs des ph(rnomèncs plt.vsiclucs et bioiogirlues sL)iÌt cr1 gélér'al
plus élevécs au centre des grarrdes cliiriries montiìglìel1ses qu'ir, la péri-
phérie , (1).

Mais ricn ne v:tuclra plus ti donnel une idéc rle la Ii,ti:e de Cham-
porcher que la liste des espèces inté,'essantes que l'on p{}Llt 1'ar[asser
dans les diverses excursions. Passorrs donc dn gér'rér'al au particulier.

r. _ MONIÉE DIì IIAIìD ,I CHAMPOIì,IHtrIì,. (,)

Passée la ltoulgercle d,'HÒire, 'on ertre aLtslit,it clàìns 1à vrillée d.o

Champorcher qui, dans ce pl'en:iet' trajct, est très alide ct pierrouse.
Oil troure fl'x1;9:rl :

Boripa pylenaioa Spach, l\felittis llul.yssol.iiìJ,lluuÌ I,i,,

Quercus lìobur I.i., Oeltis austrùiis L., Or.oiris ,liorio I-l.,
O. globosa 1., O. rììactlata L,., Ar.urn uìa,oulàtuur l-l., [ìuscrrs
aculeatus 1., X'estuca hirsuta Flost, ]felioa uiìiflolrr lìetz.,
M. ciliata Yar. Magnolii Gr.Goit.

Et un peu pius haut (400-700 m.) :

lych,is visca'ia I.,., Oxalis acetoseiL,r, I.,., §.ir:r,ll*thus
perennis Ll, Genista geluranioa Ir., 'I'rifìrliurn <ra,rrrpestro
I,'at'. minus Greurli, Yicia àlìgrstiti)[ia Rrtilil. r.a,r" ]ìobarti
Kooh, Rosa sepiurl Thuil., Ìiltsa oanilra \rar. ttrumillis

11) iìivista Gortgrrtlicr, ltaiiaiut : Attrro 111, lrrtsciool,r ^\, 1t1)ti.
(91 ,Ie corrsci1le c1e liliro cctte excursior-r tlurrs kr ulris t1c jnirL ou aux Plcuiot.g

jouro de juiIet.
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Bechst., Rosa coriifolia Fries, Saxifraga granulata T,.,

Yalorianella auricula DC., Galium peclernontanunt All., G.
vernum L., Hieraciurn pilosclla I1., et var. incana, 1)C.,
H. canum N.P. (cyurosum * pilosell:l), Oalluua vulgaris
Salisb., Campanula rapuncnhir 1r., Teucriurn Scorotlonia
L., Stachys silvaticù L., Pliurula gravooleus lleg., Rr.yo-
nia clioica Jacq., Oephala,ntÌrera lu'bra Rich., listera ovata
R. Br., Platanthera rnontana Rchb., Poll.{tinrturn offloi-
nalo AlI., P. rnultiflorum All., Carex pallesccns L. ,

Carox muricata Lr. var. vilens [aur., Aira oar.voph.vllea I-l.,

Yulpia pseurlo-myurus Sol'.-\\ri11., Ptelis aquilina f,., As-
pitlium filix femina Su.., As1-rleuiuur soptcntriorrale Su'.,
Cystopteris montana link..

En montant vers Courtil (700 - 1000 m. cnviron), on troLryc cricolc:

Oartlamine impatiens L., lathyrus montanus var. lini-
folius Bchb., Saxifraga rotuudi{olia L,, Alureria plurtaginea
Willd.. Aristoloohia pallirla \Y.,

Un peu avant d'arriver à Pori.tbozct (77it ttr.), ou tcucoÌìtl'c:

§axifraga Cotyleclon AIl.,

la plus lntérossanto de toutes les plautes d-c coti-c r'égiorr iiii'érietrc r:t

eu outror

Cytisus nigticans -Lr,, 
Mentha Pulcgium Ir., Ptrietarirr

tliffusa M.K., Yiburnum opulus I-i.,

ot toBt à fait dans la bourgade:

Mehringia muscosa L.

Plus haut, du cdté de Champorchcr, lc botaniste trouYcf it:

Ononis natrix L., C"vtisus laburnum L., Potentilla
rupestris L., Setlum maxirnum [., Saxifra,ga, Cotyletlon
All., Campanula spicata L., Phyteurrra Scheuchzeri All.,
Yaloriana montana I),, Czrlluna vulgztlis Strl., Iiliutu
gf.999Bq Ob$I.r Broruus teotoruur 1,., B. ereotu§ Yiìr.
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lrirsutus Ctu'f., Festuca, r'llrirì ÌIa,enlio, l(cBlcria valesiaca
(l:lutl., Poa, rctrtoralis f-,..

Et tout prr'rs dn, chcf:lieu cle Cliamporcltor :

C-rt isus lralrut'ttuttt vitt'. :rlpitr us Mi ll., Setupervi vurn araclt-

rroitlenrn L., S. hit'tttttr Ir. (Mari), Seclutn rupe§tl'e var.

a,lbcscetrs ll:rrv. (Alrt't i), Ca,rum carvi L,., Herac'leuru Pol
linianunt IJert. (.ltat'i), Chrti'oph;'llulrr s"1'lvestre I-,., Ch.

Viiìarsii l(och., I(trautia tit'olctlsis (Dutotl), ì[enyanthcs
trifoliata Ir., Yibrrt'nÌllìt I-,:uttarta [.' Centaut'ea alpestlis
H".q'., Hicrat;iutrt rittplexi«laulc vat'. tomottbosutn Ger.

( rtlu r i, .\rr,.ri r ust lìru'ci l ieri DC., ( rt tr,,llo ; tt -B r si) ( t !) 1,Vari),
Aclriltou ìrìiìsnl -DC., Ph.vtottrtta Solreuchzeli All., frirraria
rlpina lIiit., Yerotrict spic:lta var'. hybridra L., Scirpus ca-

ricis lletz,, Oat'ex vulpirta T,,., Briza mcilia Li..

Lcs crrr-ilous de 0htrurpnrchcr et tout spéciriÌtrtncttt lcs rocltcrs à

tli',ritc clu tou'cltt (f;ioJ 1j00 1lr.) ollì'eut clcs plautes intéressantes.
Tr:lkrs sout I

'l'hla,rpi alpiuunr L., Hotnialia hit.lrtil L., §cletrrnthus
tlìrruus L., S. pt: reuriis lr., Dia,ntltus stt'ictus S. et §ur., Alsine
\rillalsii M. Ii., I't't.xittus excelsiol 1., Cytisus lraburnuru
va,r. irlpinus ,,.\Iill., Iìosa poruifera Uhrist, Sorbus Aucuparia
L., r\sperula uroni,itua, Jotd,, Iìibes grossularirr, yrìl'. gl&nalu-

Lrsn,., Srrxifi'aga C«rt.yletbu All., Bupleuruur stellaturn Ir.,
Pirl'teurua §oherroirzeri All., Artenrisia catuphorata \Yill.,
(Correuon), Uii'sirurt et'iophorutn Soop., Cirsiurn palustro
Soop., Hiei'aciuur pilosella var. iuotttit DC., lfonotropa
h,ypop.r.Lis L., Porlioultris veltioilla,ta L. floro albtl, \'or-
brrscurlr pultonrlentutu Srn. , \rerbascurn nigrurn L. I

Scutellrrria alpirta Ir., Pritnula pecleruotrtatra Tltotu., X'u,gus

silr'atica L., Betula alì-ra L., Ilortuiniutu tnottorchis Iì.
1ìr., Alliurn urontnnunt Sohuri<1t, Paratlisia liliastrurn
Bert. , Juncus c:rpitatus lVeig. , Scrrpus caricis Puetz,,

llolinia c@l'ulea ìlrcrtolt., .Poa nenrolalis var. subuniflela,
Poa ueuulnllis var. lltgrtt&ua.
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II. - DE CHAMPORCHER À. DONDENA

Celui qu.i monte de Chanporcher à, Dondena par l'étroit sentier des
Echelettes pcut cueillir le long du chemiu vers les 1700 m. un grand
nombre de plantes propres cle Ia r'égion alpi[e, comme p. e. :

Petrocallis pyrenaica R. Br., Saxifraga retusa Gouan,
Linaria alpina Mill., Scutellaria alpina L,, Trisetum alis-

chophyllurn R,.8.;

et en outre:

I{erniaria ciliata Bab., Meclicago minima Desr., Mecli-
cago lupulina L., Cirsiuru acaule 411., Carlina acaulis L.,
Ilieracium inclinaturn Avv. Touy., H. villosum L., H.
oyaneum A. T., II. scorzonerrtfolium yar. pilosum A. T.
forma, feucrium rnontanum l. , Orchis oonopsea [. ;

puis aux Yerdettes (à 1800 m. environ) :

Gentiana glacialis Thomas var. ramigera mihi (l) (at'
teignant jusqu'òt, 30 cm. de longueur), Yiola arenaria DC.,
Bupleurum caricifoliurn Reichb., laserpitium latifolium
L., Laserpitium siler 1., Sempervivum Gauilini Christ,
Setlum Bhocliola DC., Asperula flaccicla Ten., Carnpanula

spicata Ir., -Fìrigeron Drebachensis Mill., Gentiana ascle-

piaclea Tr., Molinia cmrulea Mmnch, Rrachypoclium pin-

natum var. rupestre Gremli, Calamagrostis tenella llost.

A fgOO m. on rersontre les replésentants les plus élevés clc:

Stipa pcnnata L., Berberis vulgaris 1., Hieracium la-
natunr Yill.;
et les premiers échantillons de :

]Ierniaria alpina Willd., Iìhamnus pumila furr., He'

(1) Lo type présenie urio iige i,rès eourte, rt'"mifiéo soulemett à, la base. II
m,est arrivé ilc oucillir r1:uis la V6l1éc (l'Aoste rleg formcs à tigos aÌÌongées pré-

seutalt r'teux ou phsicurs rlllìIoltrlx unifloros, Pour clistinguer gotto forme, jo

l'appelle ilu nout do ra»tigor«,
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lianthernum Scopolii Willk., II. glabratum Hoppo,

pend.ant que vers les 2000 m., on trouye :

leontoclon hispicLus L., Dianthus sylvoster var. orophi-
lus Jorcl., Rosa alpina var. pyrenaica Gouan, Achillea
Morisiana Bohb., Salix Arbuscula 1., Carex niticla Host,
Kmleria clistata var, gracilis Pers.

Si nous avions suivi pour monter de Champorcher a, Dondena la
route militaire qui serpente au milieu du bois de Laris, nous aurions
pu retrcontrer un grand nombre d.e plantes rares qui manquetrt le long
de la route de l'Echelette.

Qa et là, sur les corniches couvertes de mousse des rochers qui poiu-
tent du sol ainsi qu'Èl l'ombre humide des buissous d,e Rhododentirum
et d'' lnus oiri.cÌ,is se balancent avec gràce sur leur tige les fleurs de la

Cortusa ltathioli L. ;

on y voit encore:

Callianthemum rutaefolium Rchb., Anemone balclensis
I-,.., Oxytropis Gauclini Bunge, Phaca astragalina 1., ya-
Ioriana celtica L., Yer.onica aphylla 1., lloycl"ia serotina
Rchb., Eestuca varia }faenke, X'. flavesceus Bell. non larn..

Dans l'épaisseur du bois de Panosa (1900 m. environ), bois composé
presque esseutiellement d',4lnus airirÌ.is, outre toutes les espèces pré-
cédentes on trouve:

Aquilegia alpina I-,.. , Atragene alpina T_r., Thalictrurn
fmtidurn, L., Aconitum lycoctonum var. penuinum Serin-
ge, Ifuguenirria tanacetifolia Rohb., Stellaria nemorum Ir.7
Asperula flaccicla Ten., .A.chillea maorophylla 1., A. ma-
gna DC., Pyrola minor 1., Gentiana punctata tr., Pin-
guioula grancliflora lam., Primula pealemontana Thom.,
Salix helvetica Wi1l., S. fmticla Schl., Polygonatum ver-
ticillaturn I',, Streptopus amplexifolius DC., Carex
atrata 1., Poa nemoralis var. sub uniflora Èechb..

Si on voulait traverser le bois et pousser une pointe jusqu,au plan
de Laris (1850 m. environ), on pourrait recueillir sur les bords et clans
l'eau du petit lac:

Ranunoulus aguatilis I/., §aponaria lutea L., Juuou§
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lililblrnis L., Heleochnris palustris R,,I3r., Carex leporina
L., Alol,ecurus geliculatus 1..

Du bois de Panosa jusqu'aux maisons de Dondena, par le sentier de
l'envers, on rencontre de nombreuses roches désagrégées et surplom-
bant le chemin; au milieu des flssures de ces roches croit la splend.ide
et rarissime :

Saussurea discolor DC.,

qui n'avait été trouvée jusqu'ici qu'nne setle fois en Val d,Aostc, dans
la vallée de Gressoney. Sur ces roches, a leurs pieds, et sur les terras-
ses qu'elles forment, on trouve encore:

Atragene alpina I-,., Aquilegia alpina 1., Thalictrurm
pubescens Schl., Erysiurum putnilum Gauil., Arabis àl-
pestris var. vestita Grernlir Yiola arenaria DC., Alsine
Yillarsii MK., Rhamnus puruila Tulr., Secluur Rhodiola
DC., Sorbus Charnreutespilus Crantz, Atharnantha creteu-
sis L., Galiurn sylvestre var. hispiclurn Schl., Galiuru te-
rue Yill., Atloxa rnosohatellirra L., Yaleriana celtica I-,,.,

Leontoclon alpestris H"g., I-,. hispidus Lr., Polygona-
tum verticillaturn L., Lloydia serotina lìchb., Carex le-
polina Ir., Calarnagrostis tenella Host, tr'estuca silvatica
Yill., n'. varia llrenke, n'. riutiuscula L., f'. flayescens
BeIl., n'. violacea, lrar. aurata Gaut[.,

et dans les pr'és et endroits humides et ombragés au milicu du bois :

Carum Carvi 1., Phyteuura lilalleri A.lt., Peclicularis
incarnata Jacq., P. gyloflexa forma inter.rupta ruihi (1).
Celoglossum albiclum ]Iartrn., To{Ìelclia borealis var.
ramosa Hoppe, Tulipa sylvestris L., L:uz:ula alpina IIrp-
pe, Carex hispiclula Gaucl., Àvena Parlatorei lYoods.

Un peu avant d'arriyer a Dondena r)n trouye :

fhalictrurn fceticlum var. glabmut Greurli, Carex niticla
Host, Kinleria cristata var. gracilis Pers..

Dans le vallon dc Raffort, I'abbé Ctétaz signa,le I

Convallaria majalis L.

(1) npi très allongé ot irrterroupu sur tige ]ulutq 30-40 ou,
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rIT. - BASSTN DII DOI{DEì{A

Il faudrait une autLe plume que la mienne pour donner une idée
tant soit peu approchante de la beauté merveilleuse d.u bassin de Don-
dcna et de la richesse extraordinaire de sa flore. Aussi je me bornerai
à indicluer au botaniste ce qu'il peut 1r trouver.

La loute militaire, arrivée aux pr.emières maisons de Dondena, co-
tol.e n"rrUrrt un instant une grande paroi taiiÌée à, pic, trayerse le
torrent sur un pont et se dirige en amples lacets du c6té de la maison
ro;'ale de chassc. Dans la par.oi fleurissent :

Draba frigicla Sut., Alsine Yitlarsii M.K., Diarrthus
atrolubens 411., Rhaurnus purnila L., Potentilla grandi-
flora L., Sernpervivurn Gauclini Christ, Achillea Molisia-
na Iìchb., Arteuisia glacialis L., Primula pedemontana
Thom., Lloydia scrotina Rchb., n'estuca flavescens 8e11..

I)ans le plateau de Dorrd.ena, a. à. d. dans lc telritoire compris
entre les hzlbitations et les flancs d.es montagnes environnautes jusqu,a,
2300 m. environ, nous pouvors cueiliir :

1o Dans les flssures des nombrcuses roohes uoutonnées pergant le
sol et dans les endloits pierreux.:

Petrocallis pyrenaica It.Br., et var. pubescens rni-
hi (1), Erysirnum purnilunr Gaucl., Iferniaria alpiua
YilI., Helianthemurn glabratum lloppe, II. Soopolii
lyillk., Saponaria lutea L,, Cerastiurn glaciale Gaucl.,
Alsine laricifolia Cnrutz, Oxytropis fretida DC., O.
Gauclini Bunge, Trifolium cÈspitosum B,eyn., Astragalus
aristatus Ir'IIérit. , Phaoa australis Tt,, Sempervivum
Gautlini Christ, Saxifraga retusa Gouan, Galium silves-
tre var. hispiila Schracl., Antennaria oarpatica B. et F.,
Senecio incanus Yill., Artemisia glacialis tr., A. Mu-
tellina 1,. , Saussurea alpina DC., Aohillea Morisiana
Rchb., A. nana L., Scutellaria alpina L., Armeria al-
pina L." Audrosace glacialis }foppe, Prirnula pealemon-
tana Thorn., P. viscosa All", Salix serpyllifolia Scop.,
n'estuca llalleri AlI., B. pumila Chaix., F. violaoea Gaud.

(1) Plaute fortcnrent puìrcsceute, prcsqlle grisitre.
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2o Dans les pàturages des alentours:

Callianthernurn rutmfoliurn Rchb., Anemone baldensis
L., Hutohinsia alpina R.Br., Arabis cmr.ulea All., Dian-
thus silvester var'. orophilus, Potentilla minima Hall.
fiI., Alchernilla uontana \Yillil., Phaca astragalina DC.,
Yaleriana celtica I)., Gentiana pyrarniclalis tr'iori., G.
tenella Rchb., et v&r. ramigera rnihi, Peclicularis ce-
nisia Gaucl., P. Allioni Rchb., CCIloglossum viricle
Ifartm., Festuca varia Harnke, Selaginella spinulosa À.-
B*., Allium acutanguluur Schrad., Salix arbuscula T.r.,

Carex bicolor BeIl., C. frigicla 
^11., 

C. capillaris I'.,
C. subnivalis À.T., C. hispiilula Gaucl., C. stellulata (ioocl.

C. aproximata Hoppe, Juncus triglumis I-,..

Sul les pentes locheuses de Raty on peut I'amasser encore :

Alsine laricifolia Crantz., Àlsine rostrata Koch, Rosa
alpina yar. p)renaica Gouan,. Saxifì'aga asperà L., IJu-
pleurum stellatunr L., lonicera c@rulea L., Cuscuta lìpi-
thyurum Murr., Teucrium montanurn L.

Dans le bassin de Dondcna on trouve les Hielaciun suivants :

H. florentinum lancifolium (Dutoit), [f. arenicula God.,
inclinaturn rl. fv. (Dutoit), H. Pamphili A. T. va1..

erioplryllum A.T. (Valbusa), H. peleterianunr var. sub-
peleteriauuur N. P. (Dutoit), H. Pseucloporrectuur Christ.
(Dutoit), H. rupestre A1l. (Dutoit), H. subrudo -,\. T.
(Dutoit), I{. villosum Ir., H. staticrcfoliunr L., H. alpi-
num I'l., II. glancluliferum I{oppe, H. glaciale lach.

Celui qui monto au Col de Fussi rencotrtr.e de nouyeau prcsque tou-
tes les plantes que j'ai signalées sur le plateau de Dondena: il trorr_r'e
en plus le long du chemin de chasse :

Alenaria Marsohlinsii Koch et Galium saxatile L.,

et puis tout à fait sur le col uue végétation très dclle courposée do
la plupalt des pìantes déja, remarquées a Dondena et de :

Draba \Yahleurbergii Halt., I). Johannis Host,
fhlaspi rotundifoliuur Gaud,, Cerastiurn glaoialo Gaud.,
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C. filiforme Schl., -tlsine recurva, Yahl., Geum reptans
L., Potentilla frigirla \Irill., P. nivea I-,., Saxifraga biflora
All., S. planifolia Lup. , .\r'tomisia spioata L., Cam'
panula cenisia 1., Phyteuma pauciflorum It,, Gentiana
irnbricata tr'roèI., Carex ourvula r\11., C. nigra All.' Elyna
spicata Schrad., Iestuca Halleri All., 1'. violacea Gaucl.,

Tlisetunr subspicatuur P.B., Poa laxa Hrenke, P. rninor
Gaud. (1-).

La montée au Col tle I'énis et :i celui dc Pontonet offre au botaniste
une aborrdante moisson do plantcs, rien cependant qui n'ait déjà, eté
signalé snl lc platcau r1e l)ondcrÌiì ou sur le col cì.c I'ussi. La Qotentilla
niaea y est très rarc si ellc n';' Irràlrìerle tout à, fait.

La prornenade mcrveilleuse jusqu'au Lac Miserin peut Ctre considé-
rée cornrue l'exculsion classique pour la r'écoltc des plantes les plus
lares du bassin dc Dontiena puisque toutes les espèces indiquées jus-
tlu'ici s'1- tlouvent en grande abondarce. La rarissime Ca,rex bicolor
Eell., accomp&gne, sur le bord des ruisseaux, le botaniste jusqu'à 2450
rlr. presqlle jusqu'au Lac ]Iiscrin et prÒuve ainsi par sa distribution,
sa provonalìco de lir, vallée cle Cogne qui se trouve aussitÒt au delà, des

arètes qui clominent lc Lac Miserin. Ici (2), comme ailleurs, 7a Carex
bicolor vit toujours sur le calca,ire, contraiteltrent à ce qui est indiqué
dans les flolcs.

Sul les maigres pàtulages du plateau autout du Lac l\Iiserin, la flore
est plutÒt pauvre : prrmi les cspèces les moins communes on ne peut
citel que :

Arabis c@rulea All., Oxytropis Gauclini Bunge, Poten-
tilla rninima Hall. 1ì1., Saxifraga retusa Gouan, Yaleriana
celtica 1., Bligeron uuiflolus I.l., Peilicularis rlllioni Rchb.,
Gentiana bavarica var. iurbricata Schl., Carex fretitla WiIl.,
Poa minor Gautl., Bestuca pumila Chaix.

Mais bieutdt ln flore dovient d.e nouveau licho ir, mesure qu'on monte
les pentes qui conduiscnt au Col -Irenètre, au Bcc Costazza ou au gla-
oier do la Roise des Banques,

(1) Dc pÌus grautls rtdtaiìs sur la, lloro rlo cotto sonnité et de plusicurs autres
sorumitds tlc Champort:her scront tlouués rì.lns un Appcntlice àl la << I'Iora cacu-
rninule della' YaÌle cli Aosta »> cpri prrattra tlans peu rlo tomps.

12) ,I'rri trorrr'é Ia Care,t bioolor pr'òs drr Lac Miscrin (21150 rn,), plus brs 2tu

tlessits (2200) ct au tlessorts (2050,) tles rlaisous tlo Doudcna, puis près do la mai-
son royralo clo chasso (2150), eusuito à Ratzà rl'en bas (2250) et à Ratzà d,ea
haut (2:ì00) et str le vallon rle la Roise cìos Banrgres.
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Le Col de Champorcher (2847 m.) ct les arètes du c6té d.u Bcc Cos-

tazza (3085 m.) et de la r)ointe Ponton (3101 m.) sorrt particulière-
ment riches en plantes, malgré leul grande eÌéyation (1). On y trouve :

,\nemone balclensis L., Callianthemum rutiefolium Bchb.,
Thlaspi rotunclifoliurn Gaucl., Draba frigirta Sut., D. Jo-
hannis }Iost, Petrocallis py'r'enaica R.Br., Erysirnurn pu-
milum Gaucl., Arabis cmrulea À11., Arcnar.ia Marschlinsii
Koch., Cerastium filiforure ScìrI., C. glaciale Gauc[., Sa.
gina linnrei Presl., A1sine recurva Wahlb., Ifertriaria
alpina Will., Paronychia polygonifolia DC. (quelques ntè-
tres sous la créte, aersant d,e Cogne), Trifolium bacliuur
Schr., T. pallescens Schr., Phaca astragalina DC., As-
tragalus australis Peterm., Oxytropis fretida DC., O.
Gauclini Bunge, Alchemilla lìssa Sch., Potentilla Salis-
burgensis Hrenke , P. minima Hall. 1i1., Geum reptans I-l.,
Sedurn B,hocliola Rchb., Saxifraga planifolia Lup., S.

aizoon Jacq. r,ar'. corupacta Éeg., S., retusa Gouan, S.

anch'osacea tr., S. varians Sieb., S. exalata Will., S. op-
positifolia L., et var. Ruclolfiana }foln. (Dutoit). S.

biflora All., Ga1ium helveticurn Weig., G. saxatile I'l.,
G. silvaticum var. hispiclurn Schlarl., Valeriana celtica I'i.,
Arternisia l\ utellina \,Vill., A. glacialis L., r\. spicata I.,
Antennaria carpatica B. et n'., Achillea Morisiana Rchb.,
A. nana L., ,\clenostyles hybricla DC., Ctrrduus defloratus
var. rlrreticus DC., Cirsiurn spinosissiururn Il., Erigeron
glabratus Hoppe, E. uniflorus L., Iì. alpinus I1., -trtini-
cum glaciale Rchb., Phyteurna hemisphrcricurn L., I'. pau-
oiflorum L., Gentiana punctata L., G. brachyphylla \,Yill.,
G. verna var. elongata Hmnke, Eritrichium nanuru Schradl.,
Peclicularis cenisia Gaud., Thyrnus glabratus H. et 1.,
Anclrosace glacialis Hoppe, -t. helvetica Gaucl. (Santi).
Prirnula peclemontana Thourzls., Armeria alpiua \\,.,
lloyclia serotina Rchb., Carex seurpervilens Scop., Bes-
tuca pumila Chaix, I'. nigricans Sohl., Triscturu subspi-

(1) Voir à, oe propos ma << l'lorl cacuurinll: » clé,jà citée.
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oaturn P.R., et var. glablescens mihi (1), Phleurn conì-
nrutatum Gaut[., Anthoxanthum odoraturn var. alpinurn
Gaud., Poa memolalis var. rigidula Ktb., P. nrinor Gauil.,
P. laxa }fmnke, et var. conferta Bouvier.

et nombre d'autres plantes qu'il serait trop long et peu utile il'énu-
mérer puisqu'il s'agit de plantes très communes dans les pàturages en
dessous.

La ci'èie entre le Col de la Balme et la pointe de la Roise des Ban-
ques renf'elrne presque toutes les plantes précédentes et en plus :

Cerastiurn latifolium L., Saussurea alpina DC., Cam-
prìuula ceuisia 1., Gentiana tenella Rottb., G. iurbrioata
I'roè1.

Sur le point culminant de la Roise cles I3anques (81G4 m.) on voit
encoro prospérer:

Draba frigida Sut. , Hutchiusia brevicaulis Hoppe,
Petlocallis pyrenaica R. Br., Thlaspi rotuntlifoliurn Gaucl.,
Cerastiuur lilifoune Schl., Silene excapa AIl., Herniaria
alpina Will., Saxifraga oppositi{olia 1., S. retusa Gouan,
S. valians Sieb., S. planifolia lap., Galium saxatile L'
Arternisia spicata L., Campanula cenisia L., trinaria al-
pina Mill., Festuca pumila Chaix.

On pcut recueillir plus ou moins toutes les plantes que je viens de
citer mème sur les antres pointes ct les autr.es pàturages dc la valléc.

rY. YAIIÉE DE I,A LEGNA.

Lc sévèrc vallon dc la Legna difière de beaucoup, par son aspect,
de tout ce rlui a été décrit jusqu,ici; sa directiou est du sud au nord;
il commence au soinmet du 1\tont nhrs et se termine à, Outre l,Eve
(12O7 m.), villagc situé au pied du rocher sur lequeì rcpose le chef-
liou de Champorcher. En nous enfbngant dans ce vallon clominé par
des rochers très élevés, qui présentent ],aspect fantastique dc tours et
dc mulailles, nous rencontrors pour la première fois

L'Ilelianthemurn obscururu Pers.,

(1) Tig'e glabre sous I,é1,i.
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qui était remplacé clans Ic bassin de Dondena pnr:

l'I{elianthemum Scopolii'fyillk.

Puis entre ]es 1207 et 1600 m. environ nous tro[vons :

Hepatica triloba Chaix, Thlaspi alpinurn Ctattz, Alsine
\Yillarsii lVf. K., Stellaria palustris Ehrh., Geum urbanum
Tt,, G. rivale l., Rosa rnontana Chaix, Sernpervivum
Gauclini Christ., Saxifraga rotunrlifolia L. , Bupleururn
ranunculoides yàl'. Burserianurn Sohl., B. stellaturn 1.,
Galiurn purpuleuln 1., Eriger'on Villarsii Bell., Cirsiurn
Erisithales Scop., Phyteurna Scheuchzeri lll., Yeronica ur-
ticrpfolia Jacq., Primula pecletrontana Thomas, I\[ajan-
theurum bifolium Desf., Paris quarlrifolia 1., Trisetum
clisticophyllum PB., I\felica nutans I-,., Carex hispidula
Gauc[., Poa memolalis var. flrmula Gaurl., Polypocliurn
calcareurn Sur.;

puis des exemplaircs uonrbrenx et gigantesqucs cle :

Lycopotliurn selago L.
Plus haut, vers 1800 m. aux petites foròts de boulcaux qui main-

ticnnent une flore hydrophile, fhit suitc une longue séric de ravins et
de précipices très pittoresques cntre lesquels vers Ie nord sc profile
hardiment l'imposantc masse du Cervin. Ici un spectaclc tout à fhit
nouvetìu frappe et rcrnplit de stupeur le botauistc: c'cst la préscuce
au milieu de ses ravins cÌe la:

Caurpanula excisa Sch.l

qui vit eu société avec:

Carnpanula pusilla }fmnke, C. Scheuhzeri \Yill., Saxi-
fraga retusa Gouan., Achillea Molisiana Rohb., Peclicu-
laris rostrata Tt., P. verticillata L., Selagiuella spinulosa
A. Br.

Au milieu de ces petites plantcs, vit, suL lcs rochers qu'elle tapisse

cn larges nappcs de scs petitcs fleuls blauches, unc a,uttc espÒce ttès
rare,

l'Arenaria lanceolata All.
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En continuant a avancer sur un parterre de:

Callianthemum rutrefoliurn Rohb., Ilelianthemum gla-

bratum lloppe, Arenaria lanceolata All., Saponaria lu-
tea Ir., Oxytropis Gauclini Bunge, Phaca astragalina DC.,

Seclurn lìhotliola DC., Atllarnantha cretensis L., Campa'

nula excisa Schl., Yeronioa aphylla I., Gentiana tonella

Rottb.,
et beaucoup d.'autres intéressantes espèces déja, nommées, on arrive
aux cabanes de Chancssi oir d'autres mcrveilles attenclent le botaniste.

Dans Ie pctit marais qui se trouve sur le plateau au dessus des mai-

sons, on recueille:

Arabis bellitlifolia I-.,., Yiola palustris L., Allium fo-

liosum Clar., Carex CEtteti Ehrh., C. hispitlula Gaucl.,

C. stellulata Gooc[., C. capillaris 1.,

et a, une petite clistance de là :

Saponaria lutea L., Oxytropis Gauclini Bunge, Galium
sylvestre var. hispiclurn Schl., Bupleurum stellatum L.,
Yaleriana celtica I-l., Aohillea moschata Wulf., A. Mori-
siana Rchb., Taraxacum lCIvigatuur DC., Petasites niveus

Baun., Peclicularis cenisia Gaui[., etc, eto...

En s'éIevant sur la còte Chilnessì, on trouve jusqu'a 2300 m., uue

espèce tout à fait nouvelle poul' la Vallée cl'Aoste et très rare méme

pour lc Piernont, le :

Cerastiurn lineare :\"11.,

qu.i prospère, singulière association de pla,ntes absolumcut rares, à, c6té

de:

I'Arenaria Ianceolata rIIl.
et de la

Carnpanula excisa Sohl. !

Depuis 2300 m. lc

Cer:astium lineare

est remplacé par le vulgaire

Cerastium arvense I-r.
0.



§ur cette còte il est encore don

50-
né dc cueillir :

Thalictruru fretitlrrrn L., Heliarrthernutn glabraturn lfoppe,
H. Scopolii Willk., Potentilla grantliflora 1., Serrtpcr-
vivuur Gauclini Christ., Achillea lllorisiana Rchb., A.
moschata \\rulf., Gentiana nivalis L., G., pyrarniclalis n'iori,
Peclicularis -,Lllionii Bchb., Prirnula peclemontana Thotnas,

Pinguicula alpina L., Szrlix helvetica WiIl., Lloytlia sero-
tina Rchb., I'estuca nigricans Schl.

De Chanessi, en rernoniltnt le vallon qui se tertnine aux flancs du
Mont Mars, avant d'atteintlrc lc tol'rent) on récolte de nouvcau la ra-
rissimo

Saussurea cliscolor D0.,

et en outre:

Draba frigitla Snt., Pol-vgala alpina Per. et Song., Ate-
naria lanceolata All., Saponaria lutea L., Seilurn Rhoclioia
DC., rlthamatttlta cretensis L., Carnpanula exr:isa Schl.,
C. Scheubzeri Wiì1., C. ptsilln Hurk., Yeronica serpyl-
lifolia T.,., Juucus trigluntis L., Festuca vuria }fmuhe,
Allosurus otispus Bernh., etc, etc....

De Chanessi, apt'ès avoir parcouru un traiet de terrain presque plan,

marécageux et presque toujours couvert de ncige et très pauvre en

plantes, on arrive aux véritables flancs du Mont Mars a 2100 m. en

viron d'altitude. En nto[tant, on rencontre les espèces intéressantes

que voici:

Callianthernurìl luttBfolium Rchb., Thlaspi alpinurn
Crantz, Th. rotuntlifoliurn Gautl., Arabis cuulea AlI.,
Erysirrrum purnilunt Gauc1., rlt'enaria lanceolata AIl., Ce-

rastium lìlifrrnne Schl., Phaca astragalina DC., et var.
flore albo, Oxytropis Gaudini Bunge. , Potentilla mi-
nirna Hall. {i1., Saxifraga retusa Gouan, Yaleriaua cel-

tica L., Galiurn silvaticutn var. hispid.um Schracl., Phy'
teurna pauciflorum L , P. heurisphtericum [',, ai var. flore
albo, Gentiana verna vat. elongata Hmnke, Petlioularis
Altioni Rchb., Primula petlemontana Thomas, Armeria
alpina Will., Cdoglossutu viriile Hartu., LloyÌlia §ero-
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tina Rohb., Carex capillaris f,., C. subnivalis Avv. lfouv.,
Festuca lfaleri All., X'. pumila Chaix., F. violacoa Gautl.,

Au sommet de Ia créte qui divise le vallon do Piamprato de eelui
de ld Legna, on peut ramasser, en montant jusqu'au sommet du Mont-
Mars, outre les plantes précédentes:

Saxifraga Seguieri Spreng., Achillea Ilerba-Rota All.,
Anclrosace glacialis lloppe, Trisetum subspicatuur P.8..

Tout a fait au sommet, c. a. d. dans les derniers 10 mètres de la
montée \2740-2750 m.), végète une flore extrèmement riche et étrango,
qui diffère d.'une manière marquée de la flore qui se trouve d.'ordi
naire sur les autres pointes de la Yallée d'Aoste, Je crois utilo, avant
de donnel la liste de ces plantes d.e faire observer tout d'abord que
cette pointe est très aride et très découpée, constituée d.e stratiflcations
de roches calcaires se brisant en gros parallélipèdes et fortement in-
clinées vers Valchiusella ayec les sommets vers Piamprato. Les plantes
vivent dans les nombreuses flssures et anfractuosités de ces roches et
jouissent par conséquent d'une c,haleur vraiment exceptionnelle I e'est
ce qui explique la présence d'arbustes et de la flore éminemment xé-
rophyle qui se trouve a une aussi grande altitude. Ces plantes sout :

Cardamine reseclmfolia [., Draba Johannis Ilost, Ce-
rastium filiforme Schl., Aisine recurva 'Wahlb., A. verna
Barth., Silene rupestris L., S. excapa AIl., Cherleria so-

cloicles L., Seclurn alpestlo Will., S. atratum L., Som-
peryivum rnontanum L., * Brtpleurum stellatum L. (1)
Saxifraga blyoicles L., S. varians Sieb., Yaleriana celtica
L., treucanthérnum alpinum I.l., Achillea llerba-Bota AIl.,
Ilieracium glanduliferum lloppe, Aronicuur glaciale Rohb.,
Phyteurna pauciflorum L., Ph. hemisphmricum L., * Yao-
ciuium uliginosum L,, * Bhocloclenclrum ferruginoun L.,
* Gentiana pyramidalis tr'iori, Peclicularis rostrata L., Eu-
phrasia minima Jacq., Yeronica bellidiodes L., Armer.ia
alpina Wild., Anclrosace irnbricata Lam., Primula poale-

montana Thomas, Nigritella àngustifotia Rioh., Luzula
spicata DC., L. spaclicea DC., L. lutea DC., Junous tri-
ficlus I-l., Carex curvula All., Poa alpina yar. vivipara L.,

(1) Les espèces prdcdilées tl'un astérisque sont nouvelles pour la « Flore dos
sommités tle la YaIIée dt.{osto ».
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Poa laxa Ifmuk., Festuca vntia Hrenk., * Juniperus nana

lYild.
C'est très caractér'istique que dans cette florule du sommet du lVlont

Mars manque presque un grand nombre d'espèces qu'on tlouvc orcli-
nairement dans les somrnités, telles quc :

Draba aizoicles L., D. fligicla Sut., D Yahlembergii
IIartrn., D. tourentosa Yahl., Petrocallis pyrenaica R.Il.,
Saxifraga oppositifolia L., S. biflora All., S. retusa Gouan,

S. planifolia Lap., Arteurisia spicata L., A. gìacialis L.,
A. Mutellina 'Will., Dritrichiunr nanum Schracl., Trise'
turn subspicaturn P.8..

En retournant a, Dondena par le vallon de Piamprato, près du Lac
de Santanel, on rencontre:

Thlaspi alpiuum Crantz, Alyssurn alpestre L., Alenaria
Ianceolata AIl., Cerastium lineate AlI., Saxifraga Cotyle-
tl.on All. (2500 *.!), Laserpiti.urn Halleri All., Arterni-
sia glacialis I-l., Saussurea clisoolor DC., Carnpanula ex-

cisa Schl,, Peclicularis cenisia Gaucl., P. Alllonii Bohb.,

Aspitliurn tlilataturn S'rv.

Et près du Lac de Laris :

Saponaria lutea L,., Spergularia rubra Presl., Ifelniaria
alpina Will , Saussurea alpina DC., et var. depressa Gren.,

et eII outre :

Petrocallis pyrenaioa B.Rr.

qui semble manquer complètement dans tout le vallon de la Legna.. 
Cet apergu rapide cles plantes qui prospèrent dans la vallée de Cham-

porcher est bien loin d.'ét:'e une étucle cornplète sur la flore dc ccttc
intéressante région. Il renferme beaucoup de lacunes dues el partie

s,u peu d.'espace accordé à, ce mérnoire et cn partie a l'exploration trop
précipitée du territoire en question. Je crois toutefois que cette note
sera particulièrement agréée de tous ceux qui s'occupent de la flore
valdòtaine palce que elle sert à, démontrer la richesse particulière c1'un

pays qui jusqu'ici avait été complètcment clélaissé.

Tivoli' février 1902' 
prof" LINO VACCARI

(Tradualion de l'abbé lIenrit.)



Deux dates mémorables

(soit fnaugurations des Jardios Alpins

Chanousia et Jardin-I{enry)

Quollc joic n'éprou.r,e pas kl ,jeunc autcur lc ,jour tlc l'apparition
de son premir:r ouvragc ! Il s'est applitlué t\ soigne,' toutes choses daus
sou ainé : style, fotme, fonds, s'ost iìssuré clc I'extrctitucle cle ses as-
seltions...... Voilil maintcnilnt sa prctluctiorr pa aitre, portant au Ii'ou-
tispice son uom en majusr.:ulcs spéciaÌcs: les joulnaux err parlent
av&ntageuseurent, des auris errvoient des félicitations, quelques uus
domandent à l'trcheier, l'encens.fume autonr du jeunc &uteu[.

Ce sont toutes oes clroses ensernblc qu'out dù ép:'ouver, le jour de
l'inaugulation de lcur .jardin, ces deux rnodcstes abbés Chauoux et
Ift:nly dont I'un cache sous un àgc r,éneLrrble uue fraicheur de perrsée,
unc sèr'e de,jcunessc et utr iìrrrour sarìs lirnitc pour la natu e, et I'au-
tre clédic le temps qui n'est prr,s lequis par son ministère au culte
des plantes et des rnontagnes (1).

Un jardin botatrique est or elfet un livre: le nom de l'autcur est
éclit à l'entr'éc du jardin, les plates-bandes et Ies rocailles sont les
chapitles, les casiers et les étiquettes les lignes. l'enceinte qui protège
le jaldin la couvertu,'e du livre : les aunées du jaldin sont les éditions
successives de i'ouvlage, éclitions augruentées, utodiliées, pcrfectionnées
chloune d'après ies observations fburnies par l'expér:ience. L'inirugu-
ratiou du jardin cst le jout oir le livre parait pour la première fois
en public;la tbuie biga ree qui s'épalpille au miiieu des fleurs, des
plates-bandes et .des rocailles est la foule des amatcurs qui achèteut
l'ouvrage.

Pour ces rnotifs et &[trcs, la Société u cle Ia Flore ValdÒtaino » a,

jugé à, propos de consignel dans le prernier bulìetin de ses annales
le souvenir d.e deux faits rnérnorables qui l'ont misc dans un si grand

(1, I'orrr los rrotìorrs historirlues rt topographiqrr0:i con{,e!lurrrt esg.derrx Jartliuo
roir l'opusoule I ,,Iarddns botaniquw r1o l,abbé Hclr1. : Clero, À901r MilaUr
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jour: les inaugurations cles jardins alpins: « Chanousia » et " Jardin-
Henry », et Nous méme, en écrivant ees lignes, nous revivons d'u sou-

venir de ces beaux jours ori I'on était si heureux au milieu de la
nature et d.es fleurs (1).

Inauguration de la CHANOUSIA

- 27 iwillet 1897 -

Depuis presque un mois on travaillait à préparer le jardin pour le
jour de la fète.

MM. correvon, Ilenry et Vaccari étaient au Petit-st-Bernard depuis

plusieurs semaines. Ils piochaient, plantaient, sentaient, parcouraient

en tous sens les monts des alentours pour cueillir des fleurs et les por-

ter au jarclin.
M. chanoux approuvait, encourageait, mettait a, leur d.isposition des

ouvriers, des rocailleurs, des étiquettes, des menuisiers, des atrosoirs,

des marieaux, d.es déplantoirs, des pelles, des pioches"", tout ce qu'il
fallait en un mot.

Quels moments délicieux l'on passait lorsquo le soir cl'une journée

bien remplie on sortait so promener sur Ie col jusqu'a h colonne tle

Saint Bernaril, parlant des fleurs, d'u jardin, d'e la nature, entourant

le bon chanoux qui fumait sa pipe légendaire et qui était plus en-

thousiaste etrcore que les plus jeunes !

M. Correvon, arrec son activité fébrile, écrivait a chaquo instant, té-

légraphiait a son jartlinier de Genève d''envoyer d'es plautes' Et ces

plantes arrivaient bientot par le bourg saint Maurice en Yases, en

paniers, en caisses, toutes en fleurs ou prètes a' fleurir'
un jour, il en était arrivé de magnitiques. Nous les déposàmes d.aus

une chambre que nous fermàmes. Iluit jours après, Correvon, de

retour d,une excursion, nous demanda compte d.e ses plantes. Il
nous gronda vertement d,e ce que nous les avions asphyxiées en les en-

fermant d.ans un appartemeut clos. on les sortit donc aussitdt et on

les déposa sur la grand.e route. Elles faisaient réellement pitié à, voir.

un peu a la fois cependant, elles revinrent, ces pauYres petites plantes,

et ne flrent pas trop mauvaise figure Ie jour de l'inauguration'
M. Correvon surveillait la construction des rocailles. On en avait fait

(1) T,e récit que nous faisons do ces rleux inaugurations ost tir6 partio tlo nos

Eonvonirs pouonnols, partio dg journal « Le Mont-Blame » aoùt 1897 et juitlet

1903 (N, d, lo Dfieotioa)'
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un assez grand rìombre, et on leur avait donné le nom des montagnes
d'origine des fleuls qu'on y plantait. Il y a.i,ait la rnontagne de l'Hi-
malaya poru' Ies flcu.rs que Correyon avaient rcqtles de I'Himalaya, la
rocaille des Andes, des Cordillères, du Caucase, des Pyiénécs, tles Al-
pes de Courma_veur et des Alpes Yald6taines,

On baptisait ies fleurs à lnesure qu'on lcs introduisait dans les ro-
cailles. Quaucl nous avions des doutes, Dous rlous consultions. I)u reste,
M. Ìe baron Perricr cLo la Bàthic passait après nous et corrige:rit quautl
nous nous étions trorlpés. Tous apprenaient il l'ccole dc ce maitre.
Allait-on au lac Yerney ; alrivé près du lac, il s'asse;.ait, regardait à,

terre et sans changer de position nous faisait voir à, ses pit:rls urro foule
de plantes que personne d'cntre nous, mème des plus habiles, ue solì-
genit méme à, rcmarquer. II. le llaron avait il lui seril couposé un
helbier de plus de 12,000 plantes : il avait par oolséqucut bierr il uous
en apprendre.

Cepeudant le joul de l'inauguratiou approcliait. Craiguaut une af-
fluence extraordinaire et l'I{ospice ne disposant pls de locirl sultÌsant
pour loger tant de moncie, nrl,. Chanoux erìvoya clans lr:s h0tels cì.e Cour-
mayeur, de La-Thuile et de Pre,St-Didier, clcs miluifcstes, préveuant
les toul'istes, qui auraient compté visiter claus la stison d,ete le petit-
saint.Bernard, de ne pas le faire le jour clo la léte cle l'inlugurrrtion,
car ce jour 1à, vu l'affiuence, on [,aurait piìs pu les reoeyoir aussi
convenablement qu'on aurait désire.

on expédia tout de mème un tr'ès grancl noinbre de billets d'invita-
tions. on avait d'abord tixé a, dirnanche 1"r aoùt le jour de l'i.trugu.
ration. trIais lItI. chanoux, correvon et l{enry, après rrvoir tenu conseil,
jugèrent qu'il n'était pas cotÌvcuablc d.c fairc cette inaugurrrtion par
un dimrlnche, et l':luticipèreut au jeudi plecédcnt, 29 juillct.

Toutefois, qurrnt à Ia partie orgiìnisatrice, on fut bientÒt déchargé
de tou.t. Le club Alpiu en fhisait son afÌaire. ir{. G. L. Bonclli secré-
taire du comité " Prc ()hanousia , pou"voylif à tout, et ie suprèrne
llagistèr'e de l'ordre des ss. l{aurice et Laza e dounait gratis l,hos-
pitalité aux iuvites. Tout etirit clonc pour Ie mieux. IIle cles rìiflicultés
de l'entreprise, et non des moins sérieuscs, était résolue.

Des draperrux et des oriflarnrnes fureut attachés a tous les poteaux
télégraphiques dr:puis l'Irospice ,jusqu'à la ccllonne clo s. Bcr.nnrd. on
dlessa sur la grarrd.e loute, eri ftlce du ja 'din, uu aro cle triornpho
uvec ces tnots : 'Prtt (.'lt.tntusi;r,, salac..

La veille au soir, on fit cles feux d'ar.titice. Les solclats frang:-r,is qui
veillaient aux Traverscttes, croyant peut èt'c à quelque sulprise noc-
tur'rìe, couraient sur leur postc, sortiìieut, rentraient, rionrr:rient I alarnre.

Le lendeurain, jour de I'inaug.uration, 29 juiltet, vers les huit it ucuf
heures, il neigeait, vcntait, faisait un tenps affreux qui all:rit anéan-
tir toute la fète. Mais le soleil eut bientdt raison do ln rnlrrr-ir.isc hu.
ueur de ce tcrnps, clissipa sa viol.:rte colero et l-.ri rorrclit .il sérénité.

II est o0ze hgu.es:19 aartége se Lirige de l'Hosgic"e ygr§ le jardiu
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dans le plus magniflque pèle mèle: prètres, militaires, pàtres, dames,

cochers, alpinistes, photographes, vélocipédistes, mendiants, mème un
loustic, habillé eu Louis XIY, tout cela bariole la I'oute natiouale des

couleurs les plus' criat'des.
A la porte d.'entrée, six guides en tenue de haute montague fout

la garde.
On arrive au milieu du jardin. M. le chanoine Rufficr clouue la bé-

nédiction rituelle qu'il fait précéder de quelcpres mots d'esplication.
Le Chanoiue et ses acolytes s'étant dépouillés des olnements ,sAcer-

dotaux, M. Correvon, prenant une position centrale au milieu de la
foule, prononce le discours d'inauguration. Il parle dcs jarclius bota-
niques en général et en particulier dc la La Chanousia, des sirst'itices
qu'elles a coùtés, des espérances qu'clle fait naitreo des résulttrts ciu'on
en attend. Il donne raison de tous 

.lcs travaux c1u'on y voit, des lo-
cailles, d.es plates-bandes, des mamelons artiflciels...., tout cela arec
urte verve entrainante et un véritablc talent d'artiste. ,Il couduit en-
suite la foule à travers le jardin pour lui fairc remarquer les flcurs
les plus rares, les pÌantations lcs plus précieuses,..., accompagnant son

diro de toutes les explications nécessaires.
Entretemps, des photographes se sont éparpillés sur les clirers pro-

montoires du jardin pour cacher clans leurs instantanés quelques sou-

venirs'de cette belle fète.
La cérémonie dc l'inauguratiou était flnie. Restait la fétc à l'Hospicc.
Ce n'était pas chose facilo que de rassnsier là, haut, à table d'hÒte,

150 invités et peut étre un nombre tout aussi grand de cochers, de

geus de passage, de curieux, do d.omestiques.... dans les autres snlles
a manger.

Mais le Comité organisateur se fit honneur. Les 150 places furent
bien vite distribuées. Tous les couyelts portnient un boucluet cle fleurs
peintes.

M. Chanoux était à, la place d'honneur entouré de trfM. Vallauli,
grancl commandeur de l'Ordre llauricien, Bobba, Santi, Correvon,
Yaccarone, Chabloz, Bonelli, baron Perrier, abbé Gorret.....

A la fin du repas, lcs discours.
M. Yallauri ouvre le feu. II annonce que par dé«:ret royal clu 23

Juillet courant, trf. Chauoux est nommé officier des SS. nlaulice et
Lazare. M. Bonelli lit Ie décret (Ebahissernent d,e .tYI. Chanoux; ap-
plaudissements frénéti,qwes d,e l' -4 ssernb lée),

Prennent ensuite la parole : ItM. Vaccarone, président du Comité
Qro Chanousia et représentant du C. A. I., l'abbé Gorret qui dit que
: depuis 37 ans qu'il connait I'abbé Chanotrx, iI n'a jamais réussi à se

brouiller avec lui >>, l'avocat Chabloz, syndic d'Aoste, &u nom du pouple
Vald6tain.

M. Correvon lit Ia charmanto poésie que voici, poésie qui n'a pu

§tro 4istribuée aux convives a carse d'uu retard d,e la douauo.
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Salut à, toi, vieil ermitage,
Asile de paix et de foi,
Qui, pour sauYer, brave l'orage,
O Saint Bernard, honneur a, toi !

oo

Près de toi la roche est fleurie;
A tes piecls, comme des rubis
Etoilant la verte prairie,
Brillent les fleurs d.u Paradis.

+o

Fleurs des cieux brillant sur la terre,
Vrais bijoux rayonnant partout,
Yous nous pailez d'un tendre père
Qui vous sema là haut pour nous.

++

Le Créateur de toutes choses
A planté sur les monts d'azut
Des jardins que Lui seul arrose,
Vrais autels oir monte un nard pur.

ot
Fleurs célestes, nous youlo['s rendre
Un culte a, Dieu qui vous créa,
Et sur ces sommets faire entendre
Uu solennel alleluia.

+a

Sur ces collines verdoyantes,
Au pied du torrent qui mugit,
Nous planterons de fleurs brillantes
Ce jardin qu'on fonde aujourd'hui.

to
Des Apennins aux Pyrénées,
Des Balkans a l'Himalaya,
Du Nord. au Sud, fleurs bien-aimées,
Accourez a, la Chanousia.

t+
Ft sous l'égidc tutélaire
De votre protecteur Chanoux,
Vivez en paix, car, pour vous plaire,
Il vous rcnd son culte à genoux.

+t

Yivez, fleurissez, pofiez graine,
E'leyez vos fronts lers le ciel,
Et, loin des vains bruits' do la plaine,
Bépétez Yotre hymne éteruel,
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Parlèrent enco?e. M.me Joséphine Duc, M. le baron perrier d.e la

Bàthie au nom de la France, M. le prof. Bobba, M. l,abbé Lale au
nom du clergé Yalddtain et M. l'ayocat Cappa.

M. le doct. Célestin Bonelli lut les télégrammes et les adhésions de
MM. Jules Griinwald, C. Clausen, Darbelley, Martelli sous-préfet
d'Aosto, abbé J. Christillin, chev. Bich, Brunetière, député tr. !-arinet,
Syndics d.e Padoue et de Parme, Société Botanique de Berne..,.

M. Chanoux se lève enf.n et prenant en urain son gr'and. ceur:

. Je remercie, dit-il, le mlnicipe de La-Thuile qui m,a cédé gra-
tuitement le terrain, puis ie Courité organisateur de ta fete et en par-
ticulier M. le docteur Bonelli son actif secrétaire, puis l,Ordre Mauricìen,
1![. Correvon, M. le comte Rignon, les journaur qui ont recueuilli leÉ
souscriptions et tous les nombreux souscripteurs.

" Je suis le citoyen le plus élevé d.es Alpes ; quoique éloigr,é, ie sens
cependant ayec bonheur les rayons chauds et lumineux qùi .iiènnent
d.u centre.

- « Avec l'argent des souscripteurs et l,appui de tous ceux qui aiment
l_es Alpes, j'espère, la première année du siècle futur, organiser encore
dans mon jardin un musée de géotogie et de minératogié.

. Avec I'aide d.e M. Correvon, créateur des jardins alpins, célébrité
scientifique, gragd- cceur quile connait ni la lassitud.e ni-la d.éfaiuance,
j'espère mener a bonne fln f implantation de \a Chanousia.

o Je remercie M. le prof. Vaccari et M. l,abbé Henry qui m,ont tant
aidé pour le jardin: ce sont deux jeunes gens stud.ieux qui seront unjour quelque chose.

« Mon ceur n'ogt pas assez grand. pour remercier tous mes nom-
breux amis.

« J'envoie mes saluts au Roi, a, la Reine, à l,Ordre Mauricien, au
Duc des Abruzzes ce géant et cet hercule dans l,alpinisme.

* Mes deux consolations les plus chères dans ma vie de solitaile sont
la beauté et Ia présence de Dieu et la beauté de la montagtre. »

Après diner, tout le monde se met en devoir de partir I vite cannes,
chapeaux, manteaux, alpenstoks. Les voitures sont prises d,assaut. C,est
que le Petit-Saint-Bernard est éloigné de la résidence d,un chacun et
plusieurs doivent ce soir H, méme se trouver a leur poste.

Aussi ne remarqua-t-on pas une chose qui mérite pourtant bien d,étre
relevée. La Société de la tr'lore Vald6taine ne tenait plus d.e séances
depuis longtemps : s'est au Petit-Saint-Bernard qu'elle en reprit le cours.

0e soir là méme, vers les 5 heures, lorsque Ie bi'uit de la fète était
a peu près éteint, on se réuuit sileucieusemcni dans la charnbre de
M. Chanoux et la, on combina les moyens d,e donner une uouvelle vie
a h Société.

Le rDuché du mois d'Aoùt donne en ces termes la relation de cette
séance :

s Sont présents: Mnf. Correvon, Pavarino, Yaccari et les abbés Cha-
noux, Ruffier, Ferina, Ilenry, Crétaz.

« M. le Président fait part de sa satisfaction de voir cette assemblée,

la ptqB noubreuset ttit-il, qui ait été teuue par la f,lore l/alddlaine,
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« Il propcse de d.issoudre Ia société de la Flore Valdòlaìne pour fé-

sonstituer une autre société sous le uom de Chanousia. Correvon s'y
oppose jrigeant qu'une société qui porte un nom aussi bien choisi que

celui de Flore Vald6taine ne doit pas prendre le nom d'une personne

vivante, d'autant plus que si la société vient a végéter co n'est pas

un grantl honneur que l'on fait a la personne dont on a emprunté
le nom. L'assemblée se range a, cet avis et il est clécidé après discus-

sion que la Société botanique qui porte le nom de Flore Valdòtaàne
sera reco[stituée et que des circulaires setont adressées a, ses membres
pour leur annoncer la chose.

« Il est décidé en outre sur la proposition de M. Correvon que, au lieu
d'avoir d.es séances trop fréquentes, la société organisera chaque année

des sessions (excursions) de plusieurs jours, alternativement dans les

différentes vallées du pays valcl6tain. Ces séances auront pour but
l'étude de la flore de chacune de ces vallées et la constitution cl'un
herbier exclusivement valddtain qui appartiendra a la Société. La chose

est adoptée a, l'unanimité et vivement appuyée par M. le chanoine
Ruffier et l'abbé Henry. La prochaine session aura lieu au Petit-Saiut-
Bernard, a ['époque anniversaire de la Chanousia.

" M. le recteur Chanoux recommande qu'on intéresse les maitres
d'école a la Société.

« Il est décitté en outre que le siége de la Société sera a Aoste, que

la cotisation annuelle sera de 2 francs et qu'on publiera, si possible,

chaque année uu bulletin rendant compte de la session et des herbo-
risations.

" M. le Président de la Société annonce que le capital de Ia Société

est de 300 francs.

" On procède ensuite a, la formation du Comité, résultée somme suit :

ltf. le d.octeur abbé C. Ferina, |résident;
M. le docteur Lino Vaccari, prof. lycée d'Aoste, aice-président;
M. l'abbé Joseph Henry, secrétaàre;
M. le d.octeur Louis Pav&rino, prof. école normale, Aoste, clltseroa-

leur de l'herbier:
M. le docteur abbé Joseph Lévèque, chanoirLe, lrésoràer, »

M. Yaccari publia l'automne de cette mème année avec le concours
de 1\[. Pavarino lo flono advontlyo ei impor:3ée d,e la Chanousia.
Cette étude, dédiée par eux a trf. Chauoux, servira de point de départ
pour les confrontations que l'on voudra faire dans la suite.

M. Vaccari enyoya encore l'année suivante, a l'exposition d.e Turin,
un herbier contenant toutes les plantes du jaldin du P. S. Bernard:
c'est cet herbier qui fit clécerner la médaille d'argent h" La Chanousia,
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lnaugurati,on du JARDIN - HENRL.
22 juili,et 1901

Dès la veille au soir', un grand nombre de visiteuls parcouraient le
jardin; c'étaient ceux qui le lendemain étaient empéchés d.'assister a,

l'inauguration.
Quand la nuit fut tombée, des feux brillèrent en plusieurs endroits

de la forèt, bien avant dans la nuit, témoignant de la belie fète qui
aurait eu lieu le lendemain.

Mais vers minuit il se mit à, pleuvoir. Qa alait tout gàter : heureu-
sement et comme par enchantement, le cjel se rasséréna et accorda
une journée splendide. La plu.ie n'était venue qre pour donner plus
de fraicheur au jardin.

Vers les 10 heures du matin, le cortége le plus varié et le plus bi-
,garré se forma sur Ia place de l'église aux accents de la musique
locale; puis, précédé du colps musical qui joua ses ails les plus gais
et en particulier la Jvlarche Platl- Gorret composée pour la cit'constance,
il mouta lentement vers le jardin en,se déroulant en lacets capricieux
dpns le sentier de la forèt.

Tous les arbres d.u chemin sont pavoisés de drirpeaux et d'ot'iflatu-
mes.

On arrive. En attendant que la queue du cortége soit eile aussi sur
le plateau, les premiers arrivés se dispersout dans ie ja,r'din à travers
les plates-bandes qui se présentaient, gràce à, la pluie, dans l'état le
plus satisfaisant cle fraicheur et de prospérité.

Le Jardin-Henrg était réellement comm.e une épouse Ie jour de ses

noces, ornée de tous ses atours.
Les botanistes font remarquer aux profanes les fleurs les plus lares.
Les observations les plus variées s'entre-croisont.
Autour du jardin la foule est appuyée sur la haie pour suivte la

cérémonie d.'inauguration.
La Musique en donne le signal.
Le Rév. Curé de Courmayeur, ì\[. Clapasson, revét les or'nemeuts sa-

eerdotaux et entouré du parrain chev. Savoye Laulent syndic, et de

la marraine Dlle Albine Ru1fler, bénit solennellement le jardin en chau-
tant la formule de bénédietion du rituel.

Il se dépouille ensuite de ses ornements et prononce devant l'assertr-
blée l'allocution suivante :

Mesdames et Messieuns,

" Un grand écrivain a dit : « La tcrre ressemble ir uu irnrnonse ei1-

lousair elle fume de tous les parfums de la Divinité. ,
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« En effet, voyez devant vous ces Alpes majestueuses ct imposantos

en mème temps qu'élégantes clont les aiguilles sveltes et élancées nous
font rèver aux rnajestueuses Cathédrales du lloyen Age, et dites si ces
monts dont le Poète a écrit:

n Jéhova de la terre a consacr'é les cìmes

ne nous lempÌissent pas de l'idée de l'Inflni. Allez au bord de I'Océan;
est ce que cette vaste étendue d'eau ne nous parle pas de l'irnmensité
du Créateur ? Rcgardez nraintenant ces plaines immenses otr la vue
semble se dérouler sans fln sur des blés ondoyants; et dites-moi encore
si ces moissons, si ces arbres, si ces fleuls, si ce silencc, si, en un
mot toute cctte naturc n'est pas pleine de Dieu ? ntais point n'est né-
ccssaire, nlcrssieurs, dc regtrrder si haut et si loin. Prenons un brin
d'herbe, une des plus humbles fleurs qu.i sont la devant nous ct nous
voilà, presque involontairernent en présencc du divin. Newton cher-
chait Dieu dans la, marche des astres, Chateaubriand le trouvait dans
un nid de rossignol placé sur un rosier. Une fleur, mais c'est une
merveille. llettez un v&se de fleurs sur votre fenètr'e ,lu dans votre
jarclin, arroscz-le, cultivezle, éttdiez le, aimez-le: prerez un micros-
cope pour voir, examiner : quelle vie ! quellc gràce ! quolle circulation
de la sève ! quelle perpétuelìe succession do feuilles et de fleuls ! Il y
a un rnoment or) ces plantes s'eudorment, des moments ou elles s'éveil-
lent, il y a des époques oir elles aiment'et où. elles enyoyent leur vie
et leul amour Ìa oÌr elles se savcrìt aimees.

. ìionr jamais le contemplateur des plus subiimes paysages de la na-
ture n'a eu un sentiment plus délicieux ct plus débordant d'admira-
tion envers Dieu quc ne l'a l'observateur qui vient reposer son àme
et trouyer son Créateur dans une feuille de rosier ou dans uue fleur
de pervenche. Aussi, après avoir étudié ces phénomènes l'on se de-
manclc si Dicu qui a créé l'homme a, son image, n'a pas calqué la
nature sur l'hornme. Entre la nature et l'hourme, ressemblance il y a:
et c'est sans doute de cettc ressemblance qu'est née l'amitié de l'homure
et de la nature. Alors que l'on est las des injustices de ses semblables,
que la vie a produit ses fruits amers, l'on se réfugie auprès de la na-
ture : et quel art n'a-t-elle pas pour nous consoler ? Cornme elle sait
nous faire pardouner, mettre Ie sourire sur tros lèvres et ram.ener
la paix et la tranquillité dans notre cceu.r.

" Ilais parmi toutes les Créatures, celles qui font le plus partie de
notre oxistence ce sont les fleurs. Elles entrent dans notre vie privée
comme dans uotre vie publique; elles sont près c1e nous au jour d.e
notre baptème, de notre mariage, au champ des morts oÌr nous repo-
serons a c6té de nos anc6tres; au jour de notre féte elles sont l'em-
blème des souhaits de bonheur que I'on forme pour nous I elles entrent
duns toutes les demeures et à, propos de tout, elles ornent les places
et les monuments, en un mot, cout'onnent rtos joies et adoucissent
nos latmes.

" Aussi elle est belle, digne d'éloge et d'eucouragemerìt la pensée de
cultivcr les fleurs, de les faire aimer et pour cela de les réunir, de les
g'rouper, cle nous les mettrc sous les yeux, je dirai cornme dans un
terbleau synoptique, et c'est cette idée qui a cr'éé le jardin botanique:
idéc pleine de poésie, mais en mème tcmps platique et des plus utiles
à la science.

- " Quel estle savant qui aurait, jenc dispas lapatience, maisle temps
d.e parcourir toute une région pour en étudier-à fond la flore. Mais
voilà c1u'un jardin botanique est créé, toutes lcs plantes d'un pays s'y
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trouvent réunies. Le savant arrive et d.ans un clin d.,eil il fait un
travail qui aurait réclamé des mois, des années entières. Je passe sous
silence les autres avantages d'un jardin botanique, je laisse òe sujet a,
traiter a, d.es personnes plus compétentes dans Ia irÀtiOre. Je me con-
tenterai d.e relever le cdté patriotique de cette @uvro.

- " Un jardin est créé. Arrive un savant étranger, il visite la Chanousia,
le -Jar-din-Henr7,; il y trouve des plantes et" dés fleurs qu,il ne con-
naissait pas .encore, il les étudie, il les décrit, il les anàlyse et dans
l'ouvlage qu'il publiera, il dira : iles plantes et ces fleurs se trouvent a,la Chanousia, au jardin de Plan-Goi.ret (Vallée d,Aoste). et ce nom
do Ch-anousia ne r:appellera pas seulement ie nom de notré patrie mais
aussi le souvenir d'un Yald6tain a, l'àme ardente, pleine de 

-patriotisme
et dont l'érudition n'est surpassée que par l,humilité et la modestie.
C'est lui qui devrait parler aujourd,hui à ma place. Nous espérons que
son amour pour la nature et pour les fleurs le tirera de son silense
habituel. Ce nom de Plan-Goiret nous rappellera l,abbé Henry qui,
parmi d'incontestables qualités a surtout èèIe d,étre tenace e[ crest
gràce a, cette ténacité que ce jardin existe et continuera à, exister.

« Quelques uns _pourront trouver ce jardinun peumod.este, l,art exi-
gerait peut-étre d'autres ornements. Mais il y a un proverbe qui
dit: u Rome n'a pas été bàtie en un jour. ,- D'abord.-les fleurs ne
poussent pas comme les champignons I ensuite si l'argent est le nerf
de la guerre, il est aussi celrri d'un jardin botanique. Mais toutviendra
I point: un parrain vient d'6tre donné dans la personne de Monsieur
le chev. Savoye, syndic de Courmaygur. Vous lè savez .tous, c,est un
ho-mqe généreux et qui, lorsqu'il s'agit du bien d.e son pays, ne re-
cule devant aucun sacrifice. Il n'a point de {amille, il n,òublera pas
ses gentilles fllÌeules. L'on dit que parmi elles, il a une préférence
marquée pour le -lVlyosotis et assurément dans sa dernière volonté il
aura un tV jtosotis pour le jardin de Plan-Gorret.

" La Marraine a été choisie dans la personne de la demoiselle Albiue
Ruffler. Le bruit court que les fleurs sont jalouses de ce choix; elles
craignent sans doute que les charmes de leur rnarraine ne l,emportent
sur les leurs. La difficulté est bien vite tranchée I au lieu de l,àppeler
leur Marraine elles n'ont qu'a, l'appeler leur Sceur.

- « Et maintenant, gentilles fleurs, croissez et prospérez ; la bénédiction
du Bon Dieu est descendue sur vous I croissez et prospérez, car nous
reviendlons vous voir, yous admirer, vous aimer. Dès maintenant, nous
voulons traduire en acte les vertus dont vous étes le symbole.

. :-Le lys atx blanches corolles nous prèche I'innocence, la rose nous
indique la charité, le lierre nous dit la fldélité A toute 'épreuve 

que
nous devons avoir pour notre Dieu, pour notre religion et pour notre
patrio. Le chrysanthème nous répète: n'oubliez pes yos moits. Toutes
vous nous proclamez hautement dans votre langage mystérieux Ia
Grandeur et Ia Muniflcense de Dieu ; a votre exemple sans cesse s,é-
chapperont de nos lèyres ces paroles : Eenedi.cite ornnia opera Aomini,
Aomino ",

A M. Clapasson succède le docteur Santi remplaqant M. Correvon
qui devait venir de Genève tcnir le discours ofiÌciel d'inauguration.

Quoique pris au dépourvu, M. Santi se préta volontiers, comme il
se prète à Courmayeur a tout ce qui se fait de bien et de beau. Son
discours scientiflque qui était le discours de la circonstance annoncé
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dans le programme sur l'histoire des jardins alpins, leur utilité, leurs
difficultés, fut, malgré le peu de temps accordé a la préparation, tout
co qu'on peut imaginer de plus simple, de plus elair et de plus com-

plet. Comme il n'a pas été écrit, nous regrettons de ne pouvoir le
reproduire ici.

M. Santi sauva l'abbé Henry clu grand embarras oir il se trouvait
d'étre privé de l'orateur annoucé, et il parla si bien que celui-ci n'eut
pas a, regretter la substitution.

Ce discour:s terminait la cérémonie de l'iuauguration.
On attend.it le diner préparé par Joseph Bochatey et servi par les

gargons des cinq hdtels de Courmayeur z Ro1'ol, Ange, Union, -l[ont'
Elanc et Restaurant Savoye.

Les demoiselles Bochatey avaient eu la délicatesse de poser sur cha-
que couvert un bouquet de fleurs.

Le d.iner était servi en plein air sur l'emplacement de l'actuel jeu

de boules. Les convives étaient au nombre de 125.

L'abbé Henry occupait la place d'honneur ayant à clroite la marraine,
a gauche le parrain. Venaient ensuite M. le docteur Santi, r'eprésentant
le C. A. I. et la Pro llontibus, M. le curé Clapasson, M. I'av. Cha-

bloz, représentant la Section d'Aoéte ttu C. A. I., M. l'av. Galeazzo

représentant la Stampa, M. Daga représentant cle Ia Gazzello del
Fopolo, Ì\I.ùÌe Joséphine Duc représentant le -l{ont-Elanc, M. }Ianigaud
représentaut I'Union Valditaine, M. le chanoine Yescoz représentant
\e Ouchd, \[. Biamino représentant jacques Eomhornrne, puis M. le
chanoine Chanoux, I\I. le recteur Cerlogne, trfM. tr{aurice et Laurent
Bcrtolini; parmi l'es étrangels, Mme Santi, le sculpteur A.Pozzi, I'av.
Lombardi, le doct. Borgna, le juge Giordano, MM. Squire, Mazzttcchi,
Bertoue, Vallino, le pasteur anglais Allen et sa clame......, parmi les Val-
d6tains : l\{me Chabloz, av. Fusinaz.et sa dame, Venance Jaccod, Matcoz
percepteur, l'abté L. Bonin, Bizel et Varbord de La'Salle..... parmi
les représentants .. de la Soeiété de la Flore ValdÒtaine »r outre plu-
sieurs déja, nommés, M. le cap. Trèves président, qui venait d'ètre fait
chevalier de Ia Coutonne d'Italie, M. le doct. IlIarguerettaz, M. le chan.

l)ecaroli, les Dlles Bochet Adèle et Borney Célie de St-Pierre, Olympe
Noussan, Delpbine Bochatey, atrbé Bionaz photographe, chev. Lanier
syndic, Donnet Octave notaire syndic, Borney Emmanuel de St-Pierre,
Louis Plassier de La-Salle, les doct. Visetti et Leschiera de Yilleneuve,
les abbés J. Christillin et Al. Munier professeur.....

Pend"ant diner, symphonies. Le diner flni, les discours commencent.
M. Ie cap. Trèves parle au nom de la « Flore ValdÒtaine » qui prenal

tout spécialement ce jardin sous sa protection, Il lit les adhésions et
télégrammes du chev. Bich, de M. Tibaltli syudic, de M. Yaccari prof.
de l'abbé Gadin, de M. Fernand Clerc..... M. le chev. Savoye parle au
nom de la population de Courmayeur ; M. le doct. Santi au nom du C. A.
I. et de la Société Pro .llontibas .' M. l'av. Chabloz parle du patrio-
tisme avec cette yerye fascinatrice et ce cceur débordant qu'on lui
connait.
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M. l'abbé Cerlogne, la poitrine clésorée des deux méclailles gagnées

l,une sur lcs champs dc bataille clans les guerres sontre l'.A.utriche et

l,autre a Pontbozet cn soignant les cholériques, lit une poésie en patois,

comme lui seul sait en faire, poésie iuterrompue a chaque strophe par

cì.es applaudissements ct des éslats de lire. Voici la pièce :

Ara fiton la s-abro o bin lc cantpicelli';
Et nò, no feycn youé noutràì, fèta di I'LEUR.
Cclla,'l'est invenchon di }linistrc Baccelli ;

Cetta no vint tot dret di fou de noutro cceur'

Le tr'LEUR, pe ci pay, son un dzen erc-tadzo I

Le s-amon tseut : saven, rnedecin et saoudar ;

Et lc ditme, ct surtou Ie feilìc dc tot adzo
L'an de gou pe ìc fleur come lln tsat pe lo lar.

Pà de reprodzo i clame et men i paysanne,
D'amé se floraclzé sÌr tanqu'i tsapeillon,
Quan lo d.zen grivolin, quc vout fére- lo cràne ;

Il'at son bosquèt de I'LEUR p'ètre pi dzen gargon'

Quan de tsaque velladzo arreuv,e la g-ran ftita,
Vai garqonet, feillettc orné leur Saint Patron;
Atot le I'LEUR di prà lei corounon la tèta,,
Pe moutré leur amòur, leur foé, leur dévochon'

Oh ! l\targuerita, Fìorc et Rosc tot solette
Prédzon pa=tan: insernblo, intounon leur coplct;
Pe dère l'eur pensa, son fran di pi cadcttc......
Parè dette tli 

-FLEUR 
insemblo a Plan-Gorret.

1\Ié cclle l'LtrlUR, seurtout celle de la montagne,
Outre qu'imboumon l'air et flatton noutre jeu,
L'an incò la vertu dc Eari cli maugagtte,
Et cen-lé l'est un don lue lei vint di Bondzeu'

Lo mélanconien o prei de pecongrirl,
Diu le veulle, soven, se mouer a petsou foutl ;

Sent que l'al fata, ad.on, pe lepl'e'ndre la via,
De tsertsé l'air di l'LllUR pe gari de sorr m:1'

Pe recoueilli se I-LEUR, I{enry l'ami dc Flore,
Dei l'arba di matin alloudzc se dzart'et""
Et ouan lo soleil meusse et le bèque colore,
Vat planté se peupille i dzardin Plan-Gorret'

l'a-è vo dère ? Youè, dzc me haillo fran lagne
De veni tsanté I'LORE ara que dze si vioù,
Oue dzi tseut le pei gris et si pleu dc mangagne,
.Àra quc dze si dzà lé-lé protso di-ct'oÙr.-...
Teuteìn... totsen s auri, lo Yeiro l'est bin mioir !

Beyen a la sauté de mouseur Io Sentecco ;

De nbutre Botaniste à qui I'LORE souri ;

Do qui sent din son ceur l'amour-pzr-tliotccco
l-lanié come ci-lé de noutro abbé IIENRY.
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I\lonsieur le chanoine Chanoux palle ensuite. Sa belle barbe lui donne

un aspect vénérable. C'est un saint Antoine du désert sortant un ins:
tant de sa solitude pour venir voir ce qui se passe dans Le monde.

u Je nc sais pas parler eu public, tì.it-il, car depuis 41 ans je viÉ
dans la solitude du Petit-Saint-Bernard..

" Je suis tout ému d'étre au milieu de cette belle assemblée aussi
belle que le jrrrdin qu'on vient d.'inaugurer

* J'ai toujours été un grand admirateur de Ia nature. Je m'assieds
souvent au milieu des plautes et des fleurs, je me repose au milieq
d'elles, mais jamais, jamais ma main n'en a arraché une seule.

" Je suis plein d'admiration pour l'abbé Henry: c'est lui qui mrq,
Ie plus aidé lorsque je fondais mon jard.in au P. S. Bernard I c'est en-
core lui qui est le créateur de celui-ci.

" Je désirelais créer un troisième jardin a Donnas : de cette manière
toutes les plantes de la Vaìlée pourraient trouver place daus un des
trois .jardins ».

Parlèr'ent encore : Valtino syndic de Bielle et le pasteur Allen étu:
diant de l'Université d'Oxfold..

L'abbé Henr'}' sc lèYe le dernier'.
n Devant tous ces témoignages de synrpathic qu'on mc clonne, dit-

il, je n'ai qu'un mot a, dire : l\Ierci.
u Je remercie tout cl'abord le ntunicipe de Courmayeur qui a bien

voulu m'accorder gratuitemeDt le terrain et un subsicle.

" Je renrercie la Société des Erubellissements si dignement présidée
par 1\t. Laurent Ruffier, ainsi que l'honorable Société des Guides pré-
sidée par .M. Revel Laurent.

., Jc rernercie le guide Fabicn Croux propriétairo du chalet contigu
qui m'a aidé surtout daus les commencements qui sont toujours très
pénibles et qui continuera, je l'espère, a, m'aider.

" Je retnercie II. le chcv. syndic Savoye et la demoiselle Albine
Ruflìer qui ont bien voulu accepter d'ètre les parrain et marraine de
mon jardin ; sous leur tutelle il ne peut manquer d.e prospérer.

Je remelcie tous les habitants de Courmayeur qui n'ont jamais tou-
ché a, aucune de mes plantes ot qui couylent le jaldin de leur sym-
pathique protectiou.

u Je remelcie particulièrement deux }lessieurs que j'aurais bien airué
voir dans cette circonstance mais qui ont été retenus loin d'ici pour
affaires : n[. Henr)r Correvon, botaniste génevois qui m'a envoyé 150
plantes et qui a promis d.e m'etr envoyer eucore, et M. l'ernand Clerc
qui m'a fait cadeau de ces magnifiques étiquettes en émail que yous
aoyez et qui ne sont que les avant-coureurs de trois cents autres qui
vont t'enil encore. Puissent les ailes des journaux leur dire combien
je leul suis reconnaissant.

" Je remercie M. le doeteur Santi qui occupe les loisirs que lui laisse
sa profession a, me remplacer en été auprès de rnes chères néophytes.

.. Je remercie tous mes vénérés confrères qui ont bien voulu nr'ho-
noter de leur présence dans cctte circoustance; Ia présence de cont-
pagnons de séminaire et d'élèves me touche tout particulièrement.

n Je remercie surtout ]L le chanoine Chanoux, recteur du Petit-St-
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Bernard, cet homme dont rien ne saurait traduire la bonté du cceur
et l'ampleur cies vues, ce génie plotecteur tle la flore valdÒtaine, à
l'initiative de qui est dù ce jardin qui n'est que le complément du
sien et M. l'abbé Cerlogne, le vétéran des guerres contre l'Autriche,
le poète, lo grammairien et le lexicographe valdÒtain : si j'ai deux
amours en ce rnoude c'est pour ces deux hommes I leur présence dans
cette circonstance m'est extra-chère et me dédomrnage de l'abscnce
de tant d'autres messieurs que j'attendais.

* Je remercie la Société de la Flore Yald6taine et son président
M. le capitaine Trèves du subside de 100 francs qu'eÌle m'a accordé.

c Je romercie le C. A. I. qui a tenu à, me donner aussi des mar-
ques do §a munificeuce.

o Je remercie tous ces honorables .Messieurs qui ont bien voulu re-
hausser cette féte d"e leur présence et en particulier M. le syndic Chabloz
et tous ces autres nombreux convives dont un grand nornbre ne m'est
mème pas connu.

o Je remercie tous mes amis vald6tains et en particulier tous ceux
de La-Salle, de Saint Pierre et de Villeneuve qui ont démontr'é gard,er
un si bon souvenir de leur ancien vicaire.

« Je remetcie tous ccux qui ont contribué ir, rehausser cette féte,
M. Joseph Bochatey qui s'est chargé du diner, les hdteliers de Cour-
mayeur qui ont bien voulu prèter Ie couvert et faire le service de
table, M. Venance Jaccod qui a prété les drapeaux, II. Casalegno qui
a prèté les tentes......

Je remercie aussi tous les nombreu:< compatriotes qui ont assisté à,

cette fète ; je ne croyais pas étre tant aimé.
o Je remercie tou.s les lcprésentants de la presse qui voudront bien

voir dans mon jardin ce qu'il y a, et non ce qui y mauque.
« Enfln, ma d.ernière parole est comme Ia première : l\[erci ir, tous. »

A ces mots, sou ancien maìtre d'école, Brocherel, cache le visage
d.e l'abbé Henry dans les touffes de sa longue barbo blanche.

On se disperse en joycux groui)es autour du ch:rlet: lcs uns hument
le bon café, les autres s:ìvourert la fraìche bièr'e, les autres dégustent
le vin Yoluptueux.

La plupart, pressés par leuls occupations, s'en vont aux voitures
qui doivent les ramener chcz eux.

M. Cagni arrec ses guides vient au jardiu l'après mid.i.

Qu'en sera-t-il un jour de ces deux jardins ? quels services auront-
ils rendu a la science ? C'est ce que dira l'avenir.

.'{}ffif"'



Les Marmottes

(Quelques particularités sur leurg meurs)

(1)

A la prière de quelques amis, j'ai jeté sur le papier ces deux lignes
relatives aux m@urs des t\Iarmottes,

Ce que je dis est le fruit d.e mes observations personnelles. Depuis
le temps que je parcours les montagnes, j'ai pu considérer de près
les pelits rongeurs et les détails ci-dessous sont pris sur le vif.

Les mceurs de la urarfnotte sont assez singulières et tout à, fait pro-
pres a faire admiler la Providence divine toqjours également prévo-
yante dans les grandes choses et dans les plus insigniflants détails.

***
On sait que la marmotte dort plus de la moitié de son existence ;

pour échapper aux internpéries de l'air, elle prend son sommeil pro-
fondément cachée sous terre.

C'est du 1er au 20 octobre qu'elle se retire dans son trou; elle a
soin d'en boucher solidement l'entrée avec d.e la terre qu'elle bat avec
ses pieds de derrière. Elle n'en sort guère avant le mois de rnai de
l'année suivante, restant donc ainsi plus de 7 mois sans boire ni manger.

Près d'un mois avant de s'enfermer dans son terrier., la marmotte
coupe de ses dents Ie foin sauvage destiné à, lui selvir d.e litière pen-
dant son long sommeil. Elle laisse ce foin sécher sur place et choisit
pour le retiler des joulnées chaud.es afln qu'il soit bien sec.

II faut remarquer ici que ces petits rongeur§, dispcrsés ga et la dans
les ravins pcndant 1'été, se réunissent en familles pour passer l'hiver.

(1r Notre société de la tr'lore Yalilitai,ne qui ouvre sos portes àu toutos les
branchos do l'histoire naturollo, est houreuso do donnor l'hospitalitd à oe potit
essai I elle ospère pouvoir olregistror tlans un socontl ìrullstin un plus granrt uom-
bre de travaux de co goure. (.1r. da l,a Direatim.),
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Et il faut les voir à l'ceuvrc tous cnsemblc se prépat'er ce gite ! C'est

un spectacle touchant ! Tous travaillent, tant les jeunes que lcs vieux.
Leur besogne les absorbe méme alor:s tellement qu'ils ne font pas at-

tention au chasscur qui les guctte en cc momcnt de préférence; car,
pour celui ci, il n'1' a pas cl'épcque plus propice. Il m'est arrivé ii
moi-mème, dans qes cilconstances, cl'cn tuer jusqu'ir, qualre dans le

mème telrier et ce en rnoins d.'une 112 heure. IJn vieux chasseur m'a
assuré qu'il en avait tué, lui, jusqu'à sepl.

Enfln, le jour pour la rentrée d.éfi.nitive'des marmottes est atrivé :

que vont-elles faire ? Chose étonnante et pourtant remarquée tant
cle fois, elles se passent en revue, et si l'une d'elles a la moindre

cicatrice, la ptus petite blessure, elle est exclue impitoyablement de

la société, de cra,inte que, pendant l'hiver, elle ne vienne A' mourir
et ne cause par sa mort celle de toutes les autres. On voit par cela que,

méme les marmottes, connaissent les lois de l'hygiène. Si les hom-

mes savaient eu faire autant et exclure, de Ia méme fagon, cle leur
compagnic, les malaclcs moraux, la vie cle lcur àme nc serait pas si

souYeut en danger'.
La malheurcuse marmottc ainsi chassée est o'bligée de se préparer

de nouveau un gitc pour elle scule, et de sc réfugier tant bien que

mal dans ce nouveau trou. TeI set'ait le sort tles méchants si les bons

étnicnt au moitts nussi pntdeuts quc l'es matmottes.
Le fait que jc viens de citer e§t confirmé par les déibnccurs de tatr-

nières qui affirmoDt quc, iorsqu'il ile se trouve qu'une seule marmotte

dans le tcrrier, ou eelÌe ci vivait isolée dans la localitc, ou clle était

une ctes exclues pollr call§e de maladie.

*x

Le mois dc rn:li rlr.r-ivant, les marmottes se t'évcillent et se prépa-

rent A sortir:. Orr en a mème vu sortil en avril. Ilais, avant de

se clispcrser, suivant f instilct de la lature. elles se fécondent. Elles

vont ensUite se nicher d.ans lcs divcrses lissures clu rocher qu'clles

habitaient l,auriéc précédente et qu'cÌIes savent retrouvel mème après

un si long sommeil.
cc que je vicns de rlire touchaDt leur fécondallon nte semble très

certain. On voit en eftbt lrssez Souvc[t ler petits dc la marmotte prenclre

leuls ébats aux preuriers joul's de juillet. Or, comme en général, les

bètes à, pattes porlezl r.leux mois seulement, il en résulte que cès pe-

tits ne pourraient jamtris gambader au solcil vcrs la fln juin, si l'ac'
coupletnent u,avait pas cu lieu daus Ie gite de l'hiver'. Et cela cl'autant

plus qn'on no voit jaura,is les marmottcs coulir giu et là comme lcs

chamois it l'époque du rut.

. ***

La marmottc s'entoure de toutes sol'tes de précautions pour nc pas
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se laisser prendre a ses nornbreux ennemis : parmi ceux-ci, celui
qu'elle craint le plus c'est L'aigÌe.

N'avez-vous pas remarqué dans lcs montagnes, surtout tlans les en-
droits fréquentés par ces petits animaux, \'avez vous pas remarqué,
dis-je, presque sous chaque pielrc et à chaque pas dans ie gazon de
petits trous loncls plus ou moins profonds. Pourquoi Ìes marmottcs les
ont-elles creusés ? Est-ce pour lc scuÌ plaisir do s'amusct' et d'aiguiser
leurs griffes ? Nou I après avoir crxantiné la chose Ìongtemps, je
me suis convaincu que les r[almottes lbrrt ccln par pur instinct cle

conservation.,., pour s'y cacher" lorsqu'elles sont poulsuivies p:rr I'aigle.
La marmotte a souvent le temps de se réfugier dans son terrier

lorsqu'elle est poursuivie par' le chion ou le terrard; clÌe reste Ia dedans
jusqu'à ce que le chasseur qu'cllc a vu poitrih'e à l'holizotr vienne et
s'cn aille de nr.ruveau, lassé d'attendre. llais loisque I'aigle la guette,
ellc n'aurait pas ie temps d'aller s';r 161,,*1er ; elle s'ettfonce alors daus
ccs gìtes provisoiles qu'ellc a crr:usés piìr'tout et où les selres sruellcs
n.J peuvent la saisir. Cc qui vicnt a l'appui de cette opinion, c'est quo
lols ménre qu'il u';. ilurait aucun dlnger, la nrannottc trayerse tou-
jours tr'ès rapid.erneut les cspaccs de telra,in qu'ellc sait dépourvus de
ces sortes d'abris.

Ce qui contribuc aussi beaucoup rì l:r, conservation de I'espèce, c'est
que la marmotte est pouryuc d'une tr ès grando forcr-: visuelle. Etle
distinguc très biou, à deux kilomètrcs dc distance, le gcnre d'ennemi
qui la guette.

La nrarmotte. on le sait, pousse des sifflemcnts parfois très aigus,
sul'tout quand ollc aperqoit ie danger. Ce silflemcnt augrucntc extraor-
dinairement d'intcnsité cluaud eìle voit l'aigle. Alols, c'est url cri
d'aiarme, un silflourent de détresso i ses cougénòles le courprcnucnt et,
lorsqu'elles l'entendent, c'est ur sauve-qiti peut général dans tou.tes lcs
dilcctious.

une des glancles causes de lrr dcstrrrction dcs màrmottes ei ceile que
l'on rlevlait fairo cesser :I tort prix est le Llé,'o?xfage des tannièr.es
pendant I'hiver. On va les prendre alors par douzaines, méme les pe-
tiics de l'rnnie, qu'ur chasgeur conscjeucieux nc se polruet jelmrris
d'abtrttre, sauf er^'eur involontrire. ]Iais rlrns ccs sortcs de défonqages
on est obligé de les prendre toutes, méme les plus petites, car elles
périt'aient tout de m(ìlne.

Lc défoirgage est d'a.riant plus:1 proìribcr quc souveut il n'est d'at.
cunc utilité pour le ohasscur. En cftet, les malurottes n'étant pàs tou-
jours complètement endornries sentent l'appt'oclie de l'ennemi. Elles
quittent alors précipitamment leur couche comrnune pour s'euluir dairs
des espèces de galeries qu'eÌlos ont eu soin de se rnéna,1.er tl,avanco
et pei orl ellcs gagnent la prof?rndeur du sol et souvelt des fcntes de
rochers inacoessibles. Et lg déj'c.rl]ceur nQ s'aperqoi! rie leur fuite que

,l
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lorsqu'il trouve le nicl complètement vide. La molt de ces pauvres
b6tes est alors certaine, surtout si la saison est déjà un peu avaucée
et le sol courplètemert convert de neige. Leur ansien nid, mis a dé-
couYert, ne peut plus servir de refuge I le nouveau nid. qu'elles se

forment, ne peut plus étre solidemont bouché ; elles n'ont plus du foiu
sec pour'éviter le contact de leur. corps avec le sol; aussi sont-elles
irr'éurédiablement condamnées a mourir à bref délai.

t**
La grandeur moyenne de la marmotte est de 40 a. 45 cmètres de

long sur 15 à 18 smèrcs de large. Son poids normal est de 3 kilos
ct clemi a 4 kilos; on cÌr trouvc qui atteignent justlu'à, 5 kilos.

Ln chair de la ma nrotte est exeessivement grasse et fort appétis-
sante surtout potu ccux qui aiment le gras, On dit que la marmotte
scu.t lc sauyage : c'est vrai I mais pour faire disparaitre ce goùt, il n'y
a qu'A enlever la téte qui en est le foyer.

II serait dangereux de manger crue la chair de marmotte, cal', com-
me ceile du porc, elle pourrait laisser le germe dt aer solitaire, Les
boyaux de Ia marmotte sout en effet pleins de yers blancs et plats de
5 A 10 cmètres de long sur une largeur de 5 a I millilnètres, plus
étroits a, une d.es extrémités.

Les chasseurs ne tarissent pas de louanges sur les vertus de la
graisse de marmotte: elle sert, disent-ils, a, ramollir et a, étendre
les nerfs retirés, a, dissoudre le sang cai.llé de la poitrine et des mem-
bres; pour obtenir ces résultats, quelques uns la prennetrt méme à
l'intérieur, mais alors il faut la faire cuire pour ue pas attrrrper le tenia;
la peau de la marmotte appliquée sur les reins et sur l'estomac guérit
encore des douleurs rhumatismales et des fluxions de poitrine....

Abbé Michel CHENAL.

-§{*str



Inscription sépulcrale à
Victor RA.VERA,

la mémoire du professeur
botaniste vald.Otain

La Flore Valdétaine délibérait, dans une de ses dernières assemblées
géuérales, cle consacrer par' rlìre épitaphc le souvenir du professeur
Victor Ravera, botauiste d'un grand ruétite.

Elle ouvrait, a, cet effet, uue souscltption qui nc tardait pas a lui
pfocurer la somme nécessaire.

Les visiteurs du cirnetière dc St-EtÌenne ir Aoste liront l'inscription
suivante gravée sur uarble par l'habilo soulpteur Ablaham Gaspard
de Chàtillon , 

_i
\TICTOR, R,\YER,I

NÉ ì cg/trlrrr,oN uotìT ì AosfE
L821 - 1900

1'lìOITDSSEUR DE IìITLLES-LIITTIIES DISTINGUÉ
ROTÀ.NTSTD iiTTTXUNt

CITOYIIN \TEIì,TUEIiX

soN rl)É,ttr lrt;'r' l'Éruon DES pr/aNTDS

DE SrL \'Àf,f,ÉE NATT1 IiE
IL LUt oBÉr,r

IrUI CO\§ACR,-I §ES ITOISIIiS' §OrS INTELLIGIINCE
SON AMD D'AEIIS'TP

ì. soN ÀPornE FITRYEN.T.

AU }IAITR,E 'T'ÉNÉNA

I-I T'LORIX YAI,DOTT\IIIE
.A.VDO IrIl CONCOLIIìS

DES 1'}A1ìENTST DII§ DISCIT'LDS Illtr DICS ,'\.ntIS

La Fiore Val,iitair'L fera, oet été l'inauguratiou de ce modeste
nloDulrìent.

Notre président honolailc. M. le prof. Vaocar"i nous a ptomis d'éc.ire
la biogi'rrphie de lI. Y. Rrrvera. Aussi je ure couteutc cle dire que si
ce botauiste, au-ssi sa'r'ant quc modestc, u'a p&s éc,it, il a fait un deil
plus riches hclbiels des planl.es tl.c nos Alpes que la Vallée d.'Aoste ait
jarnais vus, herbic'.' qu'on peut consulter cbez notre viee présidont
lt. lc syndic Taucr'èdc 'Iibaldi, clui eu cst devenu le propriétaire.

.{r.rstc, 1c 31 nrrrls 1902,
C. MARGU0RETTAA pocteu{.



COMPTE.RENDU

de « La E'lore

DES SIÉI,NCAS

Valdòtairre ,

pendant les année,s 1899-1900-1901 et iltars 1902 (1)

Sdanoo dn Pl frivrler lS$e.

Son! présents 8 membtes:
1,, II. le présideut abbe doct. Ferina donnant ses démissions, le bu-

reau de présidence est cornposé comme suit: 1\[. le prof. Raaera, pré-
sident honorairel l\[. le cap. Trèaes présicleni effectif; M. le prof. doct.
Vaccari, vico-président; M. l'abbé Ì{enry, secrétaire ct caissier; II. le
prof. doct. Paztari,no, conservateur de l'herbier.

20 On lit une lettre du syndic, avocat Chabloz, ailnongant que la
Junte Municipale de Ìa Cité accorde à, « La tr'lore ValclÒtaine » la salle
du Club Alpin pour ses réunions ainsi qu'une armoire vitrée pour son
herbier. L'assemblée remercie, nomme pelr'acclamatiou le Syndic aro
teffipore de la Ville d'Aoste, membre honoraire de « la Flore Vald6-
taine » et se fait inscrire au C. A. I.

3o La cote annuelle d'association a, « la Flore Valdòtaine , est fixée
à 5 francs pour les adultes et a 1 franc pour les étudiants.

40 On approuve le p:'ojet d'une excnrsion sociale au Mont tr'alère à,

faire dans le mois de juilìet.
5,) M. Ferina consigne que la Société a un fonds de caisse de 325

francs dont 300 p:étes (20O francs par lettre de change et 100 francs
sans papier'). ;\u nouveau tr'éso; ier la charge de faire tout reotrer.

6' Mll. Vaccali et Henry sont c.hargés de choisir le type du papier
pour l'herbier de la Société, de l'acìreter, d<l faire fabriquer te dipldme
qocial, le timbre etc, etc.

. (1) Les procès-vcrbaux tles séanoes rle la Société dont ici les résumés ainsi
que Ies conptes-rendts clcs travaux annuels ont été publiés en leur temps dans
les journaux de la Yallée. Les nuuéros de ces journaux so trouvcnt aux archives

l,le ta §octÉtÉ,.(Noto de la Direction),
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§éaneo du 13 soPtembro iOOO.

Sont p,'6ssats 17 ruembres.
10 I[. \raccari présente en treize cartables l'herbier social ordonné

et catalogué par lui et son père Dominique. L'assemblée applaudit,
remelcie et nomme Dominique Yaccari, membre honoraire de la Société.

2o M. Henr)- espose le bilan d.e la Société. Il a réussi a, faire ren-
trer les 300 franes qu'il a déposés à, la Caisse Rurale de Villeneuve.
Tous les frais énormes d'un commencement de Société qui doit se pour-
voir de tout ont été payés en outre en L. 285, montant des cotisations

et de dons.
3o On alloue 50 francs au jardin botanique de Plan-Gorret a Cour-

mayeur et on delibère d.'appeler co jardin " Jardi,n-Henr! D.

40 On flxe la cotisation annuelle a,2 francs pour tous indistinctement.
50 II. Vaccari lit un mémoire svr la géographie botani.qwe de la, Val

lée d''4oste et )L Henr-v 11n autre mémoire §ur les jardins bot,tn'i,c,ues.

Ces deux mémoiles un peu transformés seront un jour publiés.

Séance du ?G avril leot.

Sont préseuis 12 rnembles.
1o M. Trèves ihit 1a commémoration du prof.' Ravera.

20 IvI. Vaccari étant tlansféré à, TivoÌi (Rome) Ie bureau de la pré-

sidence est modidé comme suit : M. le prof. Vaccari président hono-

raire; M. le cap. Trèues plesident effectif; M. I'abbé Henry vice pré-

sident et secréiaire : ][. le chanoine Vescoz trésorier.
30 M. Henrl- cunsigtre à lI. Vescoz le portefeuille de la société con-

tenant 480 fi'ancs. dont 410 en dépÒt à, Ia caisse Rurale de villeneuve
et 70 en numéraire.

40 On lit u.ne lettre de l[. I'abbé Oapra, prof. a, Modène qui s'offre
a anaiyscr les rrzo',t.sses d.e la Vallée; on promet de lui en envoyer.

50 On lit une étucle cle nI. Vaccari sur \a uégdlation et la fiore de

lo Easse Vutlée ti"4,oste cornparées d,aec lo aégélati.on el la f,,ore de la
trallée Centrale.

60 M. Ilenr]- lit aussi un mémoire sur /es Coni/ères rustiques de la
ltallde d',Aosle,

70 On clelibère la pubiication d'un bulletiu.
8o l\{. Ie d.octeur llarguerettaz propose d'élever un petit monument sur

la tombe du prof. Ravera. L'assemblée approuYe. La Société s'inscrit
pour 10 francs et charge ìI. Marguerettazde recueillir les souscriptions.

9o On alloue un trouveau subside de 50 francs au « fardàn'Henrjt "
ainsi qn'un subsitle de 400 francs at Catalogue de la Flore vald6-
lai,ne , que )I. Vaccari a en préparation.

100 0n décide d'admettre, §ars lui chanser toutefois de uom; dan§
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la « Société cle la tr'lore Vald6taine » les autles blanches de l'histoire
naturello.

§dauos du t? ocaolrro leot.
Sont présents 21 membres.
10 It. le cap. Trèves donnant sa déruission, le bureau de la prési-

dence est reconstitué comme suit: M. l'abbé llet,try pr'ésident; I\I. Tan-
r.r.ède Tibalda' vice-président; l\[. le docteur .Marguerettaz secrétafte et
bibliothécaire; M. le chanoine Vescoz trésorier et conservateur de l'her-
bier.

2o Dorénavant il y aura régulièrement deux assemblées générales
l'une au printemps et l'autre à l'automne. Seront déchus de sociétaires
eeux qui n.'auront pas payé leur cotisation de l'année avant l'assem-
blée générale d.u printemps de l'année suivante.

3o On vote 100 francs pour le 1,,r bulletin de la Société.
4o M. Octave l\fcnsio expose devant l'Assemblée de charmants ta-

bleaux de fleurs alpines.

tdanco du lB rnors l9O?.

Sont présents 14 membtes.
10 On décide de fairo imprimer immédiatement le ler bulletin de la

Société. On flxe les matières a, y insérer'. On fera tirer 300 exemplai-
res du dit bulletin. Le bureau de la présidence est chargé de donner
cours à, l'affaire.

2o On délibère de faire cadeau de Nros 30 extraits de leurs travaux
A MlI. Vaccari, Peola, Henry et on yote des remerciments et des élo-
ges poul leurs études.

30 On décicle d'inviter la -Alurilhi.enne A, venir faire une excursion
en Vallée d'Aogte.

4o On propose d'étudier l'époque de la floraison et de la fructiflca-
tion d'uue vingtaine de plantes des plus connues.

5o On nornme reaiseurs de comptes, 1\{. le chanoine Decaroli et M. le
négociant César I'rassy.

6t' On décide cle créer pour les principaux bienfaiteurs de la n Soai.dté

de la fiore aald1taine /, une catégorie de membres a, vie et par ac-
clamatiou ou nomme aussitòt séance tenalte rnenrbr.oc lrcrpoGuelr
ou à vlo r rviss Ellen Willurott, Iladame Barkeley, Sa Grancleur Mgr
Joseph Auguste Duc et M. le ahan. Chanoux.

7, On charge la Présidence d.'inviter par une circulaire tous les mu-
nicipes, les h6teliers, les amateurs tles fleurs..,.. a vouloir bien venir
en aido par des souscriptions a, la « Société de la l'lore ValdÒtaine "
dans la publication qu'elle a entreplise du livre de M. Yaccari - Le
Catalogwe des plantes de la Vallée d'Aosle - dout l'impression est
arriyée a la 48il'e page.

go Qn lit des lettres de MM, Qhanoux, Mensio, Vaccari et Trèves,



CATALOGUE
DDS PLANTES DE LA YALT,ÉN DAOSTE

par M. le Prof. Doct. Lino ìIACCARI

Ce livre qui aurrl de 400 a 500 pages iu-8, caractères serrés, est
maintenant sous presse.

Il contient: 10 la liste de toutes les plantes qui ont été trouvées
jusqu'ici en Val d'Aoste ; 20 le nom des botanistes qui les ont décou-
vertes; 30 toutes les localités oir on les a trouvées.

L'orthographe des noms de localités a été soigneusement contrdlée
par un personnage très versé dans l'écritule des noms.

L'irnpression de ce Catalogue pourra coùter un 1500 A 2000 francs.
« La Société de la Flore Yalddtaine » eui l'édite et qui en aura la
propriéte exclusive a sousclit 400 francs. Ont souscrit jusqu'ii, ce jour:
l{N. 200 francs; }I. le chan. Chanoux, recteur du Petit-St-Bernard,
100 francs; 1I. l'abbé llenry, 100 francs; II. l'abbé Odon Crétaz, 20
francsl Mademoiselle Mary Jocteau, 10 francs; M. l'abbé Viguola, 10
francsl ìI. Henry Correvon, 10 francs. Iotal: 850 francs. Plus d'un
millier cle francs manque donc encole.

On enverra bient6t une circulaire contenart 4 ou 6 pages spécimeu
de l'ouvrage, a tous les amis d.es plantes pour les prier de venir au
secours de la " Soeiété de la Flore vald6taine » en coopérant par des
souscriptions a la publication de ce livre. C est en m6me temps uno
@uvre patriotique destinée à faire connaitre au dehors la Vallée dans
le monde riche et savant.

Ceux qui auraient la volonté de souscrire sont priés d'envoyer au
plus t6t leur nom et le rnontant de leur offrande alin qu'on puisse en
faire mention dans la circulaire qui paraitra en automne.

L'offrande de 10 francs donne droit a, un exemplaire de I'ouvrage.
On peut souscrire tout d'abord. Le versement pourra s'effectuor

plus tard.
Les six membres de Ia Présidence sont autorisés a, recevoir lea

§ousariptions et à délivrer les regus des yerseueuts,



LISTE DES MEMBRES

de !a t3 Société de la Flore ValdÒtaine ,,

I. - MEMBRDS HOÌìOIì,\IRES

M. le prof. cloct. LrNo Y-a.cca.nr, lyoée royal, Tivoli, Rorne
'préstdent honoraire,

» le Synclic tl'Aoste.
, le baron Perrior cle la Bàtie, Albertville, Savoie.
» l'abbé Antoine Carestia, Riva Yalclobbia, Novare.
» le cloct. Et. Sommier, présiclent de la S. R. I., Florence.
» le prof. II. Correvon, 2, Chemin Dancet, Plainpalais,

Genève.
» le prof. Budolf Beyer, Admiratst, 37, Berlin, S. O.
» le chan. Maurice Besse, présiclent cle la Murithienne,

Martigny, Yalais.
» le naturaliste Yenance Payot, Chamonix, Saroie.
» le prof. Henri Jaccarcl, Université cle lausanne, Suisse.
» le prof. F. O. IMolf, Sion, Yalais.
» le prof. Ilermann Christ, Université cle Bàle, Suisse.
» Dorninique Yaccari, Tivoli, Rome.

II. -- BUREAU DE I,A PIìÉSIDEI{CE

M. Itabbé Josnpu Menrp HnNnv, vic., St-Pi ene, président.
» Tlrvcnùon lrnar,»r, synclic, St-Denys, aice-président.
» 1o cloct. Crl.nr,ps MancUERETTAZ, Aoste, secr,ttaire

et bibliothccaire.
, le ohanoine Irours Ynscoz, Aoste, trésorier et cotwer-

oateur de l'herbier,
» le cbanoine Lours IJazÀ.RE l)ocanor,t, Gressan, réui-

.seur de. compte.
) M. le uég. OÉsen Fn.a.ssr, Aoste, rérsiseur de contptei



-77 -
rII._MEMBR,ESAYIE.

S:l Grancleur IIgr Joseph Anguste J)uo, évOque d'Aoste ,

M. le chan. Pierre Chanoux, recteul du Petit-St-Bernard
l\{iss Ellen l\rillmott, Tlrarley Place, Great \Yarley, Essex,

Angleterre.
Maclame Barkcley, Warley Cottage, Great lMarley, Essex,

Angleterre.

IY. - MEMBRES ORDINAIRES (1).

Ecclésiqstiques.

M. I'abbé Basile Ruffier', chan., al.ch., curé, Chàtillon.
» » Joseph Creux, chan., archiprètre, curé, Perloz.
» » Ambroise Roux, chanoine, Aoste.
» » J. P. Carrel, aumÒn. cle l,Ifospice cle Char., Aoste
» » professeur, docteur. Guiilo Yalle, lycée, Aoste.
» )) Dom l\Iayeul Laurey, bénéclictin, Aoste.
» » rlocteur Maurice Gerbore, chan., prévÒt, Aoste.
)) » » Doruiuique Noussan, chauoine, Aoste.
)» >) Auguste Clos, chanoine, Aoste.
» » Oyprien Gorret, curé, La-Thuile.
)> » Joseph Capra, professeur salésien, Moclena.
» » Emile Bionaz, curé cle St-l{icolas.
» » J. J. Christillin, recteur., Gressoney"St-Jean.
, ,, Jean Roffin, curé, Yert.
» » prof. Alexanclre Jaccod, collége national, Aoste.
» » Oclon Crét,az, vicaire, St-Denys.
» » Joseph Gelbelle, recteur à X'or.net, Yalgrisenche.
» » Jules César Thornasset, curé, Yilleneuve.
» » Ch. Thomasset, prof. r:ollége St-Ansehue, Aoste.
» » Pierre Chanoux, vicaire, Yerrès.
» )) Albert Munier, prof. cle frangais, vicaire, Arvier.
)) » Jules Rey, séminariste, Aoste.
» » . Jean Baptiste Bore1la, chan., rég. prieur, X'énis.
» » Erasrue Bonon., vicaire, Yilleneuve.
» > J. B. Cerlogne, reoteur à, Yiéyes, Ayrnavilles.

(1) Ne sont ici nommris que ceux qui sont en règle avec leur coti-
sation pour tout 1901. Les noms de ceux qui voud.ront se mettre en
règIe d.orénavant ainsi que des nouveaux membres seront publiés dans
le bulletin N. 2 de la « société de la Flore vald6taine » (N, de ta Qirection).
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» » Jean Louis Rosier, sémirrariste, maitrise, Aoste.
» » Jean Pierro Yorthuy, ex-curé, Chambnve.
» » Basile Porliod, vicaire, Yerrayes.
» » Sulpice Trèves, vioaire, Ayas.
» » l\[ichel Chenal, vicaire, Doues.

Laiques

M. le comm. Léanclre Galeazzo-Régis, préfet en'retr.aite,
Corso San Maurizio, 75, Turin.

» le chev. louis Napoléon Bich, Aoste.
» Octave Mensio, cornpositeur.typographo, Aoste.
» Charles Mussone, pharmaoien cle 1'If6p. Manr., Aoste.
» Bienvenu Yittaz, instituteur, la-Salle.
» Jean Collomb, Hospice clu Petit.St-Bernaril.
» Jooonde Charrière, Ifssol, Chatillon.
» X'abien Croux, guitle, Courrnayeur.
, Jean Christopho Perret, nègociant, Cogne.
, Yictor Marguerettaz, Aoste.
, César Madinet, avocat-procureur, Aoste.
» Octave Galeazzo, avocat-procureur, Aoste.
, n'errrand Clerc, Corso Sau Celso, I Milan.
» Ie clooteur X'lavio Santi, Corso Ro Uruberto, ,37, Turin.
» Ie clocteur chov. Yallino, leynl, Turirr.
» Jules Grùnrvalc[ Junior, \rittorio Yeneto.
» le tlocteur Paul Peola, prof. lyoée, Aoste.
, le dooteur Jules Perron, Donnas.
» le comte n'. di Benevello, clir. de l'HÒp. Maur., Aoste.
» chev. Louis Lanier, synrlic cle R,hèmes-N.1)., St Pierre.
» Emmanuel Borney, St-Pierre.
» le clocteur Jean Leschiera, méclecin cons., Yilleneuvo.
, lo clocteur Constant Yisetti, mérlecin cons., Yilleneuve.
» Dayné Sylvestre, Yilleneuve, Yalsavarenohe.
» Pacifi.que lavy, St-l{icolas
» Constantin Quagliotti, Yerrès.
» le ilocteur Jean Baptiste Barrel, Yerrès.
» le chev. Jean Baptiste Tonino, synrlic, Yerrès.



Mouvement financier de la '3 Flore ValdÒtaine ,,

du 13 mars 1902 (approuvé) à tout mai 1902

l:utnÉns:
M. Tibaldi, pour le bulletin .

» Henry
». Vaccari

»

))

, le chan. Chanoux
» le chan. Chanoux pour le catalogue Vaccari
)) » » pourcOtisation

" Griinwald Junior )) .

Mlle Mary Jocteau pout le catalogue Vaccari
Autres cotisations

L. 10,00
» 15,00

" 15,00
» 20,@

" 100,00

" 5,00
), br 00

" 10,00

" 13,00

rotal 
". 

,jlg
SOIITIDS:

Pour implimés et expéditions rf imprimés L. 8, 50
» photographies des 8 présidents ,, 1.2tOO

Déboursé à compte pour l'impression clu bulictin " 100, 00
Déposé à, la Caisse postale " 18,50

Total L. ryrry
Différence ou nunréraire en caisse L, 54,N

Etat financier de la Société :

ACTII' :

l{uméraire en Caisse L. 54,N
, 40r 00
, 410,00
» 135,00

Créance enYers un ex-membre
Déposé à, la Caisse rura-le de Villeneuve
Déposé à, la Caisse postale d'Aoste

Aoste, 4 juin 1902.

Total L. 639,00

P. L, Y0§COZ, chan, oaissier
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