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SOCIÉTÉS 

. ' 

Republica Arg. 
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(Assemblée de la Flore Valdotaine du 22 Janvi'er 1907) 

Messi'eurs et chers Collègues, 

· Voilà bientòt deux ans qu'on ne s'est plus réuni. Pendant ces deux 
ans on a tout de meme fait quelque chose. 

M. Vaccari, notre président honoraire, a concentré une partie de I'ac
tivité de la Flore: il a continué son magnifique ouvrage (publié en fasci
cules de 16 pages) Catalogue des plantes valdotaines, arrivé en ce jour à la 
page 304 : aucune vallée italienne ne peut revendiquer pour elle un travail 
qui fasse mieux connal:tre ses merveilles florales. II étudie encore en ce 
moment !es mousses, dont il a récolté une très grande quantité de formes 
nouvelles dans les montagnes valdòtaines. Ses Ioisirs d'été se passent dans la 
vallée d' Aoste qu'il continue à fouiller avec passion. La Chanousia béné
f}cie aussi de son activité : ce jardin a été transformé par lui en un écrin de 
plantes rares et en un champ d'expérience de prairie alpine . M. Vaccari 
a encore représenté I' été dernier · les deux jardins botaniques valdòtains au 
Congrès suisse des jardins alpins tenu le 6 . aout à Pont-de-N ant sur Bex 
(Correvon !es avait représentés au premier congrès tenu le J7 aout 1904 
aux Rochers de Naye). 

Le Musée de la Flore continue à s'agrandir: il canserve !es principaux 
souv.enirs de la société : ,Ies collections d' ornithologie, de minéralogie de
viennent toujours de plus en plus intéressantes .. Les Révérends Pères Bé
nédictins du Dock soignent avec amour ce musée. 

M. k chanoine Vescoz continue ses plantations d'àrbres forestiers dans 
sa pi:opriété expérimentale de Verrayes avec un courage que rien ne rebU:te . 
Mlle Giuditta Mariani a publié un catalogne de papillons nouveaux pour 
la Vallée d' Aoste ..... C'est dire qùe !es champs divers de l'étude de 
l'histoire naturelle valdòtaine continuent à etre exploités. 

Dorénavant nous ferons sortir r~gulièrement toutes les années notre bul
ll:'tin, afin que !es sociétaires de la Flore voient que !'on travaille et qu'ils 
continuent à nous couvrir de Ieurs sympathies. 

ABBÉ HENRY. 



VERBAL 
de la Séance de la Société de la « Flore Valdòtaine ,, 

du 22 J anvier 1907 

Sont présents I I membres. 
Le Président communique : La Société de la Flore s'est adossée la pu-

. blication du Catalogue raisonné des jJlantes vasculaires de la Vallée d'Aoste, 
compilé par M. Vaccari, comptant recueillir des souscriptions suffisantes 
pour couvrir !es .frais d'impression. Dans ce but elle a fait à diverses re
prises appel au . pays. Mais la somme recueillie jusqu' ici, bien que cònsi
dérable, a été à peine suffisante pour l'impression d'un tiers environ de l'ou
vrage. Aussi, !es fonds nécessaires pour mener à bonne fin ce Catalogue 
pouvant venir à manqùer et, d'autre part, étant absolument nécessaire d'a
chever cette publication qui fait honneur à son auteur, à la Flo;e et est 
toute à I' avantage de la Vallée d' A oste, · I' Assemblée est invitée à décider 
s'il est plus convenable de faire de nouveau un appel au pays, ou bien de 
céder l'ouvrage,..à un éditeur, déjà interpellé, qui le vendrait pour so~1 compte, 
en respectant !es conditions d'abonnement précédemment établies. 

L' Assemblée, après avoir mlirement pesé !es raisons de part et d'a~tre, 
a décidé à l'unanimité de ne pas tenter un troisième appel au Pays, appel 
qui, s'il ne reste inf:::uctueux, ne pròduirait certainement · pas la somme 
suffisante, mais de remettre I' ouvrage à un. éditeur qui donnerait toutes !es 
garanties de la continuation, et, dans ce but, délègue M. Peola pour .com
biner !es formalités de transmission. 

On mande complimenter M. Vaccari sur ses admirables études de bo
tanique, et sur l'intérèt toujours croissant qu'il porte à la Vallée d' Aoste. 

On lit un télégramme et une longue lettre de M. Chanoux, lettre ac
compagnée d'une nouvelle offrande de 50 francs. On remercie aveç effu
sion ce Mécène des botanistes valdòtains ; on regrette qu'il n'y aif pas 
beaucoup de Chanoux dans la Vallée d' Aoste, et. I' on fait !es vceux !es 
plus ardents pour le prompt rétablissement de sa précieuse santé. 

On réélit par acclamation M. Peola vice-président de la Société. 
On prend connaissance des travaux présentés pour le Bulletin n° 4, qui 

doit paraitre, colite que colite, le plus tòt possible. 
On lit le bilan compilé par le Caissier. 
La Séance est dose à l'Hòtel Centoz par le banquet socia!, auquel a 

bieh voulu prendre part la Présidence de la Section d' Aoste du Club Alpi11. 



Dott. GIUDITTA MARIANI 

PRIMO CONTRIBUTO ALLO STUDIO 

DELLA 

CEGIDIOùOGill 

Nelle frequenti escursioni, fatte anche a scop.o scientifico, nei dintorni 
della città, sono rimasta sempre meravigliata dell 'abbondante produzione 
di galle che osservai in molte piante. Ma prima dello scorso ottobre non 
avevo mai, pensato di dedicarmi a studi di cecidiologia. Mi venne tale 
idea rivedendo i lavori che il D.r Corti pubblicò sulle galle della Valtel
lina (r), valle che molto assomiglia a questa d'Aosta. L'idea mi andava 
a genio per pili ragioni. Anzitutto, collo studiare le galle dal punto di 
vista zoologico mi era dato rispondere, forse non indegnamente, all 'appello 
fattomi dall'illustre prof. Pavesi inviàndomi la sua Esquisse d'une Faune 
Valdotaine; inoltre, ricerche di tal genere veng0no ad avere il massimo 
interesse dopo la pubblicazione incominciata dal prof. Lino Vaccari, di un 
Catalcgue raisonné des plantes vasculaires de la Vallée d'Aoste. 

Pubblico subito, per ragioni mie speciali, i risultati delle prime ricer
che da me fatte, le quali, benché limitate nel tempo e nello spazio, mo
strano all' evidenza quanto giustamente il Pavesi giudichi la Valle d'Aosta 
un eldorado per i naturalisti (2). Tali ricerche furono incominciate nel pas
sato ottobre e dovettero essere interrotte alla fine di dicembre per un'ab
bondante caduta di neve. Circa l'estensione della regione da me visitata, 
dirò che per ora essa è limitata alle immediate vicinanze di Aosta. E se 
qualche volta mi sono allontanata, elevandomi di qualche centinaio di me
tri , ciò risulta registrato nell' elenco che segue . Nella prossima buona sta
gione riprenderò, ~stendendole a tutta la vallata, le mie ricerche, e, dandone 
i nuovi risultati, farò note anche le diverse altre località in cui riscontransi 
certamente, oltre che nei dintorni della città, le galle che in questa nota 
presento. 

(1) Le Galle della Valtellina. - Prinio e secondo contributo alla conoseenza della Oecidiologia 
Valtellinese di Alfredo Corti (Milano). Estratti dagli Atti della Società Italiana di Scienze Natu
rali, voi. XL (1901), voi. XLI (1902) . 

(2) A Porossan trovai, interessanti una sola quercia, diciassette specie di cecidi ; qualcuna 
cli esse no11 figura nell'annesso elenco, percbè la determinazione fatta sopra esemplari vecchi è 
dubbia. 
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L' elenco comprende sessanta forme : di cui I I acaro cecidi, tf" emitte
rocecidi, 8 ditterocecidi, ~I imenotterocecidi e s- micocecidi. 

Le piap.te ospiti sono disposte secondo l'ordine alfabetico del loro nome 
generico e specifico ed i cecidi sono sistemati per ogni substrato secondo 
la posizione zoologica e botanica dei parassiti. Per la nomenclatura degli 
zoocecidi mi sono attenuta al Catalogue des Zoocécidies de l'Europe et du 
bassin méditerranéen dei signori Darboux et Houard ; per la nomenclatura 
dèi micocecidi mi sono riferita invece alla Syllog·e fungorum del prof. P. 
A. Saccardo. 

Alla compagna delle mie escursioni, D.' Camilla Decio, mando da queste 
pagine un saluto affettuoso. 

Aosta, Marzo del Ì907. 



II -

Aesculus hippocastanum L. 

A carocecz"dia. 

1. Eriophyes hippocastani Fock. 

Darboux et Rouard, Oatalog. Zoocécid. Eur., 1901, pag. 21, num. 144. 

A Bussèja (villa Chamonin). 

Alnus glutinosa Gartn. 

A carocecùiz"a. 

2. Eriophyes brevitarsus Fock. 

Darbonx et Houarcl, Catalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 28. num. 190, fig .. 57·59. 

Lungo il Buthier a monte di Aosta, e a Saint-Christophe . 

Buxus sempervirens L. 

Hemipterocecidia. 

3. Psylla buxi L. 

Darboux et Honard, Oatalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 71, num. 555, fig. 131. 

Nel giardino del palazzo vescovile, in dicembre. 

Dipterocecz"dia. 

4. Monarthropalpus buxi Laboulb. 

Darboux et Houard, Oatalog. Zoocicid. Europ., 1901 , pag, 71, nuni. 58. 

Con l'antecedente. 

Clematis Vitalba L. 

Mycoc~cùiia. 

5. Aecidium Clematis D. C. 

P. A. Sitccardo, Syllog. fung., Voi. VII, pag. 774 . 

Colignon, Arpuilles e Porossan. 

Crataegus oxyacantha L. 

Mycocecz"dia. 

6. Gymnosporangium clavariiforme (Jacq.) Rees. 

P. A. Saccardo, Syllog. f1mg., Voi. VII, pag. 737. 

Aosta, in vicinanza delle Carceri . 
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A carocecù:li"a. 

7. Eriophyes crataegi Can. 
. I 

Darboux et Houard, Oatalog. Zoocécid. Eu.·op., 1901. pag. 120, num. 949. 

Ovunque con la Perritia crataeg-i. 

Hemipterocecz"dia. 

8. Aphis mali Fabr. 

Darboux .et Houard, Oatalog. Zoocé~id. Europ., 1901, pag. 119, num. 945. · 

A Saint:Martin de Corléans. 

Dipterocecidi'a. 

9. Perrisia crataegi Winn. 

Darboux et Houard, Oatalog. Zoocécid. Ettrop., 1991, pag. 119, nu.m. 9-13, fig. 191. 

Assai frequente ovunque . . 

Hippophae rhamnoides L. 

A carocecidia. 

10. Eriophyes hyppophaenus N al. 

Darbonx et Houard, Oatalog. Zoocécid. Ettrop. , 1901, pag. 188, num. 1516, fig. 279-280. 

Comune dappertutto . 
Oss. - Concomitante alla g~lla trovai rami contorti, nei quali non vi 

è però evidente indizio di parassiti. 

Jun.iperus communis L. 

Dipterocecidia. 

l l. Cecidomyide. 

Darboux et Houard, Oatalog. Zoocécid. E1t1'op., 1901, pag. 201, num. 1621, fig . 297. 

Sopra Gignod, 1000 m. s. m., in dicembre . 

12. Oligotrophus panteli Kieff. 

' Darboux et Houard, Oatalog. Zoocécicl. Ett1·op., 1901, pag. 199, nurn. 1618, fig. 293. 

Con l'antecedente: 
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Malva rotundifolia L. 

Mycocecz'dz"a. 

13. Puccinia malvacearum Mont. 

P. A. Saccardo, Syllog. fung., Voi. VII, pag. 686. 

A Bussèja (Villa Chamonin). 
Oss. -- Le foglie, attaccate dal fungo, presentano notevoli deforma

zioni interessanti tutto lo spessore del lembo con depressioni alla pagina 
superiore. 

Pinus abies L. 

Hemzpterocecz'dz'a. 

14. Chermes abietis L. 

Darboux et Houard, Oatalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 3, num. 13, fig. 3·6. 

Sopra Gignod, 1000 m. s. m., e in Aosta (giardino del palazzo ve
scovile). 

15. Chermes strobilobius Kalt. 

Darboux et Houard, Oatalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 1. num. 7, fig. 7. 

Con la specie precedente, ma meno comune. 

Pirus communis L. 

Mycocecz'dz"a. 

16. Gymnosporangium Sabinae (Diks) Winter. 

P. A . Saccardo, Syllog. fung., Voi. VII, pag. 739. 

Nel giardino del Canonico Clos. 

Populus nigra L. vel. tremula L. 

A carocecz'dz'a. 

l 7. Eriophyes populi N al. 

Darboux et Houard, Oatalog. Zoocécid. Europ. ; 1901, pag. 263, num. 2145. 

A Saint-Martin de Corléans. 
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Hemzpterocecz'dz'a. 

r8. Pemphigus populi Courch. 

Darboux et Houard, Catalog. Zoocécid. Eui·op., 1901, pag. 265, num. 2157, fig. 389-390. 

Nelle vicinanze di. Saint-Christophe. 

19. Pemphigus spirothecae Pass. 

Darboux et Houard, Catalog: Zoocécid. Europ., 1901, pag. 265, num. 2156, fig. 385-387. 

Comune lungo il Buthier, presso il cop.fluente con la Dora. 

20. Pemphigus vesicarius Pass. 

Darboux et Houard, Catalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 263, num. 2147, fig. 384. 

Comunissima ovunque. 

Prunus avium L. 

Hemzpteroceczcli'a. 

21. Myzus cerasi Fabr. 

Darboux et Houard, Oatalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 275, num. 2234. 

A Saint-Martin de Corléans. 

Prunus Cerasus L. 

Hemzpterocecùiia. 

22. Myzus cerasi Fabr. 

Darboux et Houard, Catalog. Zooc~cid. Europ., 190!, pag. 275, num. 2235. 

A Bussèja (proprietà del Sig. Chamonin). 

Prunus Mahaleb L. 

Hemzpterocec·Z:dia. 

23. Phorodon (Aphis) Mahaleb Koch. 

D•rboux ·et Houard, Outalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 277, num. 2259, fig. 428. 

Al Colignon. 

Prunus persica. Celak. 

Hemzpterocecùiia. 

24. Aphis persicae Fousc. 

Darboux et Houard, Catalog. Zoocéeid. Europ., 1901 , pag. 278, num. 2265. 

Campicello sperimentale della R. Scuola Normale femminile. 

' 
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. Quercus Robur L. var. pedunculata Ehrh. 
e sessiliflora Salisb. 

Hemipterocecidi'a. 

25. Andricus curvator Hartig. 
Darboux et Houadr, Oatalo/ Zoocécid. Europ., 1901,_ pag. 345, nnm. 2676, fig. 633-634. 

A Busseja e in territorio di Charvensod. 

26. Andricus globuli Hartig. 
Darboux et Houard, ·aatalog. Zoocécid. Eui·op., 1901, pag. 322, num. 2576. fig. m4. 

A Busseja e a Porossan. 
' \ . 

27. Andricus ostrèus . Giraud. 
Darboux et Houard, Catalog. Zoocicid. Europ .• 1901, pag. 341, num. 2658, fig. 626. 

Oss. - Frequentissima questa specie a Porossan, dòve raccolsi, in 
dicembre, cecidi assai grandi con superficie interamente di color bianchiccio . 

28. Andricus sufflator Mayr.? 
Darboux et Houard, Catalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag . . 346, num. 2677. 

A Porossan. 
Oss. - Non posso assicurare l'esattezza della determinazione per la 

stagione inoltrata in cui raccolsi la galla. Le ·ulteriori ricerche, che mi ri
proJlletto di fare, mi perme.tteranno di dissipare tale dubbio. 

29. Biorrhiza pallida O!iv. 
Darboux et Houard, Catalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 329, num. 2608, fig. 556·557. 

Frequentissima ovunque : io non ho tr~vato una quercia immune. 

30. Dryophanta a,gama Hartig. · 
Darboux et Houard, Cutalog. Zoocécid. Eu1'op., 1901, pag. 341, nnm. 2659, ·fig. 643. 

A Porossan. 
Oss. - I pochi cecidi da me raccolti presentano dimensioni minori di 

quelle indicate nella citata descrizione. 

3r. Dryophanta cornifex Hartig. 
Darboux et Houard, Catalog. Zoocécid. E1'rop., 1901, pag. 344, num. 266, fig. 621. 

Rara, a Porossan sopra un solo individuo, affetto da sedici altre di
verse forme. 

32 . Dryophanta disticha Hartig. 
Darboux et Houard, Catalog. Zoocicid. Em·op:, 1901, pag. 342, num. 266 , fig. 642. 

A Busseja e a Porossan. · 

33. Dryophanta folli L. 
Darboux et Houard, Catalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 340, num. 2643, fig. 605-606. 

Frequentissima ovunque. 
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34. Neuroterus albipes Schenk. 
Darboux et Houard, Oatalog. Zoocécid. Europ., 1001, pag. 34i, num. 2671, fig. 629. 

A Busseja. 

35. Neuroterus baccarum L. 
Darboux et Houard, Oatalog. Zoocédd. Europ., 1901, pag. 347, num. 2680, fig. 635·636. 

In territorio di Charvensod e a Porossan. 

36. Neuroterus laeviusculus Schenck. 
Darboux et Houard, Oatalog. Zoocécid. Europ., 1901. pag. 842, num. 2668, fig. 611. 

Un sol esemplare posseggo di questa forma, raccolto tra Busseja e 
Porossan. 

37. Neuroterus lenticularis O liv. 
Darboux et Houard, Oata,og. Zoocécid. Europ., 1001, pag. 3i2, num. 2665, fig. 614-615. 

Comune nei dintorni di Aosta. 

38. Trigonaspis synaspis Hartig. 
Darboux et Houard, Oatalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 341, uum. 2054. fig. 641. 

Abbastanza frequente a Busseja, Porossan, Saint-Christophe e oltre il · 
ponte . Suaz. 

IJijJterocecidia. 

39. Cecidomyide. 
Darboux et Houard, Oatalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 321, num. 2573. 

A P orossan. 
Oss. ~ Può darsi si tratti della specie predetta: posseggo un sol esem

plare, entro cui trovai una larva lunga c'irca mm. 3, di color rosso e rigata 
trasversalmente di nero. 

40. Cecidomyide. 
Darboux et Houard, Oatalog. Zoocédd. Europ., 1901, pag; 338, nuin. 2644. 

A Porossan. 

41. Perrisia sp. 
Darboux et Houard, Oatalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 346, num. 2679. 

Nella stessa località dell'antecedente. 

HymenojJterocecùNa. 

42. Rhodites eglanteriae Hartig. 
Darboux et Houard, Oatalog. Zoocécid. Eui·op., 1901, pag. 367, num. R . 14, fig. 670·671. 

Ho trovata questa galla soltanto a circa 1000 m: s. m., sopra Gignod. 
Oss. - Essa è comune tanto sul lembo fogliare, quanto sui · picciuolo. 

43. Rhodites mayri Schl. 
·Darbonx et Houard, Oatalog. Zoocécid. Europ ., 1901, pag. 366, uum. R. 8, fig. 662·663. 

Frequente quanto Ja specie precedente, alla stessa altitudine. 
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44. Rhodites rcisae ~· 
Darboux et Houard, Catalog. Zoocécid. Eui·op., 1901, pag; 365, num. R. 7, fìg. 659-661. 

Frequente ovunque : esemplari 'vistosi e freschi di questo cecidio sono 
stati da me raccolti dal!' ottobre fin alla metà di dicembre. 

45- Rhodites rosarium Giraud. 
Darboux et Houard, Catalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 366, num. R.. 9, fig . 664-666. 

Appena fuori di Aosta, ali ' imboccatura della strada di Saint-Christophe. 

Salix alba L. 

A carocecidia. 

46. Eriophyes sp. 
Darboux et Houard, Catalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 384, num. S. 42. 

4 7. Eriophyes tetanotrix N al. 

Darboux et Rouard, Catalog. Zoocécid. Europ. , 1901, pag. 385, num. S. 51 , fìg. 700-702. 

Questa specie e la precedente sono abbastanza frequenti ovunque. 

Salix caprea L. 

Hymenopterocecz.dia. 

48. Nematus pedunculi Hartig. 

, Darboux et Houard, Catalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 388, S. 60. 

Raro durante l'epoca della mia presente raccolta. 

Salix incana· · Schrank. vel purpurea L. 
I • 

Dzpterocecùiia. 

49. Rhabdophaga rosaria H. Low. · 
Darboux et Houard. Catalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 378, num. S. 7, fig. 686-687. 

Comunissima lungo i corsi d'acqua. 
Oss. - La forma rappresentata da1la fìg. 687 è meno frequente del

l'altra rappresentata della fig. 686. 

Hymenopterocecz"dia. 

50. Nemaius viminalis L. 
Darboux et Houard, Catalog. Zoocécid. Eui·~p., 1901, pag. 388, num. S. 59. 

Lungo i.l Buthier. 

2 
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Salix ( species variae) 

A carocecidia. 

Darboux et Honard, Catalog. Zoocecid. Europ., 1901, pag. 37-7, num. S. 1, fig. 685. 

Comune dappertutto. 

Oss. - In queste formazioni si sono finora rinvenute numerose specie 
di eriofidi, senza che si. sia ancora potuto- stabilire con certezza quali sieno 
i cecidozoi p . d ." e quali gli ospiti o commensali. 

Hymenopterocecùiia. 

52. Nematus gallicola Westw. 
Darboux et Houard, Catalog. Zoocécid. Ettrop., 1901 , pag. 387, nnm. S. M, fig. 710-712. 

A Fellina. 

Ulmqs c~mpestris L. 

A carocecùii'a. 

53. Eriophyes filiformi N a l. 

Darboux et Houard, Catalog. Zoocécid. Europ. , 1901, pag. 470, nnm. 3942. 

Non comune. 

54. Eriophyes ulmi N al. 

Darboux et Houard, Catalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 471, num. 3947. 

Frequentè. 

55. Eriophyide. 
Darboux et Houard, Catalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 470 , nmn. 3939. 

Ad Arsin e altrove. 

Hemipterocecùiia. 

56. Schizoneura lanuginosa Hartig. 

Darboux et Houard. Catalog. Zoocécid. Europ., 1901, pag. 470, num. 3946, fig. 829. 

È tale forma frequentissima: parecchi olmi , specialmente in vicinanza 
dei corsi d'acqua, n~ sono completamente. i~vasi . Mi è stato assicurato che 
i contadini raccolgono le galle verdi per metterle nell'olio, ne!J.'intento di 
conferire ad esso proprietà medicamentose. 

Oss. - La mia raccolta comprende una galla di dimensioni limitate) 
deformante, forse , una gemma. Non posso accertare l' inserzione di tal e 
galla, essendo essa secca. 
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5 7. S chizoneura ulmi L. 
Darboux et Houard. Oatalog. Zoocicid. Europ., 1901, pag. 470, num. 3945, fig. 827-828. 

A Porossan, anche con l 'antecedente. 

58. Tetraneura rubra Licht. 
Darboui et Houard. Oatalog. Zoocécid . Europ., 1901, pag. 470, num. 3944. 

A La Croix-N oire. 

59. Tetraneura ulmi De Geer. 
Darboux et Houard. Oatalog. Zoocécid. E1wop., 1901, pag. 470, num. 3943. 

In territorio di Porossan. 

Zea Mays L. 

Mycocecùlia. 

60. Ustilago May dis D. C. 
P. A. . Saccardo, Syllog. Fung., Vol. VII, pag. 472. 

Tutto un campo di Signayes trovai colpito da tale fungo_. 
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ERRATA CORRIGE: 

Pagina 9, rigo 4, Hemipterocecidia, leggi Hymenopterocecidia. 
» IO, fra il rigo 31 e 32, omissione: Rosa (species· variae). 



Prof. PAOLO PEOLA 

' ' 

Tettzo eontttibuto allo studio della fauna Valdostana 

Il Muse0 di Storia naturale, iniziato in Aosta dalla Società La Flore 
Valdotaine, fu anche quest ' anno per le ~olerti cure del conservatore del 
Museo stessò, Can. Cav. Luigi Vescoz, àumentato di numerosi esemplari. 
Qui mi fermo solo a dar notizia di quegli animali che non figurano ancora 
nella pubblicazione del Prof. P. PAVESI : Esquisse d'une Faune Valdo taine 
(Atti dell a Società italiana di Scienze naturali, Voi. XLIII, Milano . 1904) 
e nelle mie noticine: Trampolieri e Palmipedi della Valle d'Aosta (Boli. 
Soc. zoo!. ital. Roma 1_905). e Secondo contributo alla Fauna Valdostana (Bo!. 
Soc. de « La Flore Valdòtaine » n° 3, Aosta 1905). 

AVES. 

0Rn. P ASSERES. 

FAM. PARIDAE. 

r . Parus caeruleus L. - CinciareHa ; Mésange bleue. 

Un esemplare di adulto, cacciato nei dintorni di Aosta. 

FAM. TURDIDAE. 

2 . Erithacus rubecola L. - Pettirosso; Rouge-gorge, rouge-gorge familier. , 
Un esemplare di adulto, cacciato nei dintorni di Aosta. 

FA)IL FRINGILLIDAE. 

3. Emberiza eia L. ·e- Zigolo m·uciatt<J; Bruant fou, Bruant des prés. 
Un . esemplare , di femmina catturata nei dintorni di' Aosta. 
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. -+· Passer ltaliae Vieillot. - Passera ; Moineau cisalpin, Gros-bec cisal
pin, Moineau d ' Italie. 

Questo · esemplare fu prima da me determinato come Passer domesticus 
L., ·e, come tale, figura al no 22 del mio Secondo contributo della Fauna 
Valdostana, pubblicato nel Bollettino n° 3 della Società de « La Flore Val
déìtaine » , ma un più attento esame e giudizi di autorevoli ornitologi mi 
hanno spinto a correggere la prima determinazione . 

5. Pyrrhula pyrrhula europaea Viell. - Ciuffolotto ; Bouvreuil, Bou
vreuil ordinaire, Bouvreuil commun. 

Esemplare di maschio adulto, cacciato nei dintorni di Aosta. 

6 . Coccothraustes coccothraustes L. - Frosone; gros-bec commun. 

Un esemplare che pare di femmina, cacciato nei dintorni di Aosta. 

0Rn. GRALLAE. 

F AM. ARDEIDAE. 

7. Ardeola ralloides Scop. ~ Sgarza ciuffetto ; Héron arabien. 

Esemplare cacciato dal Sig. Medici, nei pressi di Quart, nella seconda 
metà del settembre scorso. È in abito di autunno, e per avere gli steli 
delle remiganti primarie nerastri, mi pare di un individuo giovane, quan
tunque la coda sia tutta bianca e non lavata di bruno all'apice. Gli autori 
credono questa come specie di passo e rara in autunno, ed alcuni (Salva
dori) credono che nidifichi in Piemonte nelle paludi lungo il Po, giacchè 
nel Museo di Torino si hanno individui , tra i quali uno giovanissimo, uc

. cisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto . L'essere l' individuo cacciato a 
Quart, giovane, e l'essere stato trovato in un'epoca in cui si osserva rara
mente il passo , fa credere che detta specie nidifichi davvero in Piemonte. 

Aosta, Gennaio r907. 



RELATI ON 

sutt les f ottets et l'industttie métalluttgique 
DE LA V ALLÉE D' AOSTE 

en 1783 
PAR 

, LE BARON AIMÉ VIGNET DES ÉTOLES 

Intendant du Duché 

Les RR. Constitutions de Charles-Emmanuel III ayant placé l'adminis
tration des villes et des communes sous la direction des intendants, l'anciennne 
organisation administrative fut supprim.ée en I170. Le commandeur Amédée 
de Fabar. fut le , dernier vibailli d'Aoste et le baron Louis-Aimé Vignet des 
Etoles en-jut le premier intendant. I l a du occuper cette charg·e, de I77J à 
I789, année où lui succéda le .chevalier Jacques-Alexis Vichard de St-Réal. 

Le nom du baron Aimé Vignet des Etoles, chevalier de l' Ordre des SS. 
Maurice et Lazare, · Conservateur des RR. Gabelles et du Tabellion et In
tendant Général du Duché d'Aoste, est 'l'ffaintenant enseveli et oublié dans les 
archives poudreuses et depuis longtemps si négiigées de notre Sous-Préfecture. 
Cetlzommeajoué _un role importantà Aoste à la.fin du XVIII• siècle. Par son 
tact et sa prudence, il a émoussé bien des dijficultés et il a su rendre moins 
pénibles les mesures un peu draconiennes de Charles-Emmanuel et de ses minis
tres, dans un pays qui ne pouvait pas oublier facilement la perte de ses préroga
tives, de ses libertés et de son ancienne organisation. Comme chef de la Royale 
Délégation, le baron Vignet nous apparait un mag-istrat instruit, judicieux 
et intègre. Les attributions de ce tribunal ayant été augmentées considérable
ment, le baron Vignet dut écrire une quantité de rapports sur dijférents ob
jets. La forme n'est pas toujours très correcte, mais ces relations soni re
marquables par l'ordre, la clarté et la culture juridique. 

Le document que nous publions n'est qu'une ébauche que le baron Vignet 
a du soumettre à son collègue l'avoca! fiscal Jean Christillin qui fut aussi 
un des membres les plus actifs de la R. Délégation. Nous avons découvert 
cette pièce en I905 panni quelques papiers de rebut qui avaient appartenu à 
l'avoca! Louis Christil/in, arrière-neveu de l'avoca! fiscal. Jean Christillin 
mourut en I8o8 avec le titre et la charge de Président au Tribunal de pre
mière instance à Aoste. Ce rapport de l'Intendant Vignet contient des déta'ils 
intér,_essants sur l'état des foréts et des/ paturages et sur l'industrie métallur
gique dans notre Vallée en I78J . Nous l'avons retouché en partie pour la 
.forme, tout en lui conservant son cachet originai, et nous en avons éliminé 
plusi~urs répétitions, _ en y ajoutant quelques ~otes en marge. Nous sommes 
heureux d'offrir ce document à la Société La Flore Valdòtaine qui a bien 
voulu l'accueillir dans son Bulletin. 

Ch. F. G. FRUTAZ. 



RELATI ON 

· Cette relation ' sur !es foréts du Duché d' Aoste sera divisée en quatre 
parties correspondant aux quatre départements formés par l 'Edit du 28 avril 
1757 (r) et par l 'Edit sur l'Insinu.ation. Pour ne pas entrer dans de trop 
longs détails relatifs à chaque communauté, nous renvoyons le lecteur au 
volume qui contient leurs réponses sur . l 'état de leurs foréts. A part quel
ques préjugés populaires, ces réponses ont été faites avec assez d ' intelli
gence et de bonne foi (2). 

I. 

Département de Donnas. 

Le département de Donnas comprend )es dix-neuf communes v01s111es 
ou confÌnantes au Piémont. Il est le seul qui consume une plus grande 
quantité de bois que n'exigent ses besoins, à cause de l'exportation du 
charbon qui se fait malgré !es défenses, pour nourrir !es fours à gueuse et 
subtiladures établis à Caréme, soit à cause · du minerai qu' on y introduit 
de Traversella pour le réaliser en fonte et en fer. La destruction qui en 
résulte, non seulement des forets, mais aussi des arbres à fruits, engagea 
le Conseil des Commis à demander au Roi la permission de faire publier 
le manifeste du 2 aoùt 1763 faisant défense absolue d'exporter hors du 
Duché du bois et du charbon, d'y introduire du minerai étranger et de 
couper, sans permission, les arbres à fruits, depuis Montjovet jusqu'à la 
limite du Canava:is. En effet, !es chataigniers étant la principale production 
de la Vallaise et de la vallée de Challant, leur population d' environ IO ooo 
ames diminuerait sensiblement si, dans !es années de misère, on ne mettait 
un frein aux particuliers qui, pour un gain momentané, détruisent un des 
moyens de leur subsistance. Mais ce manifeste avait le défaut ordinaire 
d'aller à l'excès pour réagir contre un abus, de priver cette province de 
l'importation d'argent produite par les fabriques en fer et d'6ter aux com
munautés et aux particuliers le moyen de tirer profìt de leurs bois lors
qu'ils dépérissent ou genent la production plus utile des jeunes plantes. 
Aussi fut-il souvent I ' objet de transgressions ou de dérogations, par suite 
de permissions · particulières obtenues du Roi. Ce manifeste n ' avait point 
prévu que l 'exportation n'existait que depuis que le charbon était sorti 
des lirhites du pays, et que le Conseil des · Commis manquait de juridic-

(1) Cet édit rela,tif à la, conservation des forl\ts était déjà- abrogé depuis plnsieurs années. 
(2) V. Boschi e selve del Ducato d'Aosta (1782-83). - Départements de Morgex ; de la Cité et 

de Verrès: Oonsigne des foréts en 1757 - ~ Voi. Mss. - Archives de la Sous-Préfecture. 
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tion pour le faire arreter ou séquestrer hors de sa province. Comme il en 
sortait beaucoup au d'étriment du p~ys, un certain Porté et le S.r Nicole 
devenu com~e de Bard, qui y avaient des fabriques, obtinrent par billet 
royal du 31 mars 1769, de pouvoir, sous certaines conditions, introduite 
dans la V allée du minerai de . Tra~ersella. Alors !es comtes de Vallaise et 
de Challant et ensuite le comte Marelli de . Vert obtinrent la meme per
mission par bi!Lets de 1770 et 177 1. Outre !es anciennes fabriques,, on · en 
a créé ainsi de nouvelles. 

De ces dérogations au Manifeste du Conseil des Commis il est ré
sulté que la sortie des charbons éta~t toujours défendue, !es ·propriétaires 
des fabriques étranglaient le peupl~ en payant le charbon à un prix trop 
au dessous de sa valeur. D'autre part. fa sortie par contrebande était tou
jours considérable. Il s,' agit de concilier l'intéret des particuliers avec celui 
des RR. Gabelles qui perçoivent un droit de quatre sols et huit deniers pour 
chaque rup de fer qui se réalise daus ' 1a Vallée, tandis que celui qui' est 
produit à la porte de Carema et de Quincinetto, avec du charbon de con
trebande, n'est pas soumis à cet imp6t. Cet état de choses a été depuis 
longtemps exposé au Bureau d'Etat. et à celui des Finances et a fait l'ob
jet d'un long rapport qui porte la date du 25 mai 1781. Si on ne limite 
pas le nombre de ces fabriques qui font une énorme consommation de bois, 
non seulement dans ce Duché, mais aussi sur les frontières du Piémont, 
elles devront se fermer presque toutes en meme temps dans une dizaine 
d'annéès, faute '.de combustible et après avoir dépouillé_ de ses bois tout 
ce district (Donnas), meme des arbres. fruitiers, et après avoir causé de 
terribles dégàts par !es torrents qui, n' étant plus retenus, dévastent la plaine 
et la couvrent de pierres. Donnas et Vert en ont déjà fait la triste expé
rience depuis trois ans et ont perdu pour 60 ooo Livres de biens qui ne 
peuvent plus etre rendus à la culture. 

Aussi toutes !es communautés sur le territoire desquelles existent ces . 
fabriques s' en plaignent ouvertement. A la destruction des bois et aux inon
dations, il faut ajouter !es dégàts commis par ceux qui transportent le mi
nerai et le charbon. Elles se plaignent aussi de ce que la fumée des fa
briques est préjudiciable aux fruits de la campagne. Mais ces dernièrès 
plaintes sont exagérées et proviennent de la haine qu'on a contre !es étran
gers et de la jalousie contre ceux du pays qui réalisent des profìts sur èes 
fabriques qui sont utiles pour l'argent qu'elles font circuler dans la pro
vince, pourvu que la consommation du bois n'excède pas la reproduction 
et n'occasionne pas de nouveaux éboulements. 

§ I. 

Les ' communautés de Perloz, Lillianes et Fontainemore avouent qu'elles 
ont des forets au delà de leurs besoins et que plusieurs étant hors de la 
portée des habitants ne pe.uvent etre utilisées qu' en !es réduisant en char
bon pour les fabr'iques. Gressoney seul en manque au point q.ue !es habi
tants sont obligés de faire sécher le fumier pour cuire le lait dans !es chà-
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lets. Bard et Pont-St-J\II<J,rtin, qui n'ont point de forets, s'approvisionnent 
dans !es localités environnantes. Les autres communes en ont suffisamment 
ou abondamment et celles d' Ayas et de Brusson disent en avoir de trop 
et se trouver dans la nécessité de réduire quelques étendues de bois en 
paturages, n'étant pas à la p0rtée des fabriques pour y vendre leur charbon. 

On devrait donc commencer par réduire !es fabriques de ce district à 
la consommation' de 50 ooo charges de charbon, lesquelles produiraient en
viron 50 ooo rups de fer, donnant une douane de L. ro 833, double de 
celle que· !es Gabelles en perçoivent actuell ement, car on fraude ce droit 
en faisant seulement . réduire en gueuse le minerai . de Traversella 'dans nos 
fabriques et en le transformant en fer dans celles du Piémont. 

Il faudrait aussi réduire !es fabriques du Piémont à la quantité de 1om
bustible que peuvent fournir leurs \espectives communautés. 

§ 2. 

Des dix-neuf communautés du district de Donnas, il n'y a que celles 
d'Issime et de Bard qui aient demandé à vendre le fond de leurs boi 
communs. Cette dernière n'a qu'une petite foret de chenes, évaluée à L. 
200. Issime a un grand bois commun à la portée des habitations, formé de 
vernes (aunes) , bouleaux et mélèzes qui sont coupés et emportés à mesure 
qu'ils acquièrent la hauteur de quatre à cinq piecls, et qu 'on ne peut 
utiliser qu'en les vendant en partie pour en employer le produit à payer 
le 'prix de l'affranchissement des censes féodales. -

Les bois communs des autres paroisses se trouvent sur des sommités 
fort éloignées des habitations. 

§ 3· 

Nous donnons ici la liste des fabriques de ce distrièt et la note du com
bustible qu'elles consomment annuellement d'après !es indications fournies 
par !es communautés : 

Verrès a un four à fer qui consomme 8000 charges ; 
Arnad, un four à gueuse qui consomme 12 600 sacs; 
Hone, un four à fer qui consomme 4000 sacs ; 
Pontbozet, deux fours, un à fer et l'autre , à gueuse, qui en consom

ment 12 ooo; 
Challant-St-Victor, un four à fer, avec une consommation de 1500 

charges; 
Challant-St-Anselme, deux fabriques pour fondre le cuivre, consommant 

1500 charges; · 
Lillianes, un four à gueuse qui consomme 22 500 sacs; 
Issime, un four à fer consommant lOOO sacs ; 
Gressoney-St-jean, un four à fer consommant aussi 1000 sacs ; 

'Donnas, un four à gueuse, à Vert, qui 'consomme l 2 ooo sacs ; 
Pont-St-Martin, a deux fabriques où !'on fond et travaille le for, avec 

une consommation de 25 OOÒ sacs. 
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Comme nous l'avons <lit plus haut, !es communautés prétendent que 
ces fabriques sont beaucoup• plus préjudiciables qu'utiles, mais elles ne trou
vent rien à leur substituer, et en cela elles vont à un excès opposé à l'abus. 

§ 4· 

Il n'y a, dans ce district, de fours à chaux que pour !es besoins des ha
bitants et, aucune tuilerie. Quant aux arts et métiers, il n'y a que ceux 
nécessaires de maréchaux et forgerons. A Ayas seulement, on utilise envi
ron cent plantes par année pour la confection de sabots qui , se vendent 
dans le pays et meme en Piémont. 

§ 5. 

Dans la Vallée de Challant, !es seules communautés d" Ayas et de 
Brusson abondent en forets, mais elles ne savent quelle manufacture ou 
fabriqùe on pourrait y introduire. 

§ 6. 

En général, dans tout le département de Donnas, il n'y a que des 
forèts de mélèzes, pins et sapins qui exigent cent ans pour parvenir à leur 
maturité, sauf à Isssogne où il y a des fayards (hètres) qui atteignent leur 
maturité dans 40 ou 50 ans. Cette reproduction est d'ailleurs avancée ou 
retardée, selon la bonté du sol et son exposition. Les autres arbres, vernes, 
bouleaux, frenes et quelques chenes, qui se trouvent sur !es rives, ou épars 
dans les campagnes, croissent dans l'espace de 30 ans. Les chataigniers 
exigent 86 ans, !es noyers 60, et les mùriers dans la plaine, 30 ans,. 

§ 7. 

Outre les foins, regains : t herbages, les feuilles de tous !es bois, sauf 
des noirs, servent beaucoup pour l'entretien du menu bétail, et la feuille 
de frene est memè utilisée pour l'alimentation des vaches. Il y a du bé
tail en quantité suffisante pour la consommation du. fourrage : Les paturages 
abondent dans les paroisses les plus élevées, tandis qu'ils· rrianquent dans 
!es inférieures où tout est cultivé. Celles-ci, en été, envoient leur bétail 
dans la montagne. Pendant cette saison, p~rnr consommer l'excédent des 
paturages de la montagne, il vient du Piémont au moins 10.000 brebis, 
tandis ,que !es communes du district en envoient dans le Piémont de 5 à 
6000 peU:dant l'hiver. 

La communauté d' Ayas seule a des paturages de trop grande étendue 
qu'eÙe propose de diviser entre !es consorts, n'étant pas ·communs à la gé
néralité de la paroisse. 
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§ 8. 

Pour la quantité de chèvres et de brebis, on se rapporte à la consignation 
qui a été faite cette année. La chèvre donne beaucoup de lait ; on en sale la 
viande qui est bonne à manger. La brebis fournit 'la laine pour habiller le 
paysan; on la mange ainsi que les agneaux, moutons et cabris. Avec le 
produit de leur vente, les paysans peuvent acquittei: la taille et acheter le 
sei. On dit que ces animaux ne font que peu ou point de tort a4x bois, 
parce qu'on ne les y conduit qu'en été, lorsque l'herbe qu'elles préfèrent 
naturellement a poussé sous les plantes. Tous sont d'accord que !es avan
tages que la population en retire sont infìniment supérieurs aux préjudices 
que !es chèvres et brebis pourraient occasionner. On ne croit pas conve
nable de substituer une espèce à l'autre, étant toutes !es deux nécessaires, 
car elles profìtent des paturages dans !es endroits escarpés où le gros bé
tail ne peut avoir accès et dont l 'herbe serait ainsi perdue. Presque toutes 
le!;) communautés demandent que le Conseil ait le poùvoir d'en fìxer le 
nombre, car il y a des particuliers qui en forment des troupeaux, sans avoir 
des paturages suffisants. En leur accordant ces permissions, on leur défen
drait de conduire les chèvres et brebis près des vignes, dans !es jeunes 
bois de chataigniers et dans !es forets où l ' on aurait fait des coupes ré
centes. Dans !es pays en colline, on pourrait aussi ordonner de ' conduire 
les troupeaux aux paturages par des chemins déterminés; et refuser !es per
missions à ceux qui enfreindraient ces ordres, et cela sans procès, car la 
preuve serait toujours .difficile. 

§ g. 

Dans l'administration des forets, on ne reconnai't d'abus et d ' inconvé
nients que dans !es grandes coupes pour le charbon nécessaire aux fabriques, 
parce qu' en abattant !es plantes parvenues à maturité, selon les permissions 
accordées, on écrase les jeunes, et les acquéreurs sont portés à tout détruire . 

On n'accuse aucun habitant en particulier des dégradations furtives au 
bois, mais Donnas se plaint amèrement de ceux de Quincinetto qui, sur 
!es hauteurs, du còté de Vert, menacent meme du couteau ceux qui s' op
posent à Ieurs dévastations. Il en est de meme sur les hauteurs de Perloz 
èt de. Lillianes qui confìnent au Piémont. 

Il n'y a point de conservateurs, mais des gardes-bois nommés et rétri
bués par les communautés et dont le gage est de cinq à dix livres. Pour 
épargner cette dépense, les administrateurs en font eux-memes !es fonctions 
dans quelques localités. 

§ IO. 

· Il n'y a, dans ce district, aucun négociant en bois. Le charbon seul sort 
par contrebande et quelquefois avec permission. On permet aussi quelque
fois l'exportation de planches à Ivrée. 
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§ II. 

On ne néglige aucune terre, pourvu qu' elle puisse produire, et on y 
cultive !es arbres autant que possible, sans nuire à la culture de la vigne 
qui est meme plantée dans ]es fentes des rochers, ce qui revient à la 
louange de ce pays où I' on cherche à tirer profit de toutes !es ressources. 

§ 12. 

Il est presque partout impossible de faire des plantations d'arbres sur 
!es bords de la Doire et surtout des torrents, à cause du gravier. L'impé
tuosité des eaux emporterait ces plantations. Les habitants de Donnas pen
sent cependant qu'en certains endroits on pourrait former une bairière en 
plantant des , saules et des peupliers du Piémont appelés arbères. Les fonds 
cultifs sont bordés dans la plaine par des mùriers et des noy_ers ; plus 
haut, par des chataigniers et des frenes. 

La conclusion naturelle de ce que nous avons dit, et plus e~core des 
délibérations qu'il faudrait reproduire yn entier, est, qu'après avoir limité 
la consommation des fabriques au bois excédant !es besoins de la popula
tion, la police des bois doit etre confiée aux administrations locales. Par
tout elles demandent que telle ou telle . foret soit ba_!l.nie parse que le ha
meau ou !es possessions qui sont au dessous seraient perdus si on en ex
trayait meme le bois m0rt, à cause des éboulements et des cours d'eau 
qui s'y forment. A Brusson, par exemple, qui abonde en forets, l'église et 
le principal village, avec !es meilleurs champs, seraient couverts de gravier 
si on faisait la moindre coupe dans la foret supérieure, ainsi que le sous
signé !'a constaté sur !es lieux. A Ayas, qui en est encore plus riche, le 
quartier de Bisons n' en a presque pas. Certaines forets à portée des ha
bitations doivent etre conservées en cas d'incendie; d'autres fort éloignées 
et d'une exploitation difficile ne peuvent servir que pour du charbon ou 
pour l'extraction de la poix ou de la thérébentine. Tout est relatif aux 
ci~constances et à la situation des différen"tes communes et de leurs qU:ar
tiers. 

Il résulte encore que, .dans !es cas de contravention, comme aux bans 
champetres, il ne faut jamais introduire le procès forme!, comme dans !es 
délits, puisqu'il comporte vingt fois plus de frais que la peine meme. La 
preuve contre la chicane est trop difficile, mais il convient de punir aus
sitot et modérément !es contrevenants, sur la dénonciation des gardes et 
d'après le bois retrouvé. 

Une autre conséquence est que ce serait ruiner la population et en anéantir 
une grande partie que de défendre la dépaissance des chèvres et des brebis dans 
!es vignes de la plaine ou de la c011in:e et dans !es forets des montagnes. Ce 
menu bétail est la ressource des pauvres gens ; une ch~vre est . la nourrice 



de deux enfants qui feront un robuste laboureur et un bon soldat. Le petit 
peuple ne se nourrit que de ce fromage et du second fromage du Iait de 
vache, soit cerac, et vend le gruyère, le fantine et le beurre en Piémont. 
II s'habille de cette Iaine grossière, et l'engrais sert à fumer !es terres. Ce 
menu bétail ne vit que de ce qui serait presque perdu. Dans cette popu
lation de 18 665 habitants, le nombre des chèvres et des brebis qu'ils pos
sèdent est de 2 r ooo. 

II. 

Département de Chàtillon. 

Le département de Chatil lon ne renferme que treize communes, quoi
que, pour l'Insinuation, il yen ait quinze, attendu qu'Ayas et Brusson, qui 
apP.artiennent pour les bois au département de Donnas, dépendent du Bu
reau .,de Chatillon. II ne souffre point des inconvénients du premier district 
parce qu'il n'a que le nombre de fabriques proportionnées à l'excédent 
des bois pour la réalisation de deux minières, l'une de cuivre à Champ
de-Praz et l'autre de fer à Ussel. La première consume 13 ooo èharges de 
charbon, et, la seconde, 6000 . seulement, et toutes les forges, environ 350 
charges. Ce département peut aisément en fournir le double aux fabriques, 
sans toucher ;mx bois nécessaire , mème à ceux qui sont à la portée des 
habitants. Ceux-ci se plaignent d~ la fabrique de cuivre, car. ils prétendent 
que la fumée endommage considérablement la campagne. On se dispense 
de traiter cette questio1i qui l'a été suffisamment par plusieurs représenta
tions du Conseil des Commis auxquelles a mis fin la lettre du Bureau 
d'Etat du 7 juin 17,79· Le soussigné, d'après l'aveu et la pratique du Di
recteur des minières de S. E. le comte Perron, qui fait toujours exécuter 
les quatre premières cuites de ce minerai en hiver, quand la neige recouvre 
la terre et qu'aucune piante n'est en sève, estime de la justice du Roi de 
pres'cri~e ce tempérament aux autres possesseurs de ces fabriques, sans 
blesser pour autant le droit qu'ils en bnt. Ce ne serait qu'un moyen de le 
concilier avec celui que chaque propriétaire a de tirer les fruits de ses 
fonds, ainsi que le roi Charles-Emmanuel l'avait déjà ordonné pour six 
ans, et que c.ette mème raison militerait également pour qu ' un vassal put 
exploiter une minière, malgré qu-e le territoire soit dépourvu de bois .ou 
que la coupe de ceux-ci en entrainàt la perte par !es avalanches et !es 
éboulements. Le dommage causé par les premières cuites de ce minerai, 
dont la fumée fait sécher non seulement les fruits et J 'herbe, mais aussi 
!es arbres en végétation, est évident par la couleur jaunatre qu'il ré
pand sur la neige et par !es dédommagements que la justice de S. E. le 
comte Perron l'a porté à payer, lorsqu'il n'avait pu encore établir la rè
gle suivie par le directeur actuel des minières M. Centurion, dont l'expé
rience et la probité sont d'un p lus grand poids que !es raisonnements théo
riques en minérafogie. 

Lei soussigné est également éloigné des préjugés populaires contre les 
successives réalisations de ce minerai ·auxquelles !es communautés attribuent 
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surtout la perte de leurs légumes et de tout ce qui périt par la rouille 
qu 'on c10it produite par cette fumée. Ce mème accident se voit dans ]es 
pays où il il n'y a pas de ces fabriques à cinquante lieues à la ronde. 
Dans l'automne de 1776, alors que des pluies avec solei!, suivies d'un 
froid prématuré, firent tomber toutes les feuilles des arbres, mème des 
chàtaigniers et des vignes, arrètant le progrès des fruits, toutes les com
munautés vinrent én foule et presque en émeute pour. représenter que ces 
fabriques avaient perdu évidemment les récoltes. Le soussigné, qui arrivait 
de la Savoie par le Vallais où il avait vu le mème désastre dans une 
étendue de f;oixante lieues, tàcha de !es tranquilliser. 

Mais , entre ces deux extrèmes, il y a un milieu qui est celui de déférer 
aux plaintes générales des populatiòns en ce qu'elles peuvent avoir de fon
dement. A ce propos, le soussigné croit qu'une COJJ1munauté est fondée à 
demander que les possesseurs des fabriques de fer, de cuivre ou de quel
conque minerai, qui y introduisent journellement des étrangers sans aveu, 
soient tenus à répondre des dégàts que ceux-ci font dans !es campàgnes 
en menaçant et frappant mème ceux qui s'y opposent, et à faire -observer 
par ces gens la discipline et la subordination dont le susdit M. Centurion 
a donné le bel exemple dans les fabriques du comte Perron. L'exercice 
de tout droit est toujours subordonné à l'obligation de ne pas anéantir ou 
diminuer celui des autres. Des précautions à cet égard feraient disparaìtre 
la haine générale des habitants contre les fabriques. 

Après cette · digression nécessaire pour ne plus revenir. sur cet argumenf, 
venons aux forèts de ce département. 

§ I. 

La seule communauté de Saint-Denis n ' en a pas pour ses besoins, ainsi 
que plus de la moitié de celle de Chambave, mais un tiers de cette der
nière et !es communautés voisines en ont de trop. Champ-de-Praz surtout 
et Saint-Vincent en ont deux tiers au delà du nécessaire, sans qu' elles puis
sent, à cause des distances, en tirer parti, sauf pour du charbon ou pour 
en exfraire de la poix ou de la thérébentine. Les communautés voudraient 
réduire ces terrains en pàturages, mais ils seÌ:aient toujours stériles par dé
faut d'eau. 

§ 2. 

Personne ne se présenterait pour acheter ces bois hors de portée, sauf 
!es fabriques qui en réduisent en charbons quelques petites pàrties. 

§ 3· 

La population se plaint de la fabrique de Champ-de-Praz clont le te- , 
nancier n'a pas mème payé !es bois achetés . 
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§ 4· 

Il n'y a, dans ce département, ' que !es fours à chaux nécessaires aux 
habitants et, point de tuilerie. On n'y exerce aucun art, sauf la fabrication 
de quelques seaux et meubles en bois. 

§ 5· 

On s'y oppose à l'introduction de quelconque fabrique et, quant aux 
manufactures, on dit que le pays ne produisant pas pour nourrir ses habi
tants dont la terre. demande tous les bras, elles ne sauraient comment ali
menter leur personnel (I). 

§ 6. 

Il faudra un siècle presque partout pour la reproduction des bois noirs. 
A Chàtillon, du c6té de l' envers, ils parviennent à leur maturité dans 50 
ans ; mais, dans les endroits secs et élevés, il leur faut par contre un siècle 
et demi . Les autres espèces de bois y croissent comme partout ailleurs. 

§ 7. 

Dans ce département, il y a, proportion gardée, plus de vaches que de 
menu bétail, parce qu'il y a des montagnes d'un accès plus facile. Lors
que le fourrage manque dans la plaine ou la colline, on ne peut hiverner 
tout le bétail que l' on entretient en été dans les chàlets. Au con-, 
traire, lorsqu'il abonde, ces pàturages ont peine à suffire. Cela dépend des 
années, et ces accidents font qu' on est obligé de le vendre en Piémont ou 
qu' on doive en acheter en Suisse, indépendamment des autres circonstan
ces qui en font hausser ou baisser le prix. 

Il n'y a pas de paturages communs, mais ils appartiennent à des con
sorteries, c' est-à-dire à un certain nombre de familles qui ont un droit in
di vis pour y conduire le bétail qu'elles ont hiverné. On propose de fìxer 
la quantité d'animaux que peut nourrir chaque montagne, afìn de ne pas 
la surcharger, ce qui ruine le troupeau ou l'oblige à descendre trop t6t. 
On le ruine aussi en pàturant avant que l'herbe ait fini de pousser, parce 
qu'alors une vache mange ce qui aurait suffi peu après pour en nourrir 
deux ou quatre. Si on conduit des chèvres ou des brebis dans les patura
ges propres aux vaches, le profìt en est quatre fois moindre. C'est pour
quoi- on veut fìxer les localités réservées au gros bétail, car le menu peut 

(1) Les dernières années du xvme sièole. une fabrique pour transformer la gueuse en fer fut 
établie d"ns les chitlets de Torgnon par Barthélemy Gervason et le notaire J ean.François Frutaz. 
On y transportait ht fonte produite par les hauts fours de Chaméran, à la distanoe de plus de 
trent~ kilomètres . 

3 
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aller dans !es endroits dangereux. A ce sujet, !es Conseils des communau
tés devront présenter des règlements à cette Délégation qui a été chargée 
de !es approuver par patentes du 24 aoi'.ìt l 78 I. Elles avaient presque tou
tes d'anciens règlements assez bons, mais on !es fraudait impunément de
puis l'introduction des RR. Constitutions, celles-ci n'ayant pas remplacé !es 
dispositions du Coittumier qui autorisait e.es espèces de bans champètres.-

§ 8. 

Dans le département de Chatillon, !es chèvres et !es brebis sont au 
nombre de 13 ooo pour une population de 12 ooo habitants. Les avantages 
qu'on en retire sont fort au dessus des dégats que ces animaux peuvent 
faire dans !es bois. Il faudrait cependant que !es Conseils puissent en limi
ter le nombre à chaque famille, à proportion des moyens qu'elle a pour 
!es entretenir, ayant égard aux pauvres qui n'ont pas d'autres ressources. 

§ g. 

Les Conseils assurent tous qu'il n'y a pas d'abus dans l'administration 
des forèts, sauf la communauté de Valtornenche qui a déclaré, avec une 
témérité que j'ai di'.ì réprimer, que, depuis que son ancien règlement par
ticulier avait été abrogé par I' Edit sur !es bois et par !es RR. Constitu
tions, ses forèts, si . bien conservées jusqu'alors par le Conseil, ont été dé
gràdées pour !es deux tiers, si bien que personne n'a voulu ètre garde
forestier et que chacun !es détruit à son bon plaisir. En effet il n'y a ni 
juge, ni notaire, mème à quatre lieues de cette haute paroisse qui confine 
avec le Vallais, mais qui ne peut y faire aucun commerce en bois à 
cause qu' elle en est séparée par !es glaciers du Mont Cervin. -

§ ~o. 

On ne constate aucun abus dans ce département, et il n'y a aucun com
merce en bois, sauf pour !es besoins des constructions. 

§ II. 

Il n'y a pas de terres incultes et il y a mème trop d'arbres dans !es 
prés. La propriété étant très divisée, chacun cultive sur la sienne plusieurs 
noyers au préjudice des voisins. Le foin ne pousse guère sous ces arbres, 
et les noyers, étant trop rapprochés, ne donnent presque point de fruits. C' est 
ce que le soussigné a constaté lui-mème, surtout sur la colline de Saint
Vincènt. 
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§ 1!2. 

Dans ce département, !es bords de la Doire sont encore ~n partie gar
nis de bois, mais on en a beaucoup détruit sur !es bords des canaux. Il 
faudrait y replanter des arbres pour consolider les bords qui s'écroulent. 
Plusieurs canaux ont été ainsi perdus, au grand dommage de ce territoire. 
Il n'y a aucune localité qui en ait un si grand besoin . et qui en ait 
construit avec tant d'industrie, je dirais mème avec tant d'aud~ce. Le plus 
beau de ces ruisseaux est celui de Saint-Vincent, qui se développe sur la 
longueur de quatorze milles de Piémont, en partant du pied des glaciers. 
Il traverse, au milieu de précipices, tout Ayas et le col de J oux, et coùte 
annuellement L. 3000 pour son entretien. Outre celui-ci, Saint-Vincent en 
a plusieurs autres, et chaque communauté en a au moins cinq ou six de 
plusieurs lieues. On comprend que ces ruisseaux . ne peuvent ètre entrete
nus que par des règlements particuliers, adaptés aux circonstances et dont 
l'exécution est confìée aux Conseils · comunaux. Sans ces canaux, le Duché 
n'aurait pas un sixième de sa population aciuelle. Leur conservation a fait 
l'année dernière l'objet des lettres du soussigné. 

D'après ce que je vièns de dire, on voit que les règlements des pàturages 
enclavés dans les forèts et ceux des canaux d'arrosement se tiennent tous 
par la main et font l'objet des bans champètres dans ce pays. Ils ne 
peuvent ètre bien examinés qu'après avoir oui: sur !es lieux !es intéressés, 
ainsi que l'a fait cette Délégation composée des trois ·meilleurs sujets de 
ce pays, outre le juge-mage et le soussigné (1) qui a entièrement parcouru 
le pays· avant de dresser cette Relation, faite pour mieux rempli~ les inten
tions paternelles de S. M. contenues dans !es patentes du 24 aoùt 1781. 

III. 

Département de la Cité. 

Ce département est non seulement le plus c
0

onsidé
0

rable, puisqu'il com
prend 34 communautés sur les 72 qui formeront la province à la prochaine 
péréquaJ;ion et, par conséquent, 30 ooo àmes sur !es 68 ooo qui forment la 
population. Il mérite la plus grande attention à cause de la disette du bois 
de chauffage, de I' éloignement des bois de construction et de ceux · qui 
sont nécessaires pour l'affùtement des vignes dont les collines sont recou
vertes. 

Il y a, dans ce département, quatre minières en exploitation, dont trois 
de cuivre et l'autre de fer à Cogne. La plus considérable et la plus riche 

(1) La R. Délégation était alors composée de l'Intendant Vignet, du vice-intendant Anselme 
Réan, du Juge-Mage De Montgenis, des avocats Elzéard d'Entrèves et Cantaz, de l'avocat fiscal 
J ean Christillin et dn secrétaire François·Gaspard de Tillier. 
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jusqu'à présent est celle de cuivre à Ollomont, dans la Valpelline; appar
tenant à S. E. Monsieur le comte Perron (1). Le défaut de bois dans cette 
paroisse f'lit que la minière ne donne pas tout le ,produit qu'on pourrait 
en retirer, Il y en a à peine pour la forge où !'on répare !es outils pour 
l'excavation. La commune voisine d.e Douves en fournit une petite quan
tité, mais on est. obligé de transporter le minerai pour la calcination dans 
la · paroisse inférieure du Villair, qui, n' en pouvant fournir que peu 
avec celle d'Oyace, on doit encore descendre une partie du minerai dans 
!es fonderies de Quart où on le réalise en cuivre . Ces fabriques consom
ment annuellement de neuf à dix mille charges de charbon et produisent 
de sept à huit mille rups de rosette. D 'après !es réponses des communautés, 
elles ne pourraient fournir que la moitié du bois nécessaire, sans nuire à 
leurs besoins et à ceux de la Ville. Dans un demi-siècle, !es seules fo,rèts 
déjà exploitées de Valpelline, étant bien réglées, pourraient fournir de nou
veau cette quantité. 

L'autre minière de cuivre, peu riche , est cell e de Fénis, qui a déjà 
consommé tout le bois de cette paroisse excédant !es besoins de la popu
lation. A cette minière il faut environ 6000 charges de bois pour produire 
2000 rups de rosette . 

Celle de Saint-Marce! est un peu meilleure, depuis que la montagne 
s'est éboulée, il y a quelques années. Comme elles sont exploitées par un 
mème fermier des deux seigneurs, nommé Borro, il utilise celle qui lui 
donne le · plus de profìt et il consomme aussi ici 6000 charges de charbon 
et retire annuellement environ 5000 rups de rosette. Les fìlons paraissent 
épuisés et en bornant la consommation de charbon à 6000 charges an
nuelles, on est persuadé qu'elle n'excèderait poiI}t la reproduction des bois 
de ce quartier de Fénis et de Saint-Marce!, qui a de vastes forèts dont qn 
ne peut faire auti;e usage que de !es réduire en charbon, n'étant pas à la 
portée des habitants. 

La minière de fer de Cogne est si abondante que, sans le défaut de 
bois, elle pourrait fourni r ce métal à tout l'Etat et mème à l'étranger. 
Quoique cette commune, isolée derrière la principale vallée, possède ·de 
grandes forèts, elle est obligée ~on seulement d 'en borner l'exploitation, 
mais encore de la suspendre de temps à autre. Elle vend le minerai à 
condition qu'on ne le réduise chez elle qu' en gueuse., qu'on ne fasse qu 'un 
nombre limité de fontes et qu'on ne consomme que 30.000 charges de 
charbon chaque douze ans. A présent cependant elle en consomme 5000 
charges, mais cela ne peut durer au delà de la moitié. On réduit encore 
ce minerai en gueuse au dessous de cette paroisse, sur !es hauteurs de celle 
des Aymavilles, au lieu dit La Nouvaz , dans le quartier de Silvenoire. La 
consommation du charbon .y est d'environ· 4000 charges et on l'extrait des 
forèts de ce quartier et du revers de Villeneuve dont !es bois ne peuvent 
servir qu'à cet usage, pour ètre trop écartés et séparés par des précipices 

(1) Chatles-François·Balthazard .Perron, comte de San Martino et baron de Quart, fils du 
comte Charles-F~édéric et d'Anne-Marguerite Provana de Collegno. 
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affreux. Plusieurs sont cependant nécessaires pour conserver le chemin de 
Cogne que ruinent chaque année !es avalanches. 

La gueuse provenant de Cogne et de La N ouvaz est ensuite réalisée 
en fer à Arvier, qui est du département de la Cité, et òù on ne wnsomme 
pas rooo charges de charbons, puis à La Salle, à Morgex et à La Thuile 
dont nous parlerons dans la IV• partie. 

Lorsque la niinière de fer d'Ussel, soit de Chatillon, dont nous avons 
parlé dans la II• partie, était plus abondante, on la réalisait en fer sur !es 
hauteurs de Nus, au quartier dit de Saint-Barthélemy, où !'on consommait 
encore ces dernières années 4000 charges de charbon. Ce quartier peut 
encore en fournir longtemps la mème quantité sans qu'on y puisse utiliser 
autrement les bois. 

Le baron de Blonay a Ioué I'année dernière sa mm1ere de fer d'Or
feuille qu' on va exploiter, mais !es environs des communautés d' Arvier et 
Valgrisenche pourront à peine lui fournir mille charges de charbon chaque 
année, !es bois n'étant pas encore repeuplés depuis qu'on en avait sus
pendu I'exploitation, il y a environ vingt ans. 

II appert donc que le département de la Cité fournit environ 30.000 
charges de charbon outre !es besoins des habitants et c' est certainement 
au delà de ce qu'il peut faire sans se ruiner. Par le moyen de règlements 
particuliers adaptés à chaque communauté, dès qu'on commencera à ban
nir !es forèts dont la conservation est essentielle pour celle des villages, des 
chemins et des biens cultifs, on établira des réserves pour !es besoins publics 
et surtout pour !es constructions, dans !es forèts qui méritent d' ètre con
servées à haute futaie. On assignera !es autres plus voisines, pour Jes 
besoins journaliers du chauffage et des vignes. Les administrations Iocales 
n'accorderont des permissions que selon Jes nécessités à elles. connues de 
chaque particulier, et ce ne sera que sur Ieur avis que I~Intendance accor
dera des permissions plus considérables pour couper !es bois parvenus à 
maturité et où il n'y a pas le danger des avalanches. De cette mamere 
on limite les fabriques, sans leur faire violence. On la Ieur ferait, d'après 
le soussigné, si !es industriels devaient payer le charbon à un prix plus 
élevé que !es particuliers. C'est cependant ce que cette ville et !es com
munautés voisines demandent par leurs délibérations. Leurs nécessités sont 
telles qu'on ne devrait pas en effet laisser établir aucune nouvelle fonte 
de minerai au moins depuis le pont de Villeneuve, .sur !es deux còtés de 
la Doire, ni dans la vallée du Grand St-Bernard. La Ville ne possède aucun 
bois commun (r) sauf quelques vernes (aulnes) dans !es ìles de la Doire qui ne 
suffisent pas pour !es fascines destinées à contenir le lit de la rivière. Dans 
le cas d'un incendie considérable, elle n'aurait point de ressources, car les 
bois . de construction manquent dans !es grandes forèts de Gigpod et 
d'Etroubles ainsi que dans celles d' Aymaville (2) ; il n'y en a que peu à 

(1) La commune d'Aosta possède actuellement une forét au-dessus d' Arpuilles et d'Excenex. 
(2) Une lettre à cachet du 22 octobre I 790 autorisa Barthélemy Gervason à construire le haut· 

four dea Aymavilles. En 1792 oette commune demanda à la R. Délégation qu'elle défendit à Ger· 
vason d'agrandir sa fabrique. Elle craignait ponr ses forilts. 



Charvensod, surtout dans la forèt de l'évèque, la mieux conservée. Les 
vernes de la Doire sont continuellement pillées par le bas peuple qui s'ap
proprie mème le bois des vignes, ce qui fait que le prix du bois d'affou
age est presque aussi cher à Aoste qu'à Turin. Ce qu'on appelle toise se 
vendait autrefois 5 livres ; elle colite maintenant de 6 à 7 livres . La nelle (?) 
est la mesure de la ville, à Iaquelle !es paysans n' ont jamais voulu se sou
mettre malgré le règlement de police de 1762 (r). 

Ceux qui arrivent dans ce pays en printemps sont surpris de voir toute 
la colline recouverte d'une espèce de charpente èn bois. Les vignes y sont 
en treilles basses, un peu relevées du còté du midi, pour que le solei! 
puisse miìrir le raisin. Pour armer à neuf un journal de vignes la dépense 
est d'environ L. 800 et dépasse souvent le prix du sol. Le bois .doit ètre 
renouvelé chaque dix ou quinze ans. La forme des treilles est imposée par 
la nécessité de profiter de tout le terrain et de lui conserver sa fraicheur, 
car !es chaleurs de I' été et !es vents sont dans ce pays tels quç: la vigne 
mème en serait desséchée, si elle était plantée comme en Savoie. Malgré 
cela ìI faut encore I'arroser. A Aoste on est obiigé de se procurer ces bois 
à trois lieues à la ronde. Les communautés de Sarre, Saint-Pierre, Ville
neuve et Saint-Nicolas en ont un égal besoin et !es deux premières n'en 
possèdent pas. Ainsi, on détruirait la .seule production dont !'aride colline 
droite soit capable, en faisant renchérir !es bois surtout dans ce district qui 
donne le meilleur vin. 

§ I. 

La ville, ainsi que Saint-Christophe, Sarre et Saint-Pierre, ce qui fait 
trois lieues d'étendue, n'ayant point de bois dont elles ont un si grand be
soin, on doit !es conserver dans !es Aymavilles, à Charvensod, Pollein, 
Brisso'gne, Villeneuve, Introd, Gignod, Etroubles et Roisan. Ces commu
nautés trouvent que le meilleur parti qu' elles puissent tirer de leur excé
dant est celui de le vendre dans la ville. 

Saint-Oyen et S;;tint-Remi avouent qu' elles en auraient de trop, si !es 
deux tiers de leurs . grandes forèts n' étaient nécessaires pour sauvegarder 
les habitations et !es propriétés. 

' Les communautés de Valpelline, Douves et Quart sont fàchées de n'a-
voir du bois guère au delà de leurs besoins, surtout pour le minerai d'Ol
lomont, .mais Valpelline espère repeupler ses forèts dans 40 ou 50 ans. 
Il en est de mème de Cogne. Ces minières procurent à tous le moyen de 
gagner de l ' argent, soit dans !es excavations, soit dans le transport du mi
nerai et du charbon. 

Nus regrette de n'avoir plus de fabriques dans ses hauteurs, afin de 
profiter du superfiu de ses bois dont elle pense réduire quelques parties en 
paturages. 

(1) Un nouveau Règlement de police •de la cit6 d'Aoste a été approuvé par LL. PP. du roi 
Yictor-Amé, du 30 avril 1776. 
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§ 2. 

Aucune paroisse de ce département ne pense vendre, mème en par
tie, !es bois communs qui leur sont si nécessaires. Celle des Aymavilles 
ajoute que n'ayant que l'affouage et l'usage des forèts dont la propriété 
est au seigneur ( 1) auquel on paye la cense, elles ne pourraient en ven
dre. Observons ici que ce droit partagé et indéfini est un' de's plus grands 
fiéaux des forèts. Qui ne conçoit que !es communautés, qui en ont au delà 
de leur nécessité, en font un mauvais usage, dès que l'excédent ne leur 
appartien,t plus ; qu' elles exagèrent ces besoins difficiles à fixer, dès que le 
seigneur en veut faire son profit? Cela est si vrai que ceux-ci, comme le 
com te de Challant, à Issogne, et le Chapitre de la Cathédrale, à Derby, ont 
trouvé leur compte à convenir que le produit des charbons qu'on vendrait 
aux fabriques se partagerait entre eux et !es communautés et ils autorisent 
ainsi des coupes. Les ' communautés de Fénis, Saint-Marce] et Avise ont 
sout~nu des procès contre leurs seigneurs à ce sujet, mais ce droit de peu 

. d'utilité aux seigneurs et si préjudiciable à la conservation des bois, va 
bientòt ètre éteint par les affranchissements que cette Délégation a déjà 
faits et qu'elle est en voie de faire. Dans tous ses arrèts, elle a ~djugé 
aux communautés la propriété entière des forèts qui n ' étaient accordées 
que pour usage et affouage. Aussi, depuis !es · affranchissements du man
dement de Quart, de foute la vallée .du Grand-Saint-Bernard, de Saint
Marcel, Fénis, Avise et autres, !es bois y sont déjà mieux conservés. 

§ 3· 

Il est inutile de répéter ici !es plaintes des populations au sujet de la 
première fonte du minerai de cuivre dont nous avons déjà parlé dans la 
II• . partie de cette relati on. 

§ 4· 

Il y a deux tuileries sur le territoire de cette ville, qui consomment 
environ cent toises de bois. La ville demande qu'on !es oblige à employer 
le bois de haute futaie, moins rare dans !es environs que celui des noyers. 

Les martinets et foyers de cette ville, pour la: confection des ustensiles en 
fer, consomment jusqu'à 2300 charges de charbon, mais le profit public en 
est considérable. Les fours à chaux se trouvent tous dans !es paroisses voi
sines de Gressan, J ovensan et des Aymavilles qui alimentent tous !es en
virons. 

(1) Philippe-Maurioe de ChalJant, baron de Cbàtillon et des Aymavilles, mort en 1804. 
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§ 5· 

Malgré le désir de voir augmenter le faible commerce de cette ville, on 
voit qu'on ne peut y établir ni fabriques, ni manufactures, faute de com
bustible. 

§ 6. 

Il faut un siè::le dans !es h<;tuteurs et !es mauvais terrains, et soixante 
ans seulement dans !es terres moins élevées, pour que !es bois noirs et !es 
arbres de la campagne puissent arriver à leur maturité. 

§ 7· 

Quoique dans ce département !es prames soient nombreuses et arrosées, 
on ramasse encore avec soin l ' herbe des vignes et la paille des champs 
pour nourrir le bétail pendant l'hiver. La vache est l'espèce la plus abon
dante .. La ville n'a de biens communaux que ses ìles. D'autres paroisses 
en possèdent et on va établir de nouveaux règlell).ents. Cogne et Saint
Marcel demandent l'autorisation d'en vendre quelques uns, à cause qu'ils 
se ttouvent à la portée de quelques particuliers qui en profitent à I' exclu
sion des autres. Il sera pourvu à cet abus dans le prochain règlement 
économique. 

J e n' omettrais point ici la sage économie avec laquelle on ménage dans 
ce Duché l'herbage pour le · bétail. Il n'y a pas, comme en Sa.voie, l 'abus 
de le mettre en printemps dans !es prairies où il brcute la première poussée 
et ruine la production. L'herbe étant plus avancée dans !es chalets infé
rieurs, on commence à y introduire !es troupeaux, et !es bergers fixent cha
que jour un espace. On !es conduit ensuite dans !es pàturages supérieurs 
qui sont considérables ; puis le bétail descend où l'herbe repousse et on 
l' alimente ainsi pendant quatre mois et demi. Ceux qui ont des monta
gnes basses, moyennes et . élevées en tirent ainsi un plus grand profit et 
peuvent produire le gruyère qui . se vend plus cher à mesure de la quan
tité de lait. C'est ce qui a fait penser au soussigné que si le Jus congrui 
était introduit dans ces montagnes, il serait d'une utilité publique par un 
plus grand revenu. D'autre part, il dérangerait l 'égalité des petites fortunes 
qui sont la principale cause de la population de ce pays. 

Quand on redescend le bétail des montagnes, vers la fin de septembre, 
il trouve une herbe abondante dans !es prairies de la plaine. Par le mo
yen de quelques baguettes plantées, le berger fixe au troupeau sa portion 
journalière, avec une teli e précision que rien ne se perd et qu' on dirait 
que la faux y a de nouveau passé. J e n'ai remarqué en aucun autre pays 
cette industrieuse parcimonie. 
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§ 8. 

Dans le département de la Cité, le nombre des chèvres et des brebis 
est de 34.000 et elles pourvoient à l'entretien et au vétement de 30.000 
personnes, car le produjt des vaches, qui sont de 17 à 18 mille, est exporté, 
au moins pour .!es deux tiers, en Piémont, d'où ce pays extrait chaque 
année un tiers du grain nécessaire à sa subsistance. 

§ g. 

On ne connait pas çl'abus et on n'a pas de conservateurs dans cette 
localité, et !es agents forestiers sont gagés par !es communautés entre cinq 
et dix lieues, et chaque conseiller en fait !es fonctions dans son quartier. 
Quelques forets auraient besoin d'etre un peu éclaircies pour avoir des 
arbres de haute futaie. Quoique ce département confine avec le Vallais, il 
lui est impossible de faire le moindre commerce de bois avec l'étranger .. 

§. IO. 

Ainsi tout le commerce en bois est celui qui se fait nécessairement en
tre !es localités qui en ont trop et celles qui en manquent comme la ville. 

§ II. 

Il n'y a de terres incultes que quelques petites étendues dans la col
line droite, qui est aride. On y cultive bien mieux la vigne, depuis dix ans 
que le soussigné est ici. 

§ 12. 

Le terrain en pente exige des murs de soutènement. Dans la plaine ou 
dans !es pentes douces, il y a des haies formées par des noyers et des mù
riers. Les bords de la rivière sont peuplés de vernes (aulnes), mais, à l'époque 
de la fonte des glaciers, !es torrents deviennent si impétueux qu'aucune 
plantation ne peut résister à la furie des eaux. 

De la partie de cette relation, relative au département de la Cité, nous 
devons concime que, si on peut soutenir la minière utile d'Ollomont, il 
faut borner celles de Saint-Marce! et de Fénis. Il convient de protéger 
celle de Cogne qui donne à l'Etat la meilleure qualité de fer. Cette mi-
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nière est surtout utile au peuple . qui fait !es excavations, le transport 
du minerai et qui fournit !es ouvriers pour la fonte de la gueuse. Il y a peu 
de consommation de charbon, à proportion du fer qu'on réalise, métal plus 
utile que !'or, car il sert aux besoins de l'agriculture et à la défense du 
pays. 

Dans ce canton, il convient de se tenir en garde contre l'installation 
de nouvelles fabriques 11t fonderies, dont le produit est inctertain par défaut 
du combustible et de la main d'ceuvre. 

IV. 

Département de Morgex. 

Ce département ne comprend que six commuriautés et sept mille ames. 
Il n'y a que trois fabriques où on réalise en fer la gueuse provenant de la 
minière de Cogne. Ces fabriques consomment 4500 charges de charbon, 
dont 3000 à La Sale et à Derby, et le reste à La Thuile. 

Ce district de la Valdigne a des forèts en abondanc~, mais Pré-Saint
Didier et Courmayeur manquent de/ bois pour leurs besoins. Il y a de 
vastes forèts au revers de La Sale, . à Morgex et à La ,Thuile, mais les 
deux tiers ne peuvent ètre exploitées, car elles sont .nécessaires pour em
pècher les avalanches, sauvegarder !es· routes et les fonds cultivés. Quant à 
la communauté de La Thuile, située au pied du Petit-Saint-Bernard, J'excé-

. dant des bois sur les sommités' doit ètre précieusement conser".é pour Jes 
retranchements qu'on doit y faire en temps de guerre et pour Jes besoins 
de la troupe (1). Ces motifs ont engagé le soussigné à s'opposer toujours à 
la concession de minières et d 'y limiter la réalisation de la gueuse. 

§ I 

Sur cet article, tous !es conseils répondent qu'ils manquent de bois. · 
Morgex seul en a une réserve qui n'est pas excessive. 

§ 2. 

Tous !es conseils ont délibéré de ne plus vendre du bois. 

§ 3· 

Nous avons indiqué !es trois fabriques qui procurent le fer nécessaire 
aux habitants et leur sont utiles pour les transports. 

(1) Les foréts du Raffort et du Ruitor furent presque complètement déTastées par les troupes 
piémontaises et ensuite par les Français pendant la campagne de F94. 
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Il n'y a dans ce département que !es fours à chaux nécessaires, ·et au
cune tuilerie. 

§ 5. 

Le soussigné est d'avis de n'y introduire !1Ucune fabrique, mais plut6t 
des manufactures qui peuvent fournir de l'occupation pendant la longue 
saison de l 'hiver. 

§ 6. 

Dans ce canton !es mélèzes arrivent à leur maturité à 150 ans. Il man
que de chataigniers, et !es autres arbrys fruitiers consistent en quelques 
noyers et cerisiers sauvages tlont la croissance se ressent de la Iongueur 
des 'hivers. Le frène y est utile pour son feuillage. 

· §§ 7 et 8. 

La population de 7000 habitants ne peut entretenir que 6000 vaches 
et 12000 brebis, quantité proportionnée aux pàturages de I'été. On y tue 
beaucoup de menu bétail pour I'alimentation. On ne pense pas à vendre 
les pàturages, mais à les soumettre à des règlements, afìn que les particu
liers ne les exploitent pas avec du bétail étranger. Ici, comme ailleurs, on 
reconnai:t I'utHité des chèvres et des brebis, supérieure aux dégàts que ces 
animaux causent dans !es forèts . Ces deux espèces sont également néces
saires, l'une pour la laine et l'autre pour le lait. 

§ g. 

Ces communautés ont plus de hardiesse que les autres pour affirmer que 
!es abus sont la conséquence de I' Edit sur les bois qui en a soustrait l'ad
ministration à leurs Conseils. Ils affirment que !es peines et !es frais de 
contravention sont trop élevés et ne vont pas au profìt de la Commune ; 
que le plus grand inconvénient est de les obliger à venir de si Ioin deman- . 
der une permission à ce Bureau ; que les permissions générales que j'ai 
accordées ont aussi l'inconvénient que tout le monde se fait inserire sur 
l'état proposé par la communauté, de manière que La Sale propose de 
vendre au profìt du cadastre les plantes des bois communs à chaque par
ticulier, parce qu'alors personne n'en couperait au delà des besoins et que 
le Conseil les ferait payer plus ou moins selon Ieur éloignement, en con
servant celles qui sont plus à la portée des centres. Les Conseils nomment 
des gardes-forestiers gagés. Comme à Courmayeur, le bois est plus cher et se 
trouve en des endroits périlleux, il y a plus de saisies de bois coupé sans 
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perm1ss10n. On le vend aux enchères au profit du cadastre et on en porte 
le produit sur le rO!e. On cache néanmoins la plupart des coupables, parce 
que !es frais de procédure ruineraient leurs · familles, et c' est ce que j 'ai 
crù devoir tolérer. Le juge de cette ville devrait se transporter à sept lieues 
de distance, et ensuite à deux ou trois heures dans la montagne, pour ins
truire la procédure sur deux ou trois plantes coupées abusivement, comme 
s'il s'agissait d'un meurtre. S'agissant seulement d'un écu ou deu~ d'amen
des, il y a eu des accusés qui se sont si bien démenés que !es frais sont 
allés jusqu'à 700 Livres. La Chancellerie a été indignée contre le juge qui 
n'avait cependant fait que ce que !es circonstances et la chicane avaient 
rendu nécessaire. 

Du reste, quoique Courn:_iayeur confine au Vallais par le col Ferret, et 
La Thuile, à la Tarentaise, !es montagnes et !es glaciers empechent tout 
commerce de bois avec l'étranger. 

§ IO. 

Le commerce de bois entre !es paroisses voisines est insignifiant. 

§ II. 

Dans ce département, sauf pour Morgex, il n'y a pas, comme ailleurs, 
des terres abandonnées qui soient susceptibles de culture et où !es ar
bres puissent prendre racine. Les marais entre La Sale et Morgex, ainsi 
que ceux de Pollein, dans le département de la ville, p·o{irraient etre sai
gnés et l'air assaini, mais cela est au dessus de l'intelligence de ces com
munautés. Sur cet objet, le soussigné étudie un projet, surtout pour la po
pulation de Pollèin, où !es habitants sont toujours malades et périssent 
avant la moyenne ordinaire de l'existence. 

Ici la Doire est presque aussi rapide et bordée de rochers que les tor
rents ; !es plantations · sur Jés bords y sont presque imposslbles. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Il résulte de tout ce que nous avons dit : 

§ I. 

Que pour ce Duché, qui ne peut fournir du bois à l'étranger, sauf un 
peu au Piémont, il suffit de ne plus y introduire de nouvelles fabriques 
pour la fonte des minerais. 

§ 2. 

Que dans ce pays de montagne, aux pentes rapides et couvertes en hiver 
de IO à 20 pieds de neige, !es forèts ne sont pas seulement nécessaires pour 
l 'affouage, !es vignes et !es constructions, mais surtout pour empècher !es 
avalanches et les inondations. 

§ 3· 

Que la conservation de la vie, des oiens et d'une production de pre
mière nécessité intéresse to_us et chacun individuellement et que ce soin 
doit etre confié aux administrations locàles, surveillées seulement pour que 
l'intérèt particulier des fabriques n'étouffe pas l'intérèt public. 

§ 4· 

Que !es circonstances particulières de chaque communauté qui abon
dent ou manquent de bois, et que celles de chaque forèt, selon les con
ditions et les nécessités locales, exigent des règlements particuliers, comme 
ceux que le Coutumier autorisait autrefois, et qu'on rétablira avec plus 
d'exactitude et de prévoyance, ensuite des patentes du 24 aout 1781. 

Comment, en effet, pourrait-on condamner les prévenus à la peine de 50 
écus, portée par !es RR. Constitutions, si on n'a pas spécifié que telle 
forèt ou tels arbres, qui empèchent !es avalanches ou !es éboulements, ne 
peuvent ètre coupés? 

Comment prescrire le temps pendant lequel il ·est défendu de faire pa!
tre le bétail dans !es forèts coupées (Art. 15 et 17 des mèmes Constitu
tions) si le bois repousse avec tant de différences, selon l'espèce, la P.osi
tion, la nature et l'élévation du sol ? 

Qui ne voit que tous les statuts à ce sujet ,doivent, comme !es bans 
champètres, spécifier !es endroits de chaque communauté où !'on doit ap
pliquer !es défenses ou !es pennissions, que c'est aux Conseils à proposer 
des règles, et à un magistrat à leur portée et qui connaisse le pays et 
écoute !es intéressés, à !es approuver? 



§ 5. 

Que, comme pour !es contraventions aux bans champètres, il ne faut 
point de procès formels, mais la simple dénonciation prévilégiée, avec l'exis
tence du bois coupé. Qu'il faut accorder aux communautés l 'autorisation, 
avec celle de l'Int.endant, de modérer !es amendes selon !es circonstances. 
Il s'agit de punir vite et promptement, sans ruiner une famille de labou
reurs pour un si petit délit; 

§ 6. 

Que ces procès, quand la chicane s' en mele et que I ' accusé est obligé 
d 'y recotirir pour éviter de payer !es transports d' un juge, d'un greffi.er et 
du procureur fiscal, sont plus difficiles à étab lir que ceux pour un homicide 
commis dans un endroit habité ou sur une grandè route. Ces coupes de 
bois se font clandestinement, à une ou deux heures des habitations, et en 
des endroits presque inaccessibles. 

Dans ce Duché, il n'y a aucun juge résidant depuis la Cité en haut, 
et il y en a très peu dans la basse vallée. Il n'y a que !es gardes-fores
tiers et !es gens de l' endroit intéressés, qui puissent veiller à la conserva
tion de leurs forèts. Le coupable n'eut-il qù'une réprimande et dut-on le 
renvoyer absous de l'amende, il est souvent assez punì pour ne pas s'ex
poser de nouveau; 

§ 7· 

Que ce serait ruiner cette province dont la ressource est le bétail (So ooo 
vaches (*) et le double en chèvres et brebis) que de défendre la dépaissance 
dans !es forèts, dans celles surtout qui sont entremèlées avec !es piì.turages. 
Il faut cependant, malgré l'avis contraire de certains conseils communaux, 
interdire la dépaissance dans !es forèts nouvellemeht coupées, parce que le 
gros bétail écrase !es jeunes plantes et la chèvre les fait périr en se nourris
sant des pointes. Il convient encore d' éloigner !es chèvres des vignobles et 
des jeunes arbres à fruit, mais on ne pourrait ici, sans !es proscrire toutes, 
défendre de !es retirer e1Ì hiver dans la plaine et près des vignobles, car, 
dans cette saison, une quantité de paysans y viennent habiter. Il suffi.t alors 
que ces animaux soient conduits à l'attache. Ces. détails ne peuvent ètre 
saisis que par !es administrations et varient selon !es localités. 

Ecoutons le peuple et dirigeons-le, comme il en a besoin, car ce n 'est 
que son bjen que nous voulons. 

(*) Ce ohiffre est presque illisible et uous ne sommes pas oertain de son exactitude. 
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§ 8. 

Dans quelques localités, comme à Cogne, La Sale, Courmayeur, on 
s'étonne de ce que !es bois ne repoussent plus sur !es sommités, meme 
après un siècle. On attribue cela à l'augmentatiori des glaciers et aux ébou
lements qui ont emporté la terre. A mon avis, comme le pin, le sapin et 

I 

le mélèze ne se reproduisent pas par rej etons sur le tronc, je n'y vois 
d'autre cause que !es vents qui emportent !es semences, lesquelles ne re
montent pas. Aussi je ne permettrais jamais des coupes sur !es sommités, 
sauf pour éclaircir !es forets trop touffues. 

§ g. 

La seule disposition de l'édit de ì757, qui m 'ait paru utile, a été celle 
de mettre en réserve le quart de tous !es bois de main-morte. Elle a été 
négligée en plusieurs endroits et il faudrait la faire remplir partout exacte
ment, surtout aux environs de la Ville où manquent absolument !es bois 
de construction. Ainsi, après avoir fait diviser !es grandes forets de Gignod, 
Allein et St-Etienne, il faudrait mettre en réserve tout ce qu'on pourra, 
pour avoir dans 40 ou 50 ans des plantes convenables pour les construc
tions, comme on l'a fait à Douves et à La Sale. Après un certain temps, 
il faudrait éclaircir ces forets en coupant !es plantes rachitiques. Il serait 
encore nécessaire, après un siècle, de renouveler partiellement et successi
vement ces bois en réserve. 

§ IO. 

Il ne faut pas forcer !es comrriunautés, mais !es engager à planter des 
arbres sur !es bords des rivières et des torrents, partout où cela est P.OSSi
ble, surtout aux endroits des plus grandes crues. Elles pourraient aussi y 
semer des glands et des pommes de pin. L 'exemple se propagera, surtout 
si !es Conseils ont des membres zélés et intelligents. 

§ II. 

Rien n 'est plus onéreux au peuple et inutile pour la copservation des 
forets que d'exiger toujours, pour la coupe de toute sorte de bois, la per
mission de l'Intendant. S'il s'agit d'un bois particulier, parvenu à matu
rité, on peut l' accordèr sur le certitìcat du garde-forestier 'qui verra s' il n'y 
a aucun danger pour !es avalanches. S'il s'agit d'une foret comÌnunale, on 
pourra l 'accorder sur une délibération du Conseil qui verra si le particulier 
en a un véritable besoin. Pourquoi faire venir à Aoste, des deux bouts de 
\a province, un bon paysan, avec dépenses et perte de temps, pour une 



perm1ss1on que l'Intendant ne peut d'ailleurs signer à l'aveugle? Laisson.s 
aux Conseils cette responsabilité et réservons à I' Intendant la permission· 
pour !es grandes coupes réclamées par !es fonderies et par !es construc
tions, quand il s'agira de plus de dix plantes. 

§ 12. 

C'est sur ces principes que le soussigné a ~Iaboré le projet ci-joint re
latif aux forèts (I) pour le nouveau Règlement économique relatif à ce Du~ 
ché, avec l'Edit de péréquation (2). Quant aux règlements particuliers, cette 
Délégation pense avec. lui que !es communautés ne !es proposeront pas, ou 
elles !es feront trop larges, si elles prévoient qu' elles ne pourront plus !es 
modifier après l'approbation du Roi. On peut en voir la substance de 
quelques-uns dans la lettre circulaire concertée avec cette · Délégation, du 
24 décembre 178r. 

Avant de finir, nous croyons devoir répéter ce qui a été dit dans une 
relation précédente sur le mème objet: l'augmentation du prix des bois est 
en relation directe .avec la force et la prospérité d'un Etat. Il . en est de 
mème du prix de la viande, puisque c'est à mesure qu'augmentent le dé
frichement des tenes et la population, que celle-ci a partout reculé !es fo 
rèts pour faire piace à des cultures plus rémunératives. Dès .. que . 1~:. erix 
élevé des bois sera proportionné aux autres productions qu'on peut obtenir 
de la mème terre, le remède naitra de l'abus; on verra alors soigner !es 
forèts comme !es autres propriétes et on fera des pl~ntations d'arbres. 

Cet accroissement de population, qui est le premier objet comme le 
plus sur éloge de la sagesse et de la douceur du Gouvernement, sous !eque! 
nous avons le bonheur de vivre, fera nécessairement que ce pays aura tou
jours moins de ces volcans artificiels qui dévorent la production naturelle 
d'une vaste étendue de terre inhabitée, pour réaliser en métal de maigres 
minerais ou fondre des verres et des cristaux. Ce ·serait prétendre l 'impos
sible que de vouloir un pays populeux et en mème temps couvert de fo
rèts et de propriétés communales où le tra vai! · de I 'homme ne seconde pas 
celui de la nature . 

,A oste, ce 8 mars r783. 

A. VIGNET DES ÉTOLES. 

il) Nous n'avons pu retrouver le texte de ce projet. 
(2) Les RR. Coruititutions ont oommencé à étre observées dans la Vallée d'Aosta le 1er Dé· 

cambra 1770, et le llèg!ement particu!ier poui· !e Duché d'Aoste y fut pnblié le 28 no:..embre 1773. 
L'Edit de péréquation, qui a été la base de l'ancien cadastre, est dn • aoiìt 1767 et fnt enregistré 
au Conseil des Uommis le 11 aoiìt de la méme année. 

. ~ 1..,~ 



$ociété be la " jf lore Walbòtaine " 

Oette Société, telle qn'elle f\Xiste anjourd'hui, est la Société 
valdòtaine qui s'occupe non· seulement de la botanique, comme 
son nom semble l'indiquer, mais de tout ce qui tonche l'histoire 
naturelle <lans le hassin <le la Doire. 

Elle a acquis, ces <lernières années, un grand développement 
tant sous le rapport du nombre et de l'indiscutable compétence 
de ses membres, que sous le rapport des études qn'elle a pu
bliées. Son r~ve ~st de s'étendre encore davantage; elle airne
rait devenir la SÒciété d'Histoire N aturelle classique valdòtaine: 
tous les instituteurs, !es professeurs, Ies étudiants, les mem bres du 
clergé, les gardes forestiers, !es guides, les hòteliers . . . de
vraient en faire partie. Les savants qni entreut dans la Société 
la soutfonnent de leurs écrits et de leur prestige, les aut,res, de 
leur sympathie et de leur concours pécuniaire. 

La cote annuelle est de ~ francs payables par anticipation; 
ceux qui désirent avoir le dis~iuctif social consistant en une 
élégante épingle portant imprimé le monogramme « Flore Val
dòtaine » payent L. 1,75 en plus; le versement de 50 fr. donne 
droit à Ja nomination de membre à vie et délivre de tonte ul
térieure cotisation. 

Les membres de « La Flore » en règle, avec leur cotisation 
reçoi vent tontes les nnnées le « Bulletin » de la Société; lors
que le Bulletin ne sort pas ·l'année en cours, celui de l'année 
snivante est double. 

Parallèlement au « Bulletin », se publie anssi actnellement, 
par fascicnles, le Catalogne de toutes !es plantes de la Vallée 
d' Aoste et des environs. Ceux qui désirent ce Catalogne payeut 
à part. Pour informations s'adresser à M. le prof. Lino Vaccari, 
Tivoli (Rome). 

Le Bulletin présent et les hulletins arriérés se vendent au 
prix de 2 francs pièce. 

I1a cotisation annuelfe on de memhre à vie se verse, contre 
reçu, à M. le trésorier Juste Vittaz libraire, Aoste. Pour le dis
tinctif et les bulletins s'adresser à M. le chanoine Vescoz bi
bliothécaire et gardien du Musée; c'est à lui aussi qu'on s'a
dresse pour visiter le Musée naissant de « La Flore ». 

Pour tonte · autre chose concernant « La Flore », s'adresser 
à son Président, M. l'abbé Heur_y, Valpelline, Aoste, Itali.e. 

' ' ' \ 
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