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$ociété be la "jflore Walbòtaine,, 

Oette Société, telle qu'elle existe aujourd'hui, es~ la Société 
valdotaine qui s'occupe non seulement de la botanique, comme 
son nom semble l'indiquer, mais de tout ce qui touche l'histoire 
naturelle dans le bassin de la Doire. -

Elle a acquis, ces dernières années, m;1 grand développe
ment tant sous le rapport du nombre et de l'indiscutable com
pétence de ses membres, que sous le rapport des études qu'elle 
a publiées. Son r~ve est de s'étendre encore davantage; elle 
aimerait devenir la Société d'Histoire N aturelle classique val
dotaine: tous !es instituteurs, les professeurs, les étudiants, les 
membres du clergé, les gardes forestiers, les alpinistes, les 
guides, les hoteliers ... devraient en faire partie. Les savarits 
qui entrent dans la Société la soutiennent de leurs écrits et de 
Jeur prestige, les autres, de leur sympathie et de leur concours 
pécuniaire. · 

La èote annuelle est de 2 francs payables par anticipation; 
ceux qui désirent avoir le distinctif social consistant en une 
élégante épingle portant imprimé le monogramme «Flore Val
dotaine » payent L. 1, 75 en plus. Le versement de 50 fr. donne 
droit à la nomination de membre à vie et délivre de toute co
tisation ultérieure. 

Les membres de « La Flore )' en règle avec leur cotisation 
reçoivent toutes les années le « Bulletin » de la Société; lors
que le Bulletin ne sort pas l'année en cours, celu'i de l'année 
suivante est double. 

Parallèlement au « Bulletin », se publie aussi actuellement, 
par fascicules, le Catalogne de toutes les plantes de la -vallée 
d'Aoste et des environs. Ceux qui désirent ce Catalogne payent 
à part. Pour }nformations s'adresser à M. le prof. Lino Vaccari, 
Tivoli (Rome). 

Le lmlletin présent et les bulletins arriérés se 'vendent au 
prix de 2 francs pièce. 

La cotisation. annuelle on de membre à vie se verse, contre 
reçu, à M. le trésorier J uste Vittaz libraire, Aoste. Pour le dis
tinctif et les bnlletins 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 de « La Flore ». 

Pour toute autre chose concernant « La Flore », s'adresser 
à son Président, M. l'abbé Henry, V:;tlpelline (Aoste) Italie . 

-. 



SOCIÉTÉ 
DE LA 

fhORE VAhDOTAINE 

. SIÈGE À AOSTE 

BUl..1LETIN N . . 6 

A OSTE 
lilIPRIMERIE CATHOLIQUE 

- , 

1910 



A ssemblée générale de la Société de « La Flore Valdotaine » 

27 Janvier 19rn 

Messi'eurs et chers Collègues, . 

Une des plus grandes joies que nous laisse l'année écoulée, c'est 
d'avoir pu faire paraitre le Bulletin n° 5, un des plus beaux de la Société. 
J'ai immédjatement envoyé deux exemplaires de ce numéro à S. E. le Mi
nistre Rava, qui, vous le savez, nous avait accordé . un subside de 200 

francs. Nous allons, maintenant, entreprendre la publication du Bulletin 
n° 6. 

Aujourd'hui, nous devons. nous féliciter de l'allure satisfaisante de la 
Société. Celle-ci était bien peu de chose, il y a une dizaine d'années, 
malgré les efforts antérieurs de tous ses présid~nts (le Président était, alors, 
presque le seni membre actif de la Société). Depuis cette époque, elle a 
pris vie, comme le témoignent les faits suivants : 

En dix ans, ·nous avons publié cinq bulletins. 
Actuellement, M. Vaccari poursuit activement l'édition de son magni

fìque travail sur la Flore Valdòtaine. Le mùsée croit de jour en jour. Ré
cemment, le Chapitre de la Collégiale nous a laissé tous les ouvrages d'his
toire naturelle qui ont appartenu au Chan. Georges Carrel, le fondateur 
de la Flore Valdòtaine et de la Section d' Aoste du Club Alpin Italien. 
M. Vaccari nous a fait don d'un des herbiers Echarlod; M. le Chan. Cra
vel d'un herbier Payot (r); M. le Prévòt Gorret, de l'herbier Carrel (rec
teur de Cogne) ..... Enfin dernièrement, S. E. le Cardinal Maffi daignait 
nous adresser une lettre d'encouragement, lettre que nous gardons pré

. cieusement dans les archives de la Société ; et de hautes autorités scienti
fiques faisaient à notre musée l'honneur de leur visite ..... 

A nous donc, maintenant, de correspondre à ces encouragements, de 
profìter de ces appuis moraux et matériels, d' entretenir et de développer 
la bonne renommée naissante de la Société de la Flore :V aldòtaine, de 
vivifier celle-ci par nos travaux, ' et de lui mériter ainsi le bienfait continu 
et croissant d'une bienveillante sympathie. 

(r) Acquis par le Chan. Bérard, puis par le Chan. Cravel. 
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* * * 
Qu'on me permette à ce propos une obse?\ration et un conseil à mes 

chers co ll ègues, spécialement aux plus jeunes. Tous ceux qui font d~s ré
coltes de p lantes doivel).t to.ujours noter soigneusement Ìa localité et l'épo
que de la découverte, surtout la localité. Ramasser la piante et n'y joindre 
que le nom technique, est peu de chose : il sera toujours temps, en effet, 
pour qui n'aurait pu inserire e~ dernier renseignement, de l'ajouter ensuite, 
en recoura:1t, au besoin, à l 'ob ligeance d'un botaniste, pour la détermina
fion. Mais ce qui est important, c'est d 'indiquer la localitt; où la piante 
a été cueillie. Or, ce.._point capit;il a été omis par la plupart des botanistes 
valdòtains; et la lacune procluite par son omission se trouve dans tous les 
anciens herbiers que possècle la Flore Valdòtaine : on voit, dans ces he_r
biers, la p iante avec son nom, mais sans aucune trace d'habitat, en sorte 
qu'ils ne sont utiles à aucune . étude. Quiconque !es visite, aujourd ' hui, 
connaìt le nom de la piante: ce qu'il a besoin • d'apprendre, c'est- l' endroit 
où elle a été récoltée. Est-ce dans le pays? est-ce ailleurs? Mais de tout 
cela, rien. Le nom n' est pas une découverte: la ' localité se~le est une dé-
couverte. Qu'on la note clone soigneusement. · 

Et ce qui est dit · ici pour !es plantes doit s' appliquer à tous !es au
tres échantillons, recueillis ,. dans !es différents règnes de· la nature . . 

Une autre chose sm: laquelle je voudrais aussi insister auprès de mes 
collègues, c'est de se mettre résolument à l'étude locale des sciences na
turelÌes, étude qui offre tant de nobles jouissances et de justes satisfactions. 
Quel dommage de faire tant de promenacles dans les montagnes et de ne 
rien voir, de ne rien ramasser ! On foule sous ses pieds, à chaque pas, 
des trésors, et l'on ne remarque rien. Nos ' Alpes surtout, quel champ 
vaste et varié n'offrent-elles pas à l'attention du pnlmeneur et du grim
peur ! On se retranche sous la difficulté d e l'analyse: ·mais ce n'en est plus 
une, puisqu'on trouve aujourd'hui nombre de savants, de spécialistes qui 
se font un plaisir de déterminér les échar~tillons qu'on leur soumet. Ce 
n'est plus comme au temps où nous-memes nous avuns comm,encé: il fal
lait alors toujours travailler dans le doute et ce n' est que tous le's deux 
ou trois ans que nous avions la bonne fortune de rencontrer .quelque bo
taniste étranger puur lui soumettre !es échantill ons que nous ne parvenions 
pas à déterminer sùrement. Aujourd'hui, surtout, grace aux relations que 
la Flore s' est créées de tous cò tés, il nous est facile de parvenir à I~ dé
termination rapide d'un échantillon quelconque d 'histoire naturelle: plan
tes, lichens, algues, ;rnousses, minéraux, coléoptères, coquilles . ~ ... Des 
personnages éminents mettent gratuitement _leur science à notre disposition . 
Que chacun ramasse clone dans le champ qui lui sourit davantage; on le 
mettra ensuite èn commuhication avyc le spécialiste en I.a matière ' qu'il a 
choisie ; il n'aura qu'à envoyer à celui-ci ses collections, et il recevra en 
retour le résultat des déterminations. 

Quoique la Flore ait déjà fait quelques recherches dans le domaine des 
sciences naturelles, ce · qu' elle a, fait , n'est rien en comparaison de ce qui 
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reste à faire. Nous avons à peine entr'ouvert la porte du tempie de la 
science, où tout le monde peut trouver piace pour chanter la gioire du 
Créateur. 

* * * 
En meme temps qu'au còté scientifìque, je vous invite aussi à penser 

au còté fìn ancier de la Société ; et, à ce propos, je dirai que tout bon 
sociét;;tire de la Flore Valdòtaine devrait lui acquérir au moins une recrue 
par an. La co tisati on est si minime: deux francs seulement par an; pour 
un · bon nombre c' est une somme insignitiante. 

Notre systè.me de comptabilité, jusq u 'à maintenant, est des plus s1m
plcs : nous dépensons à mesure que n ous gagnons, sans réserver rien pour 
l 'avenir , c'e3t-à-dire que nous p ublions des trnvaux et enrichissons notre 
musée en proportion de l'argent que no us avons en caisse; quant à l'ave
nir, la Proviclence y pourvoira. Vollà tout notre secret. En ce moment ce
pendant nous avons en caisse cent cinquante francs environ : c'est tout ce 
qui nous reste pour entreprendre la publication du Bulletin n° 6 (r). Aussi, 
hanté sans cesse par la situation précaire de n o tre Société, j 'ai tenté, en
core cette année, des démarches a fin d' obtenir des subsides pour nous 
aider à publier le résultat de nos recherches. Dans ce but, j'ai fait trois 
demandes: l'une à la Province, l'autre au Club Alpin, la troisième au 
Ministère de l' Instruction Publique. Le Siège centrai du Club Alpin nous 
a a ll oué la somme de cinquante francs. Le Président lui-meme, M. Grober, 
dont nous pleurons tous la fin survenue si inopinément, a tenu à me noti
fier la bonne nouvell e par ces mots : « Mi pregio di significarl e che questo 
« Consiglio Direttivo, accogliendo la domanda da Lei presentata con sua 
« nota del 10 novembre scorso, deliberò di accordare un sussidio di L. 50 
« per la pubblicazione del 6° .Bollettino della Flore Valdòtaine. Firmato: 
« Il Presidente A . GROBER ,, . J e me suis hàté de le remercier au nom de 
la Société. Quant aux deux autres requetes, je n'ai pas encore reçu de ré
ponse à leur su jet, mais j 'espère bien, là-dessus, avoir à vous communi
quer bientòt de bonnes nouvell es (2) . 

(r) Le coù.t de chaque Bulletin, tiré à 300 exemplaires, varie entre 300 et 400 francs. 
(2) En e ffet, le 6 février r9ro, j'ai reçu la lettre suivante de S. E. Daneo, Ministre de 

l' lns truction Publique : 

« Ro1na, addì 4 - 2-10. 

« Al Sig11or Presidente della « Société de la Flore ValdOtaine n - Valpelline (Torino), 

" Mi pregio di significare alla S . V. che ho ordinato il pagamento di L. 200 in favore 
" della « Société de la Flore Valdéìtaine n a titolo di sussidio per a iutarla a sostenere le spese 

« del suo museo e del suo bollettino. 
« Detta somma sarà riscotibile presso l'ufficio postale di Valpelline, con quietanza della 

« S. V., dopo che la Corte dei Conti avrà registrato il relativo mandato e il Ministero del 

« Tesoro l' avrà ammesso a pagan1ento. Firmato: II' J\1inistro DANEO. >> 

J' ai remercié Monsieur le Ministre dès que j'ai eu reçu sa lettre, et j'ai fait publier celle
ci clans !es journaux d' Aoste pour la porter à la connaissance cles membrcs de la Flore Vnl

cl6tnine. 



-6-

Puisque l'occasion se présente, je recommande à tous mes collègues, 
lorsqu'ils apprenncnt que quelqu'un a l'intention de demander des subsides 
à la Société de la Flore Valdòtaine, de répondre simplement que nous re
grettons de ne pouvoir rien donner. Comme nous quetons déjà nous-memes, 
nous ne saurions employer à d'autres buts qu'à nos études et à nos tra
vaux Ics sommes qui y sont destinées. 

* * * 
Dans le cours de cette année, la Flore a subi des pertes bien sensi

bles. C'est d'abord M. le Chanoine Chanoux, Recteur du Petit-St-Bernard, 
dont !es mérites sont connus de tous : deux portraits, des plus flatteurs, 
de cette ame tendre, reveuse et sentimentale, ont été faits, à des points 
de vue différents, par deux membres de la Flore Valdòtaine, l'un par M. 
le Professeur Vaccari, l'autre par M. le Chanoine Wuillermin; d'autrc 
part, le bulletin n° 5 a rappelé la mémoire du vénérable défunt. Aussi, jc 
ne m'arrete pas davantage. Je dois dire cependant que j'ai ve'rsé IO francs, 
au nom de la Flore, pour la plaque commémorative placée au Petit-Saint
Bernard afìn de p erpétuer le souvenir de M. Chanoux. J'ai la confìance 
que volontiers vous ratifierez cette petite dépense (Approuvé). 

Peu de temps après, survenait la mort de M. le Chanoine Clos, éga
lement signalée dans le dernier bulletin. 

Nous avons perdu aussi M. le Chev. L.-N. Bich, le président perpé
tuel du Comice Agricole; notre illustre Collègue, M. I' Avocat Chabloz, a 
prononcé s'ur sa tombe un .éloge bien mérité (aujourd'hui imprimé) de cet 
homme de travail. 

Nous avons perdu M. l'abbé Ferina (1), qui a été président de la Flore 
Valdòtaine, de 1892 à 1899. Votre président actuel ne faisait alors quc 
débuter et il a à peine connu son digne prédécesseur : il se rappelle ce
pendant que M. Ferina aimait !es fleurs d'une manière passionnée; celui
ci excellait surtout à composer des bouquets de fleurs alpines appliquécs 
sur carton ; c' est lui qui a fait le tableau que nous possédons, représcntant 
la photographie du Chanoine Bérard, notre ancien président, encadrée dans 
un nimbe de fleurs des Alpes. Il avait aussi constitué un album compre
nant à chaque page un bouquet de fleurs alpines soigneusement desséchées. 
Avant de partir pour l'Amérique, M. - Ferina aurait laissé son album à la 
Flore Valdòtaine, si celle-ci avait pu en payer la valeur ; mais notre Société 
était trop pauvre pour l'acquérir. Il l'emporta avec lui au pays des dol
lars: j'ignore ce qu'est devenu cet album. M. Ferina se proposait de pu
blier une étude sur la flore valdòtaine, et il avait entrepris dans ce but la 
publication d'un article intitulé Flore du Val d'Aoste, ·qui fut imprimé en 
feuilleton dans I' Echo des Agriculteurs Valdotains de l'année 1896, n°• 6 
et IO .... Malheureusement, à peine cette étude était-elle commencée qu' elle 
fut ii:tterrompue. Les deux ou trois numéros contenant cette publication 

(1) ~é à Aoste le r j~nvier 1857 et mort à New-York le 27 novembre 1909. 
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ont une grande valeur historique pour la Flore Valdòtaine. Si quelqu'un 
pouvait !es procurer à notre Société, celle-ci lui en serait reconnaissante. 

Je citerai encqre camme une perte sensible le décès de César Favre, 
fils de M. l'Ingénieur Henri Favre, inspecteur des chemins de fer. Les 
journaux d' Aoste ont eu. de touchants articles sur cette t.endre fieur fau
chée par la mort au moment où elle allait s'épanouir (1). Voici un frag
ment . de lettre que son père nous écrivait, il y a deux ans, pour n.ous si
gnaler une omission involontaire dans la liste des membres de la Flore ; 
cette citation montre combien nòtre jeune collègue étaìt passionné pour la 
fiore alpine. « Mon fils, dit M. Favre, était devenu grand amateur des 
« fieurs des Alpes, dont il avait fait une discrète collection dans !es étés 
« de 1905 et 1906 que nous avions passés à Saint-Oyen, et il avait appris 
« à distinguer par leur nom Iatin une centaine des espèces principales que 
« nous ·avions trouvées dans !es vallons de la Crete Tardiva, de Chaligne, 
« de Menouve, de Flassin, de Citrin, de Malatrà, etc.. . et sur !es cols du 
« mème ·nom, que nous avions parcourus ensemble. C'est pour cela qu'il 
« était fier d'appartenir à une société camme la Flore Valdòtaine; mais il 
« a été désappointé en ne trouvant pas son nom parmi la liste des sociétai
" res 1907. Est-ce que l'on ne veut pas de moi à cause de mon dge f' a-t-il 
« dit. J'ai tàch.é de le persuader que c'était tout simplement une erreur 
« involontaire : vòilà . pourquoi je vous prie ..... ,, 

* * * 
Mais si nous avons des motifs d' ètre tristes, nous avons aussi des mo

tifs de nous réjouir, et je vous en ignale deux surtout qui affectent bien 
sensiblement tous les membres de la Flore Valdòtaine. Camme vous avez 
pu l'apprendre, M. Vaccari a été nommé, au Petit~Saint-Bernard, chevalier 
de la ·couronne d'Italie, pour sa compétence en botanique; M. le Cha
noine Vescoz a été décoré de la médaille d'argent, distinction rare ailleurs, 
et unique dans la Vallée d' Aoste, pour ses essais de sylviculture à Verraye, 
son pays nata!. Que !es décorés veuillent bien agréer nos -félicitations et 
pour eux-mèmes et pour la gioire qui en rejaillit sur la Flore Vald0taine. 

* * * 
Je vois aussi parmi vous un membre venu d'Ivrée. C'est M. le prof. 

Ubaldo Valbusa, rédacteur de la nouvelle revue Canavese e Valle d'Aosta, 
qui promet ù'ètre très intéressante. J e signalerai une faveur que M. Val
busa a bien voulu faire aux membres de la Flore désireux de s'abonner à 
cette revue : ceux-ci ne payent que cinq francs au lieu de six, pr:ix ordi
naire de l'abonnement. Nous le remercions aussi de la réclame qu'il nous 
fait à Ivrée, pays compris dans le champ d'études de la Flore. 

Abbé HENRY. 

(r) Voir le Duc!ié d' Aoste, 2·7 octobre r909 . 



Abbé HENRY 

Gont11ibution à la liehénologie valdòtaine 

Je m'excuse tout d'abord de donner cette insignifiante liste de lichens, 
la plupart assez communs. 

Comme !es études scientifiques se font morceau par morceau, c.-à.-d. 
qu'un grand numbre préparent des matériaux divers qui sont ensuite ras-

' I 

semblés par un sei1l dans un unique ouvrage, la présente contribution est 
une petite pierre que j'apporte à la grande construction encore peu avan
cée de la lichénologie valdòtaine. 

Dans les Bulletins de la Flore Valdòtaine on a déjà traité plusieurs 
genres en dehors des fieurs, tels que !es mousses, la flore fossile, !es co
léoptères, !es cécidies, etc.... Le geme lichen n'a pas encore été traité. 
Il est à propos que quelqu'un commence. 

J'ai remarqué que !es lichens, comme tous !es végétaux, croissent en 
bien plus grand nombre dans !es endroits exposés au solei! que dans !es 
endroits ombragés ou humides. Le còté des grands arbres exposé au midi 
est tout plein de lichens, tandis que re còté exposé au nord n' en a point 
ou en a très peu. 

Une étude approfondie des lichens demande des microscopes et des 
réactions chimiques. Mes moyens ne me permettant de disposer: ni des uns 
ni des autres, je me suis borné aux lichens !es plus gros, !es plus appa
rents. En fiànant de ·ci de là dans !es montagnes, j 'ai fourré dans mcs 
poches ce qui me sem15lait le plus facile à déterminer. Comme j'habite 
Valpellin,e, !es lichens ici énumérés proviennent en grande partie des col
lines, des bois et des cimes de cette vallée; très peu d'ailleurs. 

Ne pouvant pas pour le moment avoir confiance dans mem analyse, 
j'ai envoyé déterminer la plupart de mes lichens à M. le député A. Jatta 
(Ruvo di Puglia), le célèbre lichénologue italien, et à M. le docteur Bouly 
de Lesdain (r6 rue Emmery, Dunkerque). C'est à eux que revient le prin
cipal mérite de ces quelques lignes. Qu'ils veuillent bien agréer tous mes 
remerciments. 

Voici dune ma petite liste selon l'ordre alphabétique: 

/ 

I. - Acarospora Mass. 

1. A. chlorophana Wahl. - Valpelline ' : sous la Piscina; Challand-St.
Victor : vers la Croix d' Arba ; Quart. 

2. A. glaucocarpa Ach. i-- Valpelline : forèt de la Piscina. 
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Il. - Acolium Ach . 

3. A. Notarisi T u!. - Forèt de pins sur Q uart . Vraisemblablement nou
veau pour la Vallée d'Aoste, J atta ne le signalant qu 'en Sardaigne. 

4. A . tigillare var. prominulum Nyl. - Challand-St-Victor : bois dc la 
Croix d' Arba. 

III. - Alectoria Ach. 

j. A. jubata L. - Valpelline : commune . 
- var. implexa Ach . - V~lpelline : commune. 

6. A. ochroleuca Ny l. - Valpelline : Becca de Viou , Arpisson, Mont 
Bcrrio ; Bionaz: Becca Rajette, Aoull ie Tseucca, Col de Livournca, Lo 
Po udzo, l'Arpetta, Col Valcornére, Chàteau des Dames. 

IV. - Anaptychia Krb. 

7. A . ciliaris Ach . - St-Christophe, Quart : dans les forèts cl'c chènes. 

· V. - Arthopyrenia Mass. 

8. A . punctiformis Fr., var. Alni. - Chambave. 

9. A. calcarea Ach . 
d'Arba. 
- var. contorta. 

VI. - Aspicilia Mass. 

Challand-St-Victor : rochers près dc la Croix 

Valpelline : fo rèt sur la Piscina. 

VII. - Biatorina Mass. 

IO. B . candida Web. - Valpell ine : forè t de la Piscina, sur Chei llon; 
Montj ovet : Croix d' Arba. 

I I. B. vesicularis H ffm. - Sur le chemin de Pollein à la Grand-Bris-
sogne. 

VIII. - Caloplaca Th. Fr. 

1 2. C . aurea Sch<er. - Glairs d'Arnad. 
13. C . elegans Th.· Fr. - Valpe lline: rochers de la Clayva; St-Vinccnt: 

Fourches. 
14. C . ferruginea H ds. - Sur le chemin de Pollein à la Grand-Brisso-

gne. -
l j . C. luteo.alba Krb . - Perloz. 
16. C. nivalis Krb. - Bionaz : Mont Redessau, Ao ulli e Tscucca. 
17. C . vitellina var . arcuata Ach . - Col de Valcornérc. 
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IX. - Cetraria Ach. 

18. C. aculeata Fr. - Valpelline : combe d ' Arpisson ; Bionaz: Becca Ra
jette, combe de Vessona, Aquelon, Pisonet , Pointe Chanoux, Pra
rayé; Ollomont : Mont Cordine on Trois-Frères ; V altornenche : 
Grand Tournalin. Assez commune. 

19. C. islandica Ach. - Partout. 
20. C. nivalis Ach . - Valpelline : Becca de Viou ; Ollomont : Mont

Berrio, forèt de Glassier, Mont Cordine ou les T rois-Frères ; Bionaz : 
Col Crete-Seche, Mont Berlon , Aoullie Tseucca, Aiguill e Rouge des 
Lacs, Vessona, Aquelon, Pisonet , Pointe Chanoux, l'Arpetta, lo 
Poudzo, Col Valcornére, Ch~teau des D ames. Assez commune vers 
!es 2500 à 3000 m. 

X. - Chlorea Nyl. 

2 r. C. vulpina Nyl. - Ollomont : Mont Berrio ; Bionaz Prarayé. 
Troncs des mélèzes élevés. 

XI. - Cladina 

22 . C. alpestris Sch~r. - Sur Quart . Région des forèts. 
23. C. rangiferina Hffm. - Partout dans les hautes montagnes , où ell e forme 

assez souvent gazon ; descend aussi au-dessous dc mille mètres. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

C. sylvatica Hffm. - Sur Porossan ; P lan-bouc cntre Bionaz et 
Oyace. 
C. uncialis -fiffm . - Ollòmont : forèt de Glassier. 

~ 

XII. - Cladonia Hffm. 

c. alcicornis F LIL - Perloz. 
c. chlorophrea Flk. - Porossan, colline de Quart. 
c. coccifera Ach. - Valpelline: combe cl ' Arpisson. 
c. digitata Sch~r. - Valpelline: commune. 
c. ecmocyna Nyl. - Valpelline : vallons de Verdzignoletta, Ver-
dona, Vessona. 

3 r. C. forcata Flk. - St-Vincent : Fourches. 
- v. racemosa Flk. f. polyphylla Flk. - Valpelline : forèts ; Plan
bouc en tre Oyace et Bionaz ; sommets de Montj ovet. 

32. C. gracilis var. macroceras Flk. - Oyace : combe de Vessona . 
33. C. pungens ? Krb. - Bionaz : col de Livo urnea . 
34 . C. pyxidata var. neglecta Flk. - Perloz ; Plan-bouc entre Bionaz et 

Oyace. 
35. C. cariosa Ach. var. subcariosa Nyl.- Valpelline : combe d ' Arpis

son ; Bionaz : col de Livournea, Prarayé. 
36. C. squamosa Hffm. var. subsquamosa Nyl. - Valpelline : combe de 

Verdzignoletta. 
37 . C. turgida Hffm. - Valpelline: combes de Verdzignoletta, Verdona, 

Vessona. 
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XIII. - Collema Ach. 

38 . C. furvum Ach. - Valpelline : la Piscina, Arpisson ; Ollomont : 
forèt de Glassier; St-Vincent : Fourches ; Montj ovet : défì lé ; chemin 
entre Pollein et la Grand-Brissogne. 

XIV. - Cornicularia Ach. 

39. C. tristis Ach . - Valpelline : rochers sur Cheill on, T ète d' Arpisson, 
Bionaz : Mont Berlon, combe de Vessona, sommets dc Livournca. 
Pointe Chanoux, Chateau des Dames. 

-xv. - Dufourea Ach. 

40. D. madreporiformis Ach . - Ollomont : Mont Corcl inc ou Trois
Frères . 

XVI. - Endocarpon Hdvv. 

4 r . E. complicatum Ach. - Bionaz : chemin de Prarayé ; sommets de · 
Montj ovet. 

42 . E. leptophyllum Ach. - Perloz ; Défìlé de Montj ovet. 
43. E. miniatum Ach._ - Bionaz : Pointe Chanoux, Col de Livournea, 

Becca Rajette ; Collines de Quart ; Chatillon : rocher du Chateau sur 
· la routc nationale ; St-Vincent : Fourches ; St-Germain. 

- var. panniforme Lamy. - Bionaz : combe de V essona. 

XVII. - Evernia Ach. 

44. E . prunastri Ach. - Commune sur !es mélè~es . Valpelline : forèt sur la 
Clayva ; Forèts d 'Emarèse, de Po ll ein, de Brissogne, de Quart. 

XVIII. - Graphis Ads. 

45. G. scripta L. var. abietina Sch<er. - T our cl 'H érères: sur !es cha
taigniers. 

XIX. - Gyalolechia. 

46. G. luteoalba Ach . - Colline de Quart. 

XX. - Gyrophora Ach. 

47. G. anthracina Wl f. - Commune dans !es montagnes. Valpelline: 
Arpisson, Becca de · Viou, rochers sur Cheillon ; Bionaz : Aquelon, 
Pisonet, Vessona, Col de Livournea, Pointe Chanoux, Dent d'Hé
rins, .Aiguill e Rouge des Lacs (Pointe Vigna), Chateau clcs Dames, 
Ao ullic T scucca, Becca Rajette . . . ' 
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48. G. cylindrica Ach. -Valpelline : rochers de Cheillon ; Bionaz : Col de 
Livournea, Vessona, Mont Arpetta, Col Valcornhe, Chateau dcs 
Dames, Prarayé, Aiguille. Rouge des Lacs, Aoullie Tseucca, Becca Ra
jette, Mont Cerf, Mont Berlon . . . 

49. G. proboscidea Ach. - Valpelline : rochers sur la Clayva ; Bionar. : 
Vessona, Mont Arpetta, Pointe Chanoux, Col Valcornére, Chateau des 
Dames, Aoullie Tseucca, Mont Cerf ; Collines de Quart. 

50. G. reticulata Nyl. - Bionaz : Pointe Chanoux, Mont Berlon. 
51. G. rugifera Nyl. - M. le Docteur Bouly de Lesdain m'écrit que 

c'est une es.Pèce nouvelle pour I' Italie, vu qu'on ne la trouve que 
dans le Nord. Bionaz : Pointe Chanoux, Aiguille Rouge des Lacs ; 
Ollomont : Trident de Faudery. 

52 . G. spodochroa Ach. - Bionaz: Becca Rajette, Col de l'Arpetta, 
Dent d'Hérins. 
- var. depressa Ach. -Valpelline : rochers de la Clayva, de Cheillon ; 
Bionaz : La Serva, Vessona, Col de Livournea, Mont Arpetta, Col 
Valcornére, Pointe Chanoux, Chateau des Dames, Becca Rajcttc, 
Mont Berlon, Prarayé; Valtornenche : Grand T ournalin. 

. 53. G. vellea Ach. - Quart ; St-Vincent ; Bionaz : la Serva. 

XXI. - Hrematomma Mass. 

54. H. ventosum Fr. - Valpelline : rochers de Cheillon, Mont Bcrrio, 
Vallon de Vessona. 

XXII. - Lecanora Ach. 

55. L , badia Ach. - Sur le chemin ,entre Poll ein et la Grand-Brissogne. 
56. L. chrysoleuca Ach. - Valpelline : rochers sur la Clayva, sur Se

mon ; Bionaz : Vallon de Vessona, Col Valcornére ; Colline de Quart. 
57. L. crassa Ach. var. periculosa Del. - Valpelline: Becca de Viou; 

Ollomont : Mont Cordine ou Les Trois Frères ; Bionaz : Mont Redes-
sau. , 

58. L. rugosa Nyl. - Valpelline : Pravillair. 
59. L. subfusca Ach. var. allophana Ach. - Porossan; St-Christophe ; 

entre St-Marcel et Fénis. 
var. galactina Ach. - Chambave : murs de la route nationale. 

XXIII. - Lecidea Ach. 

60. L. armeniaca Schrer. - Valpelline : rochers élevés. 
6r. L. confluens Schrer. - Sommets de Montjovet. 
62. L. lapicida Ach. - Bionaz : pointe de l'Arpetta. 
63. L. lucida Ach. - Valpelline : rochers sous la Piscina. On les aper-

çoit de loin colorés en jaune. 
64. L . neglecta Nyl. - Ollomont : Col Valsorey. 
65. L. parasema Ach. - Valpelline : sur frenes à Pravillair. 
66. L. platycarpa Fr. - Valpelline : hauts rochers; Bionaz Col Val

cornére. 
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XXIV. - Leptogium Ach. 

67. L. Hildenbrandi N y l. - Chall and-St-Victor : écorces des chàtaignie
0

rs, 
noyers, saules . . . 

68 . L. lacerum var. lophceum Ach. - Perloz. 
69. L. tremelloides Fr. - St-Vincent. 

XXV. - Nephromium Nyl. 

70. N. lrevigatum Ach. - Valpell ine : fo rèts d 'Arpisson, de la Piscina; 
P lan-bouc entre ·Oyace et Bionaz ; entre Pollein et la Grancl-Brissogne. 

· XXVI. - Opegrapha Hmb. 

7i. O. varia Pers. var. notha Ach . - Verrès; Arnad; Tour d'Hérères. 

XXVII. - Pannaria Del. 

72 P. brunnea Sw. var. coronata Ach. - Porossan . 
73 . P. microphylla Nyl. - Valpelline: fo rèt de la Piscina. 

XXVIII. - Parmelia Ach. 

7-1-· P. aleurites Ach. - Chall and--St-Victor , troncs pourris près de la 
Croix d' Arba. 

7j. P. ambigua Ach. - Mème localité; Valpelline : forèt de la Piscina. 
76. P. caperata DC. - Rochers sur Porossan ; route entre Pollein et la 

Grand-Brissogne ; entre St-Marcel et Fénis ; Fourches de Sain~-Vin
cent ; rochers sur P ont-St.,Martin ; T our d ' H érères . 

77. P. conspersa DC. - Route entre Poll ein et la Grand-Brissogne; 
Fourches de St-Vincent . 

78 . P. encausta Ach. - . Bionaz : Vessona, Aquelon, Pisonet, ·Pointe 
Chanoux, lo Poudzo, Col Valcornére, Aiguill e Rouge des Lacs, Becca 
Raj ette, Aoullie T seucca, Mont Berlon , Chàtea u des Dames; Valtor
nenche : Grand-Tournalin . 
- var . panniformis Sch<Br. - Valpelline : T ète d'Arpisson; Col Val
cornére. 

79. P. fuliginosa var. lretevirens F lot . - Challand-St-Victor : écorces des 
noyers, chàtaigniers, etc. 

80. P. lanata L. - Valpel line : Becca de Viou ; Bionaz : Vessona, 
P isonet, Aquelon, Mont Arpetta, Pointe Chanoux, Col Livournea, 
Col Valcornére, Chàteau des Danìes, Aiguille Rouge des ·Lacs (pointe 
Vigna), Becca Rajette, Mont Cerf, . Mont Berlon, Aoull ie Tseucca ; 
Valtornenche : Grand T ourna lin . 

8 r. P. lrevigata _Ach. - Valpe lline : rochers de Ja- Clayva; rochers sur le 
chemin qui va à Oyace. 

82. P. Nilgherrensis Nyl. - Perloz. 
83 . P. olivacea L. -- Valpelline : Moncorvé, Peson . . . sommets de 

Montj ovet. 
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84. P. physodes Ach: - Valpelline : forét d"Arpisson . 
- var. tubulosa Scha:r. - Valpelline : forét de la Piscina. 

85 . P . saxatilis Ach. - Valpelline : rochers ; Ollomont : forét de Glas
sjer ; Bionaz : Col Valcornére, vallon de Vessona ; colline de Quart ; 
Fourches de St-Vincent. 

86. P. speciosa ~eh. - Fourches de St-Vincent. 
87. P. tiliacea Ach. - Valpelline : Pravillair. 
88. P . trichotera H ue. - Commune dans la Basse Vallée et la plaine; 

me semble la plus grande parmi !es parmelias grises. 

XXIX. - Peltidea Nyl. 

89. P. venosa Hffm. - Oyace : vallon de Vessona; entre Pollein et la 
GrancÌ-Brissogne ; colline de Quart. 

XXX. - Peltigera Whl. 

90. P. aphtosa Ach. - Valpelline : foré t de la Piscina ; Bionaz : P lan
bouc, Prarayé (Déré le Vieille). 

9r. P. canina Ach . - Valpelline : Verdzignoletta; défi lé de Mon tjovet ; 
Ollomont : foré t de Glassier . 

92. P. horizontalis Ach . - Valpelline : forét de la P iscina. 
93. P. malacea Ach. - Oyace: combe cre Vessona; Ollomont : forét de 

Glassier ; colline de Quart. 
94. P . polydactyla Ach. - Valpell ine : Verdzignoletta. 
95. P. ·spuria DC. - Valpelline : forét de la P iscina. 

' 
XXXI. - Pertusaria DC. 

96. P . corallina Ach. - Valpelline : rochers. 
97. P. lactea Nyl. - Valpelline : rochers des montagnes . 
98. P. scutellaris H ue - Challand-St-Victor : écorces des chataigniers, 

noyers. 

XXXII. - Physcia Schreb. 

99. P . eresia Ach . - Bionaz : montagnes. 
100. P . obscura Fr. var. cloantha Ach . - Valpelline: sur !es pruniers . 

- var. ulothrix Ach. - VaTpelline : commune; commune aussi ailleurs. 
10r. P. pulverulenta Ach. - Valpell ine : commune. 

- var. muscigena Ach. - Bionaz : vallon de Vessona; Quart ; Fénis. 
- var. venusta Ach . - Valpelline : la Clayva ; Challand-St-Victor. 

102. P . stellaris Ach. - Colline de Quart. 
- var. adpressa Ach . - Quart ; Porossan. 

103 . P . tenella Ach. - Valpelline ; assez commune sur !es arbres, Pra
villair, la Clayva ; Challand-St-Victor ; entre Pollein et la Grand
Brissogne ; entre St-Marcel et F énis. · 
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XXXIII. - Placodium. 

104. P. elegans DC. - Ollomont : Mont Cordine ou !es Trois Frères ; 
Bionaz : Col Livournea, Mont Redessau, Mont Arpetta, Prarayé, 
Chàteau cfes Dames. 
- var. tenue Ach. - Col Valcornére. 

105. P. fulgens DC. - Valpelline : ça et là sur rochers; Oyace : Ver
dona, Vessona ; Bionaz : Pointe Chanoux, Col Valcornére. 

XXXIV. - Placynthium Ach. 

ro6. P . nigrum Hds. - Valpell ine· : forèt de la Piscina. 

XXXV. - Platysma Hffm. 

107. P . commixtum Nyl. - Bionaz. 
ro8. P . cucullatum Nyl. - Bionaz la Serva ; Valpelline Becca de 

Viou. 
109. P . fahlunense Ach. - Biohaz. 
l ro. P . juniperinum Ach .- Valpelline : montagnes ; Ollomont : tourbières 

de By ; Bionaz : vallon de V essona, Plan-bouc entre Bionaz et Oyace. 
l l I. P . pinastri Fr. - Valpelline : Moncorvé, forèt de la Piscina ; col

line de Quart; sommets de Montjovet. 
112. P . polyschizum Nyl. - Valpelline : Tète d'Arpisson; Bionaz 

Pointe Chanoux, Becca Rajette, Chàteau des Dames. 
I 

l 13. P . ulophyllum Ach. - Bionaz : Saut de l'Epouse. 

XXX VI. - Psora Hall. 

l 14. P . decipiens Ach. - Valpelline : Becca de Viou ; Ollomont : Mont 
Cordine ou !es Trois-Frères; Bionaz : Verde-Campe. 

l lj. P. ostreata Sch<er. - Valpell ine : forèt de la Piscina. 

XXXVII. - Psoroma Fr. 

II6. P .- hypnorum Hffm. - Valpelline : forèt d' Arpisson, Belliouc. 

XXXVIII . - Pychnothelia Ach. 

l r 7. P . papillaria Hffm. - Bionaz : Mont Berlon. 

XXXIX. - Ramalina Ach. 

II8. R. calicaris Fr. - Valpelline : Arpisson. 
II9. R . Pollinaria Ach. ~ar. elatior Ach. - Valpelline : rochers sur la 

Clayva 'et Lavod ; entre Pollein et la Grand-Brissogne. 
120. R . polymorpha Ach. var. capitata Ach. - Valpelline : rochers sur 

Cheillon ; Ollomont : forèt de Glassier. 
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XL. - Rhizocarpon -Rmd. 

r2r. R. geographicum DC. - Grand"'Tournalin; Valpelline: roches éle
vées. 

XLI. - Solorina Ach. 

122. S. crocea A.eh. - Valpelline : Tète d'Arpisson; Bionaz : Col de 
Livournea, Mont Arpetta, Chateau des Dames, Aoullie Tseucca, Ver-
decampe. • 

123 . S. saccata Ach. - Valpelline : forèt de la Piscina ; Ollomont : 
Mont Cordine ou !es Trois-Frères ; Bionaz : lo Poudzo, l'Arpetta. 

XLII. - Sphrerophoron Pers. 

l 24. S. fragile Pers. - Bionaz :. Mont Berlon. 

XLIII. Sporastatia Mass . 

. 
125. S. testudinea Ach. - Col Valcornére. 

XLIV. - Squamaria DC. 

126. S. melanophtalma DC. - Valpelline : rochers sur la Clayva, 
Mont Berrio. 

XLV. Stereocaulon Schreb. 

r27. S. coralloides Fr. - Assyz commun dans les n10ntagnes, où il 
forme souveht gazon. Valpelline : Becca de Viou; Bionaz : Pointe 
Chanoux, lo Poudzo, Col Valcornére, Cabane de Tsa de Tsan, Aoul
lie Tseucca ... 

128. S. nanum Ach. -· Valpelline : la Cfayva; Challand-St-Victor : près 
de la Croix d' Arba. 

XL VI. - Sticta Schr~b, 

129. S. fuliginosa Ach. - Valpelline : forèt d·e la Piscina. 
130. S. pulmonacea Ach. - Valpelline : sentier qui mène de la Pi8cina 

à Belliouc. · 
l3I. S. scrobiculata be. Valpelline : Becca de Viou, ' dans une 

grotte. 
132. S. sylvatica Nyl. - Valpelline : forèt de la Piscina. 
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XL VII. - Thamnolia Ach. 

133· T . vermicularis Sch;:er. - Commune vers !es 3000 mètres. Valpel
line : T ète · d ' Arpisson, Becca de Viou, Mont Berrio ; O llomont : 
forèt de Glassier; Bionaz : Vessona, Pisonet, Aquelon; Col de Li
vournea, Arpetta, lo Poudzo, Pointe Charioux, Col Chanoux, Aoullie 
Tseucca, Becca Raj ette, Aiguille Rouge des Lacs ; Valtornenche: 
Grand Tournalin. 

XL VIII. - Toninia Mass. 

134. T . vesicularis Ach. - Sur le chemin entre Pollein et la Grand
Brissogne. 

XLIX. - Umbilicaria Hffm. 

135· U . pustulata Hffm .' - Valpelline : rochers sur Cheillon~ la Clayva, 
Semon ; Bionaz : la Serva, Prarayé ; colline de Quart. 

L. - Urceolaria Ach. 

136. U . scruposa Ach. - Valpelline : rochers sur la Clayva; assez com
mune partout. 

LI. - Usnea Dill. 

137. U. barbata Fr. var. dasypoga 
- var. hirta Fr. - Valpelline : 
-- var. florida Fr. -Valpelline 
forè t de la Cure. 

Fr. - Valpelline fo rèts de I' envers. 
fo rè ts de I' envers. 
forèts de Verdzignoletta ; St-Nicolas : 

LII. - Xanthoria Fr. 

138. X . parietina L. var. aureola Fr. - Chambave ; Fénis ; St-Marcel. 



Sui trimbosehimenti della Valle d'Aosta 

L'importanza della produzione forestale del Distretto di Aosta, che 
abbraccia la parte superiore del vastissimo bacino della .Òora Baltea e 
comprende ben quaranta Comuni, è dimostrata dalla rilevante estensione cli 
terreni vincolati (Ettari 3649 I ,54.83) occupati -dalla vegetazione legnosa e 
dalla considerevole quantità cli prodotti boschivi che vengono annualmente 
forniti al commercio. 

. I 

Tale. produzione, unita~ente _alla pastorizia, costituisce una delle prin- ' 
cipalissime sorgenti di ricchezza e per i Comuni e per i singoli abitanti. cli 
queste regioni montuose, dove essa trova la sua più adatta sede naturale, 
sia perchè ne ritrae il maggior profitto possibile dai terreni, come anche 
perchè serve a questi di difesa contro l'azione devastatrice delle acque 
piovane e quella sterilizzante degli agenti atmosferici. 

Di fronte a tale stato di cose, e considerando in particolare modo 
che soltanto col mantenimento della provvidenziale vegetazione boschiva, 
potrà essere consacrata a questi terreni quella freschezza e fertilità che 
permette cli ottenere non trascurabili prodotti, parrebbe logico che alla col
tura e conservazione dei boschi da tutti e dappertutto si dovesse rivol
gere una diligente ed assidua cura ; invece, fatta eccezione di un numero 
assai ristretto di persone intelligenti e volenterose, la maggior par'te dei 
privati proprietari, ed anche ~egli amministratori cli patrimoni comunali, 
si mostra punto inclinata a portare qualche attenzione al grave problema:, 
nè a preoccuparsi della buona conservazione dei boschi e ciel loro miglio
ramento! . 

I boschi costituiscono, dopo 1-a pastorizia, una delle principali sorgenti 
di ricchezza dei Comuni e dei privati, per il grande profitto che · se ne ri
trae e perchè servono di difesa naturale contro le valanghe, le alluvioni, 
le frane, ecc., ecé. Essi conservano il carattere generale del clima equili
brando la temperatura, facendosi naturali dispensieri di calore, regolatori e 
distributori dell'umidità atmosferica agendo come i fattori più importanti 
e più necessari allo sviluppo e alla prosperità della vita animale e vegetale. 
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Di fronte a tali vantaggi sarebbe necessario un vivaio forestale in quasi 
ogni Comune per lasciare ai posteri abbondanti piantagioni e boschi vegeti. 

I l vivaio forestale ha poi un effetto educativo non trascurabile per 
l'emulazione e lo stimolo che promuove nell e culture artificiali, arricchendo 
in t~ modo progressivamente il patrimonio boschivo. 

L~·t;ituzione di vivai nei Comuni montani sarebbe forse l'unica scuola 
pratica adatta ad educare ed inculcare nella coscienza popolare l'amore e 
l'interesse della coltura silvana. 

Per la maggior parte di queste popolazioni l 'importanza sociale dei 
boschi è, e purtroppo sarà ancora, a lungo ignorata ; poichè non !fanno 
di mira che l 'interesse diretto e pare che la loro divisa adottata spensie
ratamente sia : Après nous le déluge . 

Oltre che mantenere in buono stato i boschi già esistenti, si dovrebbe 
cercare cli formarne dei nuovi per mezzo dell e colture artificiali in quei 
vasti terreni nudi e popolati di inuti li cespugli che si trovano sparsi tutto 
lungo il versante di mezzogiorno e che non sono atti ad altra coltura che 
alla forestale. 

Infine le migliorie e la conservazione dei boschi del Distretto forestale 
di Aosta dovrebbero essere fat te secondo veri e razionali piani di assesta
mento. 

Per lodevole iniziativa di alcuni Comuni e di qualche privato volen
teroso si sono iniziate fin dal 1902 del le piantagioni, il risultato delle quali 
è dimostrato dal seguente prospetto : 

Il Numero Superficie 
Spesa Numero Numero Il sostenuta 

delle piantine dai comuni e delle delle 
rimboschita Anno poste dal p<inti I piantine piantine 

a dimora 
Ettari I a:l 

--------- che che 
cen-

Lire \ Cent: attecchirono perirono stabile tiare 

1902 3600 I 37 20 109 00 2297 1303 
1903 14157 14 56 25· 853 50 qo71 5086 
1904 32100 IO 28 90 969 35 23554 8546 
1905 28552 12 44 46 626 55 I 1850 16702 
1906 96o68 35 48 12 1371 65 46o96 49972 

I Il 
1907 41050 l l 46 95 957 50 25457 15593 
1908 48800 18 49 IO 704 50 24430 24370 
1909 40930 (1 ) 

Le perdite e mortalità delle piantine è st<ita in media del 42,8 °/o, e 
ciò lo si deve attribuire un po' alla scarsa pratica degli operai impiegati 
nei lavori cli piantamento ed un po' all a siccità durante la stagione estiva :. 
ad ogni modo il 57,2 p. °/o delle piantine poste a dimora stabile attec
chirono, e come primo risult,ato è già abbastanza soddisfacente. 

(r) Sull'esito delle piantagioni eseguite nel 1909 non posso dare dati sicuri che alla 
fine del corrente anno, 



~
 

-~
 

b (f
) ;:I
 

'• 

..:::
 

<
!)

 
o 

;;,
 

o 
.... 

b 
A

nn
o 

L
ar

ic
e 

o 
.o

 
(f

) 

s 
(f

) 

"§
 

o 
(f

) 
o 

<
!)

 
oo

 
o 

.... 
>

 
;:

I 
<!

) 
.... 

u 
<

!)
 

;:
I 

·
S 

ro 
;:

I 
·u;

 
o..

 
·a 

o 
<

!)
 

·50
 

Q)
 

o 
o 

o 
o 

o 
:o 

;:I
 

o 
e 

;:
I 

;:I
 

òD
 

.o
 

p:;
 

p:;
 

p:;
 

p:;
 

p:;
 

o 
ro 

..:::
 

o:::
 

µ.
, 

19
02

 
30

0 
,,-

·" 
» 

))
 

))
 

))
 

» 
» 

20
00

 1
05

0 

19
03

 
65

27
 

38
14

 
))

 
))

 
26

6 
))

 
))

 
20

00
 1

00
0 

l9
:J

4 
19

75
0 

42
00

 
))

 
))

 
10

0 
30

0 
))

 
56

00
 

25
 

19
05

 
14

00
0 

26
52

 
))

 
))

 
60

0 
))

 
))

 
46

00
 

14
0 

19
06

 
28

28
5 

34
92

0 
">>

 
17

50
0 

38
00

 
))

 
))

 
62

70
 

))
 

19
07

 
1 3

95
0 

13
80

0 
))

 
))

 
20

0 
))

 
))

 
74

00
 2

80
0 

19
08

 
34

10
0 

51
00

 
10

0 
)
)
 

,, 
I 

))
 

))
 

55
00

 2
00

0 

19
09

 
26

76
5 

68
35

 
))

 
50

 
20

0 
))

 
10

00
 

10
00

 
5

0
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

To
tal

e 
N°

 
14

36
77

 
71

32
1 

10
01

17
55

0 
51

66
 

30
0 

10
00

 3
43

70
 7

06
5 

o e ro .µ
 

<!
) 

ro 
<!

) 
o 

b 
o..

 
.... 

"O
 

(f
) 

<
!)

 
;:I

 
<!

) 

o 
>

 
;:I

 
o..

 
(f

) 
o 

òD
 

6 
.... 

3 
<

!)
 

ro 
e 

c<
l 

o 
u 

o 
Tl

 
e 

e 
o 

t 
(
f)

 
e 

o 
.... 

(
f)

 
t 

6 
ro 

<!
) 

;:
I 

ro 
ç:; 

u 
O

' 
.... 

u 
6 

..:::
 

µ.
, 

..:::
 

o 

10
0 

10
0 

50
 

))
 

))
 

))
 

))
 

'4
50

 
10

0 
))

 
))

 
.>

) 

))
 

15
25

 
10

0 
40

0 
10

0 
))

 

II
O

 l
 1

75
 

41
75

 
))

 
))

 
l 
10

0 

79
0 

rr
25

 
30

78
 

))
 

15
0 

))
 

10
50

 
30

0 
l 1

50
 

))
 

20
0 

))
 

))
 

20
00

 
))

 
))

 
))

 
))

 

))
 

10
00

 
32

00
 

43
0 

))
 

10
0 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

205
~17

675
, 11

85
3 

83
0 

45
0 

12
00

 

• 
' 

e e l:l 
o 

(f
) 

e 
ro 

ro 
ro 

::;
 

u 

~
 

o 
o:>

 
o..

 
o..

 
p..

. 
P::

i 
H

 

))
 

))
 

))
 

))
 

))
 

))
 

))
 

))
 

))
 

))
 

))
 

))
 

10
0 

5ò
 

» 

))
 

20
0 

)
)
 

))
 

))
 

))
 

))
 

2
5

0
 

50
 

-
-
-
-

10
0 

50
0 

50
1 

T
ot

al
e 

N
um

er
o 

36
00

 

14
15

7 

32
10

0 

28
55

2 

96
06

8 

41
05

0 

48
80

0 
I I 

40
93

0 

30
52

57
 

I I 

~
 

'° o
 

\O
 

H
 

;::I
 

-

(!
. 

g 
'""'" 

s 
~ 

et
 

...
...

...
. 

-
·

e 
g 

(t
) 

e;·
 - p;

 
o.

 
~
·
~
 

e 
µ; 

et
 

-
· 

(/)
 

et
 

o~
 {

 
tJ

 :
:: 

-
· 

et
 

(/
) ~ 

"8
. 

I 
'""

'" 
p;

 
~
;
:
I
 

"
' 

o 
e-.

 
o 

.,.
..,

 
;::

I 
o 

et
 

.....
 

0 
"O

 

~ 
~ 

~C
D"

 
()

; 
Po'

 

o.
 

o.
 

~
· 

§"
 

o 
o 

V
l 

~
 

'" 
~ 

(J
"l

 
;:J

'J 
\ 

:..
i 

p; O
" 

n 
-·

 
e 

CD
" 

"' --
o.

 
:. 

e. 
"O

 
~
 

p;
 
'° 

~
 

o 
~:::

::;.
: 

(\
,)

 

e 
e:..

 



I 

/ 

- 21 -

Allo scopo di ,assicurare meglio la riuscita delle piantagioni sarebbe 
necessaria l'istituzione di vivai forestali volanti in luoghi adatti e più pros
simi a quelli scelti per i rimboschimenti, di procedere ai trapianti nella 
sola sta/,:-ione autunnale e di attenersi alle seguenti norme nelle pianta
gioni: 

Estratte che siano le piantine da qùesti vivai volanti, bisognerà avere 
la più scrupolosa attenzione che· non abbiano mài a restare con le radici 
esposte all'aria neppure per. pochi momenti; poichè bastano alle volte po
chi minuti per dar luogo al diseccamento delle più sottili radichette e 
compromettere il risultato d Ila piantagione. Importa quindi di disporre le 
piantine entro ceste o panieri nei quali le radici debbono rimanere sem
pre coperte con terra· minuta leggermente umida, o con musco umido. 

Avvertasi bene che durante il periodo dei geli, i lavori di piantagioni 
a dimora stabile, debbono essere sospesi ; è altresì prudente di sospen-
derli quando. spirano venti forti e secchi. , 

Prima di mettere le piantine nelle buche ben preparate e lavorate, bi
sogna osservare che queste siano abbastanza ampie e profonde, perchè le 
radici vi si possano distendere liberamente e prendere la loro posizione 
naturale. 

Nella maggior parte dei casi, le buche di 40 a 50 centimetri saranno 
abbastanza ampie ·e profonde; e si raccomanda, specialmente nei terreni 
compatti, di prepararle qualche mese innanzi di collocarvi le piantine, pcr
chè si possa ottenere un oppoftuno disgregamento e la fertilizzazione della 
terra. 

Nel fondo della buca e attorno alle _radici, si procuri di mettere la 
terra migliore e più fine, togliendone i sassi ·e le barbe che spesso vi si 
trovano, o meglio, se è possibile, un po' di terriccio, preventivamente 
preparato, avendo cura di comprimere bene la terra, perchè non riman
gano dei vuoti nella buca, ove si potrebbe produrre facilmente delle muffe 
dannose: Nelle terre sterili oggidì viene adoperata molto anche la conci
mazione chimica. 

Altra regola molto importante è quella di non interrare troppo le 
piantine. 

Salvo il caso che si possa prevedere un forte abbassamento della 
terra molto Ieggiera e smossa di recente, le piantine devono essere co
perte di. terra appena poco più di quanto Io erano in precedenza, cioè 
poco sopra il colletto, che è il punto di separazione del fusticino dalle ra
dici. 

Nei terreni molto leggeri e nei luoghi esposti ad eccezionale siccità, 
si raccomanda di tenèr le buche, dopo eseguita la piantagione, più fonde 
del terreno circostante, in guisa da formare una specie di conca, nella 
quale possono raccogliersi, in maggiore quantità, le acque _piovane. 

Ma non bisogna dimenticare che il n1igliore e più· economico modo 
per assicurare la riuscita deUe piantagiopi, anche in condizioni eccezional
mente sfavorevoli, consiste nella diligente e profonda lavorazione del ter
reno, la qual~ solamente rende possibile una più lunga conservazione della 
freschezza negli strati più interni dcl suolo, che serve a tenere in vita le 
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piantine. E perciò nulla si deve raccomandare con maggiore insistenza di 
questa pratica veramente fondamentale. 

Per regola le piantine devono essere collocate nelle buche vertical
mente ; ma se per la superficie del suolo, non fosse possibile scavare una 
buca verticale abbastanza profonda, possono anche essere piantate obli
quamente. 

È poi da raccomandarsi di collocare nei terreni in pendio, a valle 
della buca, una zolla erbosa o qualche sasso per trattenere sul posto la 
terra e le piante stesse, chè -altrimenti potrebbero essere asportate dalle 
acque piovane. 

Le piantine devono mettersi nella buca a mano a mano che si inter
rano, e non distribuirsi preventivamente nelle buche· già scavate, lascian
dole esposte colle radici nude al sole ed ai venti, come molti usano fare, 
con danno grave della piantagione. 

La buona riuscita della piantagione dipende molto_ dalla scelta di ope
rai capaci ed intelligenti. · 

A seconda delle specie legnose le piantine ad uso di rimboschimento 
devono avere dai 2 ai 4 anni di età e dai 20 ai 30 centimetri di altezza, 
o poc? più. 

Dopo fatti i rimboschimenti si renderà necessaria la assoluta proibi
zione del pascolo di qualunque specie di animali; e ciò fino a tanto che le 
piantine abbiano raggiuto un'altezza ed uno sviluppo tale che il morso ed il 
calpestio del bestiame non possa più nuocer loro. 

Anche dopo un rimboschimento fatto con ogni regola e cura può 
avvenire che non tutte le pia_ntine attecchiscano. ; per cui è necessario, 
nella successiva stagione, di accertare le fallanze e di sostituire altre piantine 
della stessa età a quelle perite ; e così successivame11te di anno in anno, fino a 
che il rimboscamento sia pienamente assicurato. 

Infine l'occhio vigile di colui che fa un rimboscamento deve scorgere 
quando si manifesta il bisogno cli ripulire le piantagioni dai frutici più 
alti, dai rovi striscianti e dalle malerbe, che danneggiano facilmente le 
piantine impedendone il loro sviluppo. 

Aosta, 19 febbraio r9ro. 

FRANCESCO VINT ANI 

R. Sottoispettore forestale. 

\ 



Une gttotte de eent et quinze mètttes à Valsavattenehe 

Au commencement d' octobre 1895, !es frères J ocollé, fils de Pierre, 
demcurant au village de Rovinot, situé en ava! du chef-lieu de Valsava
renche, s'étaient rendus, à diverses reprises, dans la localité appelée « Bois 
de Ran » , qui se trouve sur la pente rocheuse et boisée de la_ montagne 
vis-à-vis de leur habitation, pour y exploiter du tuf blanc qu'ils savent 
transformer en chaux hydraulique. Au pied des rochers il y a, en effet, 
un vieux four à chaux servant à leur usage. 

Or, un jour, tandis qu'ils appliquaient leurs pics à la masse du tuf, 
dont le gise~ent s'étend sur quelques centaine~ de mètres à la surface et 
dans l'intérieur de la montagne, ils mirent à découvert, par hasard, l'ori
fice d'un antre dont ils ne pouvaient apercevoir le fond. Its eurent la cu
riosité d'y pénétrer et furent bien étonnés de se trouver dans une longue 
grotte, où règq.e une obscurité complète. Comme ils étaient dépourvus dc 
bougie, ils n'osèrent pas s'aventurer à l'explorer. 

Le bruit de cette découverte ne tarda pas à se répandre dans la val
lée, de sorte que, durant l'été de 1896, plusieurs personnages distingués 
voulurent visiter la grotte mystérieuse. 

J e désirais aussi la voir_ pour en étudier la situation, la forme, la tem
pérature et !es dimensions, ainsi que la nature des roches qui l'entourent. 

M. l'abbé Jean-Pierre Carrel, recteur de l'Hospice de Charité et di
rccteur de l'observatoire de la «Tour du Lépreux ,, à Aoste, accepta vo
lontiers l'invitation de me faire compagnie. Le 19 septembre 1896, à deux 
heures et demie de l'après-midi, nous étions au « Bois de Ran » avec plu
_sieurs instruments d' observation, tels que : baromètre, boussole, alpenstock 
à marteau, thermomètre, double décamètre, etc. . . . Il pleuvait un peu ; 
c'est pouquoi la température était basse ; le thermomètre ne marquait que 
8°,5 centigrades au grand air. 

· Des observations faites par M. Carrel avec son baromètre Fortin il ré
sulte que l'orifice de la grotte se trouve à l'altitude de 1728 mètres au
dessus de la mer. 

Comme J-'entrée est fort basse, il faut 's'incliner jusqu'à terre, devenir 
cn quelque sorte reptile, pour y pénétrer. Passé ce. détroit très incommodc, 
on peut se dresser et marcher debout dans un corridor de tuf qui va en 
s'élargissant. Au bout de 15 à 20 mètres, on se trouve dans une vaste 
salle en forme de rotonde, irrégulièrc en tous sens, haute de 7 à 8 mè-
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tres et d'une dizaine de mètres de diamètre. Quel plaisir de voir, à l'aidc 
de plusieurs bougies stéariques, ces parois et cette voute recouvertes de 
stalactites aux formes !es plus variées ! Mais ce · serait un charme encore 
plus grand, si on pouvait !es observer avec une lumière de magnésium. 
La grotte se prolonge bien au delà sans qu'on puisse, à coup d'ceil, cn 
découvrir le fond. 

Tandis que M. le rccteur Carrel s' occupait à étudier avec son thcr
momètre la températurc de cet antre phénoménal, je cherchais à en con
nilltre la direction avec une aiguille aimantée. La température y est basse, 
mais constante. Près de l'entréc, le thermomètre centigrade marquait + 6°, 8, 
et vers l'extrémité, + 6°, 9 : une différence de r dixième de degré sur une 
longueur de plus de roo mètres, c'est peu de chose. Il n'y a aucune cir
culation d'air; aussi rencontre-t-on l'humidité partout. Quoiqu'on n'y soit 
pas incommodé par le gaz carbonique, on y éprouve cependant le besoin 
dc respirer une plus grande quantité d'oxygène . pour pouvoir s'y arrèter 
plus longtemps. Toutès !es pierres qu' on y trouve, agglomérées ou épar
ses, sont recouvertes d'une vase gluante, qui empèche de marcher. 

La direction moyenne de la grotte court de l'Est à l'Ouest, faisant 
angle droit avec l'axe du contrefort qui sépare Val~enche du val dc 
Rhèmes. Sa longueur, mesurée en six sections, dépàsse r 15 mètres, vu 
que le dernier bout .est inaccessible. Dans le premier tiers, la voute est 
littéralement gamie de stalactites, correspondant à autant de stalagmites; 
!es stalactites sont formécs par le suintement des eaux d'infìltration à tra
vers la conche de tuf, et présentent, chacune, une gouttelette qui fìnit par 
tomber. En tombant, ces gouttelettes déposent petit à petit des éléments 
calcaires, qui constituent !es stalagmites. Il y en a des échantillons dans 
le musée de la « Flore. » 

En longeant la grotte, on -observe que !es stalactites, et par consé
quent !es stalagmites, vont en diminuant à mesure qu'on s'avance sous le 
massif rocheux de la « Becca de Ran. » Sera-ce parce que !es infìltrations 
sont moins abondantes ? 

Pour expliquer l'origine de cette longue ga\erie souterraine, il fau
drait, ce me semble, recourir à l'hypothèse du soulèvement des monta
gnes. Mais, pour ne pas susciter des contradicteurs, je laisse que chacun 
se l'explique à sa façon. Je me contente de faire observer que, du còté 
opposé à la « Becca de Ran », c'est-à-dire sur· !es flancs élevés de la Gri
vola, existe, et on la distingue fort bien, une ·stratifìcation identique de · 
tuf blanc. 

Il est à souhaiter que l'entrée d'une grotte si intéressante soit fermée 
par une bonne porte, afìn de prévenir le vandalisme que !es touristes pro
fanes pourraient y commettre. 

PIERRE-Lours VESCOZ 

chan. cle la Cathéclrale..· 
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Vasc de pierre oll a ire provenant de Valtornenche 
(Musée dc la Société de la Flore Valddtaine) 

ffotiee sutt l'industttie de la " Piettl1e Ollaitte ,, 
dans la V ;.:illée d' Aoste 

Le 24 novembre 1909, M. l 'abbé Daniel Bic, chanoine dc l'Insigne 
Collégiale de Saint-Ours (Aostc), fit don au musée de la « F lore Valclò
taine_ " d'un magnifique vase de pierre oll aire, soigneusemcnt travaillé au 
tour et très bien conservé. Ce vase, provenant de Valtornenchc, avait ap
partenu au Rév. chanoine Georges Carrel, qui était un collectionneur in
lassable d'objets historiques. Il mcsure o m. 45 à son diamètre supérieur et 
o 01. 40 à celui' de sa base, sur une hauteur de o m. 22 et une épai~seur 
moyenne de I centimètre. Au fond, il a un orifice circulaire exactement 
fermé par un disque d'égale dimension. 

Le cadeau de M. Bic m 'a suggéré l'idée de rédiger une petite mono
graphie sur !'industrie de la pierre ollaire dans la Vallée d'Aoste. Jusqu'ici, 
selon ma connaissance, personne n'en a encore parlé d'une manière spé
ciale. 

Le mot ollaire, qualifìant une sorte de roche à grin fin et facile à 
travailler, exige quelques explications. Comme je ne suis pas minéralogiste, 
je ne puis !es donrier catégoriquement sans recourir aux connaissances des 
auteurs compétents en pareille matière. J' en ci te deux, en rapportant leurs 
propres paroles. 

· I. - Dans le Nouveau Larousse, artide Pierre ollaire, on trouve cette 
défì.nition : « Ollaire ~ (clu latin ollariu.s; olla mannite) - se d it d'une 
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espèce de serpentine facile à travailler et dont on fait des pots ; de là le 
nom de Pierre ollaire. 

« Ces pierres ont pour caractère commun cl' ètre tendres, faciles à tra
vailler au sortir de la carrière et de durcir considérablement au feu . . Ces 
propriétés !es font employer. avantageusement pour faire des vases et sur
tout des marmites olla, d'où leur nom. Les gisements !es plus connus sont 
ceux de Come, en Italie. » 

II. - A leur tour, MM. Larive et Fleury, dans leur Dictionnaire en
cyclopédique, art. Ollaire, en parlent ainsi : 

« Ollaire - (du latin olla marmite) - se dit d'une variété de ser
pentine formée d'un mélange de tale, de chlorite, de mica et d'asbeste. 
La pierre ollaire se trouve dans !es terrains anciens, où elle constitue des 
couches puissantes. On en rencontre des gisements à Chiavenna, au nord 
du lac de Come, où elle est désignée sous le nom de pierre de Come ; 
à Zreblits dans le canton des Grisons, en Saxe, en Corse, en Egypte, où 
elle est connue sous le nom de pierre de Baram; enfin en Chine. Cette 
substance, qui est d'un gris azuré, est assez tendre pour étre travaillée au 
tour. On en fait des pots et des marmites, qui peuvent supporter l'action 
du feu. » 

* * * 
Nous pouvons ajouter qu' on trouve aussi, dans la Vallée cl' Aoste, de 

nombreux vestiges de I 'industrie de la pierre ollaire, lesquels démontrent 
que cette industrie avait une certaine importance dans !es temps anciens 
et qu'elle était alimentée par de puissants gisements, dont quelques-uns 
existent encore. Ces vestiges abondent en plusieurs localités, par exemple 
à Valtornenche, région du Laveussé; à Ayas, région de Verra; à Pontey, 
Comba Moliua; à Fénis, près du · mont Saint-Julien; à Champorcher, hameau 
du Grand-Rosier. 

* * * 
On se demande quelle est l'époque où aurait flcuri' !'industrie de la 

pierre ollaire dans notre Vallée ? Sur ce sujet, !es documents précis font 
défaut et la tradition locale est assez vague. Ce qui pourrait étre pour 
nous une éclaircie et nous renseigner quelque peu sur le problème à ré
soudre, c'est le passage suivant, qu'on lit dans l'Histoir; de f'Eglise d'Aoste, 
par Mgr J.-A. Due, voi. I, pag. 30: 

« Vers 1839 (alors qu' on exécutait des travaux rustiques près de la 
chapelle de Saint-Julien, territoir~ de Fénis), on y a découvert plusieurs 
vases antiques travaillés au tour, une urne en pierre ollaire, pleine de 
cendres, et des tombeaux en pierres de taille, contenant des ossements 
d'une grandeur extraordinaire. » 

Après cette donnée tiistorique, Mgr Due allègue !es motifs qui le 
portent à croire « que da11s !es siècles pa'iens, le mont qui avoisine la cba-
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pelle de Saint-J ulien, était habité. » Or, d'après l'histoire, saint J ulien, 
dont le nom est resté à cet endroit, serait un de ces soldats de la Lé
gion thébéenne, qui ne se trouvaient pas à Octodurum (Martigny), le 20 

septembre de l'an 302, lors du massacre de cette légion par ordre du cruel 
César Maximilien Hercule, et qui se seraient ensuite réfugiés dans la val
lée d' Aoste. Le soldat J ulien, privé de toute ressource, a dù pourvoir à 
sa subsistance par l'ceuvre de ses mains. Rien d'étonnant donc qu'il ait 
demandé du travail aux grandes usines de cuivre qui étaient alors en 
pleine activité à Miserègne, au pied du mont susdit, et qu'il ait eu son 
logis au hameau solitaire cacli.é derrière le monticule. Une ancienne et 
très modeste chapelle, élevée en son honneur sur le bord d'un précipice, 
indique l'endroit où il a terminé ses jours par le martyre. 

Pour nous, la découverte de ces " vases antiques, travaillés au tour, 
et de cette urne de pierre ollaire, pleine de cendres » constitue une preuve 
que !'industrie dont il s'agit ici remonte aux premiers siècles de l'ère chré
tienne, c' est-à-dire à I' époque romaine. Combien de temps a-t-elle duré ? 
C'est une question qui restera toujours sous le point d'interrogation. 

* * * 
Signalons maintenant !es principaux indices de !'industrie de la pierre 

ollaire, qu' on rencontre par-ci par-là ,dans - notre Vallée. 

I. Fénis. - La famille Brunier, demeurant au hameau de Miserègne, 
possède trois vases de pierre ollaire, dont un en mauvais état. 

II. Pontey. - A l'extrémité supérieure de Comba-Molina, les touris
tes remarquent, avec surprise, des débris de vases de pierre travaillés au 
tour et des pièces coniques ayant servi de tenons à ces vases pendant que 
le tourneur !es façonnait. M. l'abbé Henry, président de la " Société de 
la Flore», en a apporté un exemplaire, qu'il avait pris sur piace en fai
sant une excursion dans la localité. On dit que plusieurs familles de cette 
commune possèdent des vases de pierre oli.aire, dont elles se servent pour 
conserver le beurre fondu, l'huile, et autres denrées comestibles. 

III. Champorcher. - Outre des récipients et des débris de récipients 
conservés par diverses familles, on <loit signaler le grand gisement de " pierre 
douce » qui existe aux environs du Grand-Rosier, et d'où !'on a trans
porté !es blocs, qui ont servi à la construction de plusieurs monuments 
pieux qui ornent la piace devant le sanctuaire de Machaby (Arnad). Un 
groupe de statues bien drapées porte le millésime de 1693, et la croix, celui 
de 1689. ' 

IV. Ayas. - Je me suis adr,essé à l'obligeance de M. le vicaire Bap
tiste-J oseph Favre, natif de cette commune, pour avoir des renseigncments 
sur le sujet qui nous occupe. Voici ce qu'il s'est empressé de m'écrire : 
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« Il existe, actuellement encore, entre· le chalet de V erra, ai.J pied du 
glacier de meme nom, et le hameau de Résy, un gisement de piene ol
laire. Il n'y a pas bien longtemps, on en extrayait encore des fourneaux. 
Mais , selon ma connaissance, cette piérre serait dc , qualité inférieure . aux 
quelques spécimens que j'ai vus à Valtornenche, et se préterait beancoup 
moins à des trayaux fins . 

« Voilà pour ce qui concerne le gisement. 
« Quant à l'époque · où aurait existé !'industrie de la piene ollairc et 

aux pcrsonnes qui y auraient travaillé, je n'ai autre chose qu'une sorte dc 
légende , savoir: « C'étah au temps des "comtes. » Je suppose qu'on 
veut parler des comtes de Challand on de Graines, ce qui se rapporte
rait aux XIII• et XIV• sièdes. Il est certain que cette industrie a été 
abandonnée depuis longtemps, car, à Ayas, je n'ai jamais vu d'autres spé
cimens, si ce n' est des mortiers à piler le se! et des pierres tournées, de 
forme conique arrondie au sommet, longues de ro à 30 cent., pierres que 
!'on voit dans des murs de maisons très anciennes, si l'on en juge pq,r 
leurs petites fenetres et leurs partes très basses. , 

« Autre preuve: la maison où l'on aurait travaillé ces pierres, laquelle se 
trouvait au fond du pàturage actuel du chalet appelé Arma, tout à céìté 
de la grande route actuelle, tendant de St-J acques à Fiéry, à cinq minutes 
à peu près de la chapelle de St-J acques, cette maison,, dis-je, est complè
tement détruite, !es pierres memes en ont été emportées depuis longtemps, 
et !'on ne peut plus reconnaitre sa position que parce que le terrain y 
est sensiblement affaissé et le gazon plus uni. 

« Il reste encore des traces du canal qui conduisait l'eau de l'Even
çon à la susdite maison, mais dans le lit meme du canal, qui est presque 
complètement comblé et gazonné, ont poussé de gros sapins qui peuvent 
avoir quelques siècles cl' existence ." 

« Quant aux outils de !'industrie, plus de traces, à ma connaissance 
du moins. 

« J e sais qu'une ancienne famille de Graìnes (Brusson) possède encorc 
plusieurs vases en pierre ollaire, bien conservés ; entre autres une mar
mite ciselée ass~z finement, de la capacité de pas moins de 20 litres, qui a 
été vendue cette année on l 'anhée dernière à un propriétaire de Challant
St-Anselme, · !eque!, à son tour, l'a vendue, me dit-il, à un Monsieur de 
Turin. 

· « J e regrette vivement de ne pouvoir rien vous dir:e de plus précis ; 
ces choses si vagues ne pourr-ont vous prouver autre chose que, au moins, 
je ne suis pas un inventeur d'histoires. Si je venais à apprendre quelques 
autres reilseignements, je me fèrais un plaisir de' vous !es communiqucr. » 

V. Valtornenche. - M. le Recteur Joseph Perron m'a fourni, avec la 
meme bienveillànce, -]es renseignements qui suivent : 

M. le Chanoine, 

« J 'ai fait camme vous m'avez dit: J'ai parcouru !es villages, de Val tor-. 
nenche, interrogcant surtout les vicillards : Malheureusement pas un n'a pu 



- 29 -

me dire quelque · chose de précis sur. !es tòurs. Tous savent que, autrefois, 
il y àvait ici des tourneurs de piene, mais à quelle date fau·t-il remonter ? 
voilà l'énigme. · 

« Nous trouvons en plusieurs endroits des vestiges de cette industrie . 
Ce sont d'es débris qui indiqµent que là il y avait le tour. On déterre en
core; à_ tout bout de _champ, de_ ces restes cj_u'on emploie pour soutenir des 
toits de cheminées. Ces _ espèces de supports sont très communs à Valtor
nenche. 

« Quant aux vases fabriqués de la sorte, nous n' en avons plus. Les uns 
se souviennent_ d' en avoir eu, mais ces objets matériels et incommodes ont 
disparu pour laisser piace à nos vases modernes. 

" Par contre, Ics gisements de la pierre ollaire sont nornbreux encore 
maintenant. On peut mème dir~ que nous en avons presque partout, mais 
ils restent inexploités, car !es fabricants de fuurneaux menacent de s' é
~eindre. 

« J e sais que, dans le temps, avec cette pierre on faisait aussi des pièces 
en forme de lang·ues qu' on introduisait brulantes dans des fers à repasser. 
C' était ainsi que nos ménagères repassaient la lingerie. 

« J'ai une pipe creusée ' avec le couteau mais non tournée, avec son 
couvercle. Elle est sans doute postérieure à la découverte de I' Amérique, 
puisque l'usage de fumer le tabac vient de ce pays lointain. Un ~our que 
je monte à Aoste, j9 me ferai un plaisir de vous l'apporter, si elle peut 
servir à quelque chose. 

« Par rapport aux fourneaux, vous savez que dans le temps (il y aura 
40 ou 50 ans seulement), des · fabricants de Valtornenche descendaient 
mème à Turin, en placer. J e puis citer !es noms de plusieurs individus qui 
étaient de ce nombre. 

" Les fourneaux en pierre ollaire se trouve_nt, je crois, en toutes !es 
maisons de notre commune. » ~ 

* * * 

Ici se présente une double question, savou : 
Quels appareils aur~-t-on employés pour façonner au tour !es pierres 

ollaires et quelle force motrice aura-t-on utilisée pour !es activer ? 
On peut répondre à la première de ces questions, en conjecturant_que 

!es appareils primitifs, quoique rudimentaires, devaient ètre assez sembla
bles à ceux qui sont en usage de nos jours, puisque Ics pierres en forme 
de vase ou de eone, peu importe, provenant de cette industrie, sont ron
gées circulairement par des outils de fer ou d' acier bien trempés. 

Quant à la force motrice utilisée pour activer le tour, tout porte à 
ç_roire que I~, où on le pouvait, on employait la chute de l'eau, qu'on 
amenait aux artifices par des conduits semblables à ceux de nos moulins 
de campagne. Car comment faire tourner à bras d'homme des blocs de 
pierre de 20, 30, 40, 50 centimètres de diamètre . pendant de long~es heu
res de travail ? D'ailleurs, M. l'abbé Favre vient de signaler !es vestiges 
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d'un canal qui prenait l'eau à l'Evençon au sommet d' Ayas et la condui
sait à une maison en ruines, où il y aurait eu un atelier de tourneur. Mais, 
là où la chute d'eau n'était pas possible, il fallait à tout prix employer 
des hommes de peine aux bras cyclopéens. 

Abbé PrnRRE-Lours VESCOZ 

Chan. de la Cathédra!e. 

P. S. Les gisements de pierre oll<.!Jre ont fourni !es éléments pour la 
construction de nombreux fourneaux de chambre. Il en existe à Introd, à 
Emarèse, à Montjovet, à Courmayeur près du lac Combal et ailleurs. Mais 
cette industrie n'ayant commencé que vers la moitié du xvrne siècle, ce 
n'est pas le cas d'en parler dans le bulletin de la « Flore Valdéìtaine ». 



Quelques souvenitts 

de l'époqùe romaine et du moyen age 

On remarque sur ce carton : 
r 0 - Les fragments de deux lettres romaines RR, qu'on a trouvés, 

il y a quelques années, en creusant le sol aux environs de l' Arc-d' Au
guste. C'est M. Belfront, négociant à Aoste, qui les possédait. Il a eu la 
bonne pensée de les donner au « Musée de la Flore Valdòtaine. ,, La 
Société lui en témoigne ici sa reconnaissance. 

Ces deux lettres, identiques, hautes de o m. 28 sur une largeur de 
o m. r8 à la base, sont en métal doré mais recouvert d'incrustations, 
toutés deux munies, au verso, de tenons en fonte, qui servaient à !es fixer 
au ciment. Leur forme élégante et leur grande dim~nsion portent à croire 
qu'elles faisaient partie de l'inscription .qu'on lisait à l'attique de !'are 
triomphal, probablement, jusqu'en I7 r6, où le Conseil des Commis fit re
couvrir !'are d'une toiture en ardoises pour le préserver de la destruction. 

2° .,--- Une effigie d'empereur romain, vue de profil et ayant la che
velure ceinte d'une couronne de laurier. Ce bas-relief, en marbre blanc de 

_ Carare ou peut-ètre en albàtre de Courmayeur, mesure o m. r8 de hau
teur. Sera-ce l'effigie de l'empereur Néron? C'est ce qu'il n'est pas fa
cile d,,e déterminer, sauf en en confrontant !es délinéaments avec ceux d'une 
effigie authentique. 

M. Piccon, armurier au. Bourg-St-Ours, qui l'avait achetée d'un voi
sin, !'a donnée au « Musée de la Flore Valdòtaine ,, ' · ainsi qu'une pièce 
de monnaie de l 'empereur Commode. Ce sont deux souvenirs à conserver. 
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3° ---: Outre la pièce indiquée ci-dessus, ayant l 'effigie et le nom de 
Commodus, qui fut empereur de l'an 180 à l 'an 192 de l'ère chrétienne, 
deux autres pièces de monnaie, qui ont été trouvées, en 1909, dans mon 
jardin contigu au Forum; une de celles-ci pré ente l 'effigie et le nom de 
Cresar Augustus, mort l'an l4 de l' ère chrétienne, et l' autre, l' effigie et 
le nom de Divus Antoninus, Antonin le Pieux, mort l'an 16r. 

4° - Une épée d'armes (Spatlza ou large épée du moyen age), dont 
la lame, tranchante des deux còtés, est brisée vers le milieu de sa lon
gueur. La poignée, longue de 20 centimètres, a un pommeau d'acier mas
sif en forme de polyèdre aplati. Sur les deux plus grandes facettes dans 
le sens de la lame, on observe l'empr~inte d'un sceau dont on ne distin
gue plus !es traits. La fusée, ou poignée proprement dite, également en 
acier, est dépourvue de tonte garniture ; elle devait pourtant èn avoir une 
ou en come ou en fil métallique. La garde, en acier comme tout le reste, 
a !es extrémités recourbées vers !es. tranchants de la lame ; ce qui porte à 
croire que cette épée remonte au xne ou au XIIIe siècle, car MM. Larive et 
Fleury, dans leur dictionn'aire encyclopédique, article Epée, disent expressé
ment que « vers le milieu du xrne siècle, ]es quillons de la garde étaient re
courbés vers la lame. » C'est ce que !'on observe dans l'épée dont· il est 
ici question. La lame est creusée, en son milieu, d'une cannelure longitudi
nale, qui devait se prolonger jusqu'à son extrémité. Large de 55 millimè
tres près de la garde, elle en mesure 45 au point où elle est brisée. Sa 
longueur totale pouvait étre de So cent. et plus. La partie qui en reste 
attachée à la poignée a 39 Cyntimètres de long. 

Ce fragment d'épée de chevalier du moyen age a été trouvé, en 1902, 

à la profondeur d'un mètre, dans un champ situé près du hameau de Ches
sin, commune d'Antey, là où il y avait eu une ancienne forge, que !es 
débordements du Marmore ont détruite en 1860. Ne peut-il pas se faire 
qu'elle ait été portée là comme débris de fer pour ètre utilisée par le for
geron? 

Quoi qu'il en soit, M. l'abbé Auguste Petitgat, vicaire à Antey, a eu 
la bonne pensée de se la procurer pour l'envoyer au « Musée de la 
Flore.» 

P.-L. VESCOZ, chanoine. 



Prof. Lino -Vaccari 

LA CHANOUSIA 

Jardin botanz'que alpin au Petz't-Sai'nt-Bernard 

(Altit. 2200 m.) 

« Que de temps et de Jabeurs perdus », disent en hochant là tète 
nombre de bons bourgeois au sortir de la Chanousia, le jardin botanique 
alpin du Petit-St-Bernard. « Pauvres deniers gaspillés pour de mauvaises 
herbes qu'on appelle rares et pour des fleurs que !'on voit à peine émerger 
de la forèt des étiquettes !' - Mais il n'y a que des pierres et de l 'herbe 

Fjg. I. 

L' Abbé Pierre Chanoux, fondateur du jardin. (Phot. Al.vino, Florence)~ 

3 
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commune ! - Quelle mystifìcation ! - Et dire que le Gouvernement, le Club 
Alpin et l'Ordre Mauricien prodiguent si à tort leurs subsides ! C'est vrai· 
ment une folie déplorable. " 

Cependant, tandis que ces pauvres esprits parlent et critiquent, Sa 
Majesté la Reine d'Italie, es1Ait noble et culti"vé, .s'attarde à travers les petites 
plates-bandes et les rocailles, fouille au milieu des pierres, et y découvre 
!es perles qui s'y cachent. Pour mieux voir !es plantes les plus rares, elle ne 
craint pas de s'agenouill er sur la terre humide, s'informe de la provenance 
et de l'histoire de chaque espèce, s'intéresse -aux essais d'acclimatation, 
admire !es formes délicates et !es brillantes couleurs, aspire !es parfums 
nouveaux, sent et comprend la douce poésie qui émane cju modeste jardin, 
promet de revenir et revient en effet pour procurer à son àme sensible de 

· nouveaux éléments de beauté et de vérité. 
ç 

On comprend que !es àmes vulgaires ne voient là autre chose que des 
pierres entassées sans ordre et de l'herbe commune, n'y sentent rien que 
la piquante impression du froid, et p~ur cela regrettent l'argent dépensé. 
Ils tiendraient le mème langag~ devant !es musées qui font l'orgueil de nos 
villes, devant tout ce qui s'élève au-dessus du terre à terre de la vie quo
tidienne, au-dessus du plat de macaroni ou du verre de vin pétillant. 

La Chanousia n'est pas faite pour eux ! 

Un coup d'ceil au jardin. 

Le jardin du Petit-St-Bernard a maintenant dépassé .la période critique 
initiale, durant laquelle un très grand nombre de plantes périssaient à cause 

Fig. 2. 

Le jardin vu de_!a frontière française. - La route est celle qui mène en ltalie. 
- Sur l'horizon, l'imposante masse du Mont-Blanc. (Phot. Vaccari). 
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du peu d'expérience des jardiniers. Actuellement on peut dire qu'il repré
sente un musée vivant de la flore· alpine, puisqu'on y voit prospérer plus 

Fig. 3. 

Un Epi.lobe de la Nouvelle-Zélande. (Phot. Vaccari). 

de deux mille espèces des plus caractéristiques de toute l'enceinte des Al
pes, des Apennins et des Pyrénées, des Carpathes et du Caucase, des 
monts Dalmates et des Balkans, des pays du Nord et du lointain Canada, 
de l'Hymalaya, du Japon, et jusque de la Nouvelle-Zélande (fig. J). 

Fig. 4. 
AlsinJJ Rionii du !\font-Rose. Vit entre 3roo et 

3600 m. d'altitude, (Phot. Vaccari). 

Les espèces de la région inférieure vivent en contact avec celles des 
sommets !es plus élevés : la minuscule Alsine Rionii Grm. du Mont-Rose 
(fig. 4) prospère à céìté du gigantesque Heracleum Mantegazzianum Lev. et 
Somm. du Caucase (fig. 5), pendant que !es blanches aigrettes des Erio
plwrum et les petites gentianes bleues donnent de la grace au marais qui 
entoure le petit lac où vit spontané le 'Ranunculus lutulentus Perr. et 
Song., non encore signalé ailleurs en Itali e, et la Ca(litric!ie verna var. al-



- 36 -

Fig. 5. 
La piante la plus grande du jardin: Heracleum Man

tegazzianum du Caucase. (Phot. Vaccari). 

pina décrite par moi pour la première fois dans m011 Catalogue de la · Flore 
Valdéìtaine (voir fig. · 6 ). 

Fig. 6. 
Le marais, le lac et la colline. (Phot. Vaccari). 
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Des rocailles enlretiennent dans leur sein !es perles des Alpes Graies, 
parmi lesqnelles au premier rang : le Dianthus et le Thlaspi Lereschii 
Burnat, le Cerastium lineare Ali. et la Campanula Allionii Vili., le Cyti
sus polytricus M. Bieb., la Cortusa. Matthioli L., la Saxifraga purpurea 
var. AuguÙana Vacc. et l'Alsine Villarsii var. villosula Koch (voir fig. 8). 

L' Antirrftinum orig·anifolium L., cueilli dans la grotte de Lourdes, re
présente la flore des Pyrénées, avec le Carduus carlinoides Gouan du Pie 

Fig. 7. 
Plates-bandes en rocailles (Achillea mosclzata Wulf.). (Phot. Vaccari). 

du Midi de Bigorre, le Geranium arg·enteum L., !es Saxifraga gnenlandica 
L., a}uxifolia L., et aquatica Lap., le Reseda glauca L., la Viola · cornuta 
et les Primevères, et les Gentianes du Col de B_arroude et de Gavarnie. 

Les plates-bandes des Apennins sont riches en espèces provenant de la 
Majella, du Gran Sasso, du Sirente et du Velino. L' Anthemis Barrelieri 
Ten., le Ranunculus magellensis Ten., et le Chrysanthemum trydactilites 
Fiori (voir fig. I!_i), non seulement remplissent leurs caselles, mais en
core envahissent !es voisines. Le Cerastium Thomasii Ten., l'Armeria, 
le Calium et le Cynogiossum de la Majella, !es Saxifrages, !es Draves et 
les Alyssum de ces hautes montagnes des Abruzzes fteurissent régulière
ment et conservent intacts leurs caractères. 

Les Alpes orientales et !es Alpes maritimes sont Jargement repré
sentées avec leurs Phyteuma et leurs Sesleria, avec la Pederota et !es Achil-



lea caractéristiques, la Potentilla nitida 
L., la Potentilla Valderia L., la Saxi
fraga crustata V est. et la pedemon
tana Al!., la Valer.iana supina L. et 
la Silene campanula Pers. 

Il y a Ià-haut la série complè
te des Artemisia alpines avec leurs 
formes, leurs variétés et leurs hybri
des . Il y vit un riche assortiment 
d' Aehillea (fig. 7) et de Centaurea, 
une grande quantité de Sempervivum 
(plus de 200 étiquettes !) provenant 
de tous !es ,points de l'Italie ; des 
collections considérables de Campa
nula, Phyteuma, Dianthus, Erigeron, 
Sedum, Primula, Potentilla, Andro
sace, · Silene, Veronica, et mème de 
Pedicularis, si 'difficiles à cultiver. 

Fig. 8. Chaque station botanique, aussi 
Alsine Villarsii var. villosula Koch 

(piante saxicole). Exemple de rocaille bien que chaque altifude, y est re-
typique. (Phot. Vaccari). présentée. Outre le Iac et le marais, 

il y a des rocailles types dans lesquelles on ne peut utiliser que !es fissures 
des rochers (fig. 8), et des rocailles à poche où !es végétaux trouvent assez de 

\_ 

Fig. 9. 
Dianthus subacaulis Koch (piante saxicole). Exemple.. 

de rocaille à poche. {Phot. Vaccari). 

i 
/ 

terre pour étenclre leurs racines (fig. 9). Il y a cles plates-bancles en pleine 
terre, et cles plates-bandes graveleuses pour !es plantes des graviers ; cles 
plates-bandes horizontales et d'autres à forte inclinaison (fig. w). 

Il y a le pàturage nature! gras et le pàturage amaigri ; il n'y manque 
ni le névé, ni le lit pierreux du torrent, ni le sous-bois, représenté par de 
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Fig. ro, 

Trois types de cultures : Rocailles typiques, rocailles à poche et plates-bandes 
cn pl.eine terre. (Phot. Vaccari). 

vignurcux petits buissons de rhododendrons qui y croissent spontanément, 
ou d'rmlnes et mème de mélèzes et cl'aroles qui y ont été importés. Il s' y 

Fig. IL 

Petites grottes pour la culture des plantes. (Phot. Vaccari). 

I 

trouve de petites grottes (fig. rr), et des endroits où l'eau filtre continuel-
lement goutte à goutte (fig. r6), tandis que le bord d'un ruisseau y repré
sente !es lieux irrigués. Il y existe enfin le terrain nature! de l'endroit, et le 
terrain artificiel formé de calcaire dolomitique, ou corrigé avec du gypse et de 
l'humus pour son adaptation à toutes !es exigences des gracieuses hotesses. 

Il y fleurit la perle la plus précieuse de la fiore valdotaine, le célè
bre ./Ethionema Thomasianum Gay, exclusivement propre à la Vallée de 
Cogne, et I' Isatis alpina Vili. du Mont-Viso et de la Majella, le Crepis Ju
bata Koch du Mont Iseran et du Valais, la Potentilla sanguis'orbifolia W olf 
et Favre, de Cogne et de Valgrisenche, et autres endémismes très recher
chés. 



- 40 -

A chaque pas le naturaliste doit s'arreter pour établir des comparai
sons entre telle et telle piante, et souvent des individus provenant de lo-

Fig. 12. 

L eo11topodi11 111 alpim1m Cass. (E delweiss des Alpes). 
Cette figure et la suivante mettent en évidence l'utilité 
des cultures comparatives. (Phot. Vaccari). 

Fig. 14. 
Chrysanthemum monfllnum L., des Alpes. 

(Phot. Vaccari). 

Fig. 13. 
Leontopodit111l alpinunz Cass. var. nivali.! 

(Edelweiss de la Majella). (Phot. Vaccari). 

Fig. 15. 
C!irysanthemum tridactylites Fiori, de 

la Majella. (Phot. Vaccari). 

calités très différentes et jugés comme appartenant à une seule espèce se 
montrent si différents l'un de l'autre que le botaniste classifìcateur est obligé 
d'adopter pour eux dcs noms spéciaux. 
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Cette richesse de forn;ies, de teintes, de parfums, offre au voyageur 
intelligent de nouvelles sensations esthétiques; l'extraordinaire pouvoir 

Fig. r6. 

La petite cascade et !es rocailles mouillées. (Phot . Vaccari). 

d'adaptation des plantes aux conditions de milieu les plus variées l'oblige 

Fig. 17, 

L'arrosage des plantes. (Phot. Vaccari). 

souvent à de i5rofondes considérations ; et la connaissance qu'il acquiert que 
bcaucoup de ces espèces sont condamnées à disparaitre bìentot, met clans son 

• 
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ame un sentiment de respect pour ces créatures délicates qui égayent !es 
hauts sommets et !es paturages sans bornes . 

./ Fig. r8. 

Gypsophila repens L. Exemple de piante à coussinet. 
(Phot. Vaccari). 

Le jardin alpin du Petit-Saint-Bernard est donc un champ d'étude et 
d'observatiòn pour le naturaliste, un sujet de méditatiorÌ pour le philoso-

Fig. 19. 

Linaria alpina Mili. (Piante qui 
aime !es_ détritus et !es fissures 
cles rochers). (Phot. Vaccari). 

• 

phe, un musée qui éduque le sentiment, raffine le goùt et offre à !'ar
tiste de nouveaux éléments plastiques ou pittoresques . 

• 
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Buts que poursuit la Chanousia. 

Un étrange blason sur
monte la porte de la Chanou
sia : c' est, sculpté avec un art 
primitif, un grand cceur qui ré
pand des rayons et qui est en
touré de fleurs, d' alpenstocks 
et de piolets. Dans ce blason, 
l'abbé Chanoux a voulu résu
mer les idéals d'amour pour 
la science, pour l"alpinisme et 
pour l'humanité, dont il · s'est 
inspiré en concevant et en cons
truisant le jardin. Quel meilleur 
moyen en effet pour favoriser 
l'alpinisme que d'attirer et d'é
duquer les alpinistes en leur 
montrant dans un espace res
treint tout ce que la montagne 
sait produire de plus délicat? 

Et quelle plus grande con
tribution peut-on apporter à la 
science qu'en instituant des 
cultures comparatives entre des 
types appartenant à un mème 
groupe mais provenant de pays 
très distants l'un de l'autre, et 

Fig. 20. 

Porte du jardin. (Phot. G. Cecchi). 

ayant grandi dans des milieux très differents? Comment fournir à la biolo
gie végétale une aide plus efficace qu' en rendant possibles des expérien-

Fig. 2r. 
Refuge en crrs de pluie. (Pbot. Vaccari). 
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ces sur l'adaptation des plantes au terrain, à · la température, à J'alti
tude, à l' humidité et à la lumière, et sur la formation et la ·manière de 
se comporter des hybrides ? N'est-ce pas déjà un merveilleux avantage 
pour ceux qui étudient la morphol6gie interne et externe, ou pour ceux 
qui pr~parent la monographie de quelque groupe critique, que d'avoir à 
leur disposition un riche et frais matériel d'étude qu'ils ne pourraient se 
procurer autrement ? . 

Un grand nombre de problèmes sur la respiration; J'assimilation et la 
circulation, sur le mode d'hivernage des plantes, sur leur multiplication vé
gétative, sur leur fécondation . et dissémination, ne peuvent trouver Jeur' 
solution que dans un jardin alpin de montagne; et, de plus, c'cst là scule
rnent qu'il est possible de:découvrir un grand nombre dcs relations mutuel
les qui lient !es plantes entre elles et avec !es animaux. 

Fig. 22. 

ection des plantes fourragères alpines. (Phot, Vaccari). 

Né dans la mOJ1tagi:J.e, ayant toujours vécu dans la montagne, l'abbé 
Chanoux connaissait trop bien !es tristes conditions des montagnards pour 
ne pas faire servir à Jeurs intérèts son àme généreuse et sa haute intelli
gence. Dès !es premières années, il vit que !es pàturages ne suffisaient plus 
à alimenter le bétail indispensable aux besoins de la population alpestre, 
et que !es bois étaient réduits à un te! état d'appauvrissement qu'ils ne 
produisaient plus aucun bénéfìce. Et, comme le montagnard n'a d'autres 
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ressources que le bois et le paturage, il prévit, lui, le penseur clairvoyant, 
l'abandon inévitable et à brève échéance de l'Alpe par ses enfants, lesquels 
en troupes toujours croissantes, descendent dans la plaine ou émigrent dans 
!es pays lointains, à la recherche du pain et du travail. 

Et le voilà qui, dès 1869, devance !es temps et institue sur l'Alpe la 
première « leçon de choses », en améliorant une pièce de terrain contigue 
à l'Hospice. Le voilà qui fonde aussi un petit jardin potager, et puis , 
dans sa Chanousia, sous !es auspices de la Société des Agriculteurs italiens, 
établit des cultures régulières d'herbes fourragères indigènes et exotiques à 
sélectionner et à multiplier sur une vaste échelle dans le but de fournir de 
bonnes semences aux _montagnards désirant faire des essais. Le voilà enfin 
qui effectue en petit des expériences d'engrais chimique, pour prouver par 
!es faits qu' on peut, de cette manière, détruire !es mauvaises herbes ; .et le 
voilà qui sème et transplante des arbres, dans le but d'étudier, dans cette 
zone située ·au-dessus de la limite des forets, leur manière de se comporter, 
et qui apporte ainsi une nouvelle còntribution au problème du reboisement. 

Fig. 23. 
Un mélèze d'environ 20 ans cultivé 

dans le jardin. 

« Et pourquoi, disait souvent le 
vénéré vieillard, non satisfait en
corè de tout cela, pourquoi ne pour
rait-on pas cultiver et multiplier dans 
des pièces de terre spéciales, des 
plantes industrielles, ornementales et 
médicinales, dans le but de les répan
dre ensuite parmi !es. montagnards, of-

Fig. 24. 
Un arole d'au moins 15 à 20 an.s, 

également cultivé dans le jardin. 

(Phot, Vaccari). 

frant de la sorte à ceux-ci une honnete source de gain ou un prompt re• 
mède à leurs maux ? Pourquoi n' enseigrie-t-on pas à ces bons montagnards 
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la IÌ\anière la plus facile de cultiver près de leur chaumière !es plantes !es 
plus recherchées des touristes ( edelweiss, génepi, linaigrettes, etc.), attei
gnant ainsi le double but d'offrir à la population pauvre un sfìr moyen de 
prÒfit et de sauver ces plantes d'une destruction inévitable? 

« Mon j~rdin se recommanderait alors à de multiples points de vue, 
et plus facilement (continuait le bon vieillard), gouvernement, corps pu
blics et privés, et généreux citoyens, seraient portés à me fournir !es moyens 
pour réaliser complètement mon vaste programme » . 

Ainsi rèvait cette ame d'élite, et son rève est en grande partie de
venu réalité ! 

Un peu d'histoire. 

La prenuere idée de fonder sur le Petit-Saint-Bernard un jard'in alpin 
à présenter commé un musée vivant et comme une expérimentation pra
tique de protection des plantes, µaquit dans l'esprit de l'abbé Chanoux 
avant 1882, alors que à peu près personne en Europe n'avait encore pensé 
à des institutions de ce genre. La solitude où vivait l'abbé, le manque de 
connaissances techniques, le vain espoir d'obtenir d'autrui !es fonds néces
saires, lui :firent perdre des années précieuses, mais ne le découragèrent pas ; 
cela est si vrai, qtÌ.'en 1891 il résolut d'agir tout seul. Il transporta alors, 
à titre d'essai, queiques espèces dans le terrain que la commune dé La
Thuile avait mis gracieusement . à sa disposition; et l'année suivante, en
couragé par le résultat, il commença hardiment la cofìteuse construction du 
mur d'enceinte, qui mesure plus d'un demi kilomètre ! En 1893, il reçut 
providentiellement la visite de M. Henri Correvon de Genève, l'apòtre de 
la protection des plantes alpines, le créateur des jardins botaniques alpins 
en montagne. Mis au courant de l'idée et du travail accompli, Correvon 
approuva et loua, donna et fit donner, écrivit des articles, tint des confé-

Fig. 25. 

Au printemps, le long du cours du torrent indiqué par des poteaux, on répand de la 
poussière de charbon sur la neige pour en accélérer la fonte et préparer un lit aux eaux 
tmpéhteuses qui descendront en juin. - Une année, ces eaux dévastèrent le jardin. (Phot. 
Vaccari). 
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rences, et ouvrit au sein du Club Alpin Italien une souscription 9ui pro
duisit presque 2000 frane::;. Puis, en 1897, jugeant que le momet).t était 
venu d'inaugurer officiellement le jardin, il se rendit sur la montàgne, et 
aidé de jeunes gens pleins de bonne volonté, du nombre desquels j'ai 
l'honneur d'avoir été, pendant l'espace d'un mois construisit des ~ocailles 
et des plates-bandes, prépara des étiquette~ et transporta des plantes, et 
enfin, le 29 juillet, au milieu des applaudissements du peuple, des alpi
nistes et des savants accourus de toutes parts, baptisa le jardin dq nom, 
bien promettant, de Chanousia. 

Mais comme ce jardin, étant donné l'àge avancé de l'abbé Cqanoux, 
aurait dù, après le départ de M. Correvon, rester abandonné, sur lf prière 

Fig. 26. 
Une- des pépinières. (Phot. Vaccari). 

de l'abbé j 'y retournai travailler !es années suivantes pendant tous les loi
sirs que me laissait I' étude de la flore valdéìtaine, à laquelle je me con
sacrais. 

Dès le commencement donc, le jardin fut confié à mes soins, et c'est 
sur moi par conséquent que tombe la responsabilité du manque d'esthé
tique, reconnu, hélas ! non sans raison, par un grand nombre. 

Mais que le lecteur veuille bien se demander ce que l'on aurait pu 
faire de mieux dans un milieu à climat si hostile, où la neige disparait 
aux derniers jours de juin et reparait aux premiers jours d'octobre, avec 
très peu de temps disponible, avec des moyeils restreints, sans personne 
qui fùt capable de placer convenablement et de soigner !es plantes arrivant 
des divers points des Alpes, des Apennins et des Pyrénées, ni de cons
truire avec une certaine élégance des rocailles et des plates-bandes. Voilà 
pourquoi, dans !'attente de temps meilleurs, je n'eus qu'une seule préoc
cupation, celle d'enrichir le jardin du plus grand nombre possible d'espèces. 

Maintenant enfin !es temps meilleurs si désirés semblent etre arrivés. Grà
ce à la générosité de l'Ordre Mauricien et à la particulière bienveillance de 



Paul Boselli, « partisan, en artiste enthousiaste, de tonte initiative noble 
et délicate » (1), l'avenir de la Chanousia est assuré. Gràce aux secours 
que le Club Alpin Italien et le Ministère de I' Agriculture ont promis dans 
une plus large mesure que par le passé, il sera possible, non seulement 
de donner au jardin la bonne ordonnance qui lui est si nécessaire, . mais 
encore de réaliser complètement le programme conçu par I' Abbé Chanoux ; 
et la science, ainsi que l'économie alpestre, en retireront des fruits de lu
mière. 

En 1903, le jardin eut une v1s1te offìcielle de la part de la Société 
Botanique Italienne et de représentants de nombreuses Sociétés étrangères. 
Ce fut là un très grand honneur et le commencement d'une ère nouvelle. 
L'illustre prof. Wilczek de l'Université de Lausanne, qui m'honore de son 
amitié, envoya depuis, de nombreuses et riches collections d~ plantes et 
de semences; et non content de m'ayoir donné des ·conseils durant les 
excursions que nous fimes ensemble, il monta deux fois à la Chanousia 
pour m' enseigner à construire des rocailles et des plates-bandes. 

En 1906, commença l'échange des semences avec !es autres jardins de 
la plaine et de la montagne, italiens et étrangers, et il en résulta aussitòt 
un grand avantage. Il suffìt de dire que, gràce à ces échanges, nous avons 
pu semer en septembre dernier plus de mille espèces de plantes différentes. 

La Chanousia prit part à l' exposition internationale des jardins alpins 
de Bamberg en Bavière, et y reçut de grands éloges ; elle prit part au con
grès, également international, des jardins alpins de Pont de Nant en Suisse, 
et réussit à s'acquérir des sympathies et de la considération; elle prendra 
part à l'exposition de Turin en 19II, et se fera honneur ..... ; mais sur
tout, elle visera à la solution de problèmes scientifiques' et économiques. 

C'est là son but, la raison principale de son existence. 

Tivoli, janvier 1910. 

(r) « Fautore artisticamente sfavillante di og ni iniziativa alala e squisita '" Ce sont 
!es paroles par lesquelles Boselli lui-méme fait a llusion à César Correnti. (Voir P. Boselli: 
« L'abbé Chanoux l>, Discours commémoratif - . Turin 1909. 



ABBÉ P'.-L. VESCOZ, CHANOINE 

Qui ne conna!t la célèbre rnaison hospitalière du Grand-Saint-Bernard ? 
Placée dans une échancrure des Alpes Pennines, à la hauteur de 2474 
mètres au-dessus de la mer, sur !es confins du Duché d'Aoste et du Va
lais, elle occupe le plus haut passage de l'Europe, fréquenté en tonte sai
son, et abrite annuellement plus de vingt mille voyageurs. 

Tous !es passants y fraternisent, puisque tous sans exception, quelle 
que soit leur nationalité, y sont accueillis avec une égale bienveillance. 

Ce prodige de la charité chrétienne se continue depuis la moitié du 
XI0 siècle, c'est-à-dire depuis la fonclation de l'Hospice (1045-1050) par 
Saint Bernard ·de Menthon, archicliacre d' Aoste. Les gouvernements n'y 
ont aucune ingérence et n'y apportent aucune contribution. 

La plupart des voyageurs, qui profitent de la généreuse hospitalité de 
cette maison providentielle, emportent des sentiments d'admiration pour le 
saint Fondateur et de vive reconnaissance envers les dignes Religieux qui 
les ont traités comme cles frères ou des amis. Mais ils sont rares ceux qui 
considèrent la rigueur du climat que doivent supporter !es habitants du 
Grand-Saint-Bernard pendant !es douze mois de l'année. 

D'ailleurs, il n'y a qu'un aperçu cles observations météorologiques fai
tes sur ces hauteurs pendant près d'un siècle, qui puisse clonner aux étrangers 
une idée exacte des frimas, des intempéries, des froids intenses, des neiges ex
traordinaires, des vents impétueux, en i:tn rnot, de l'hiver perpétuel qui 
règne dans cette région élevée des Alpes. 

Dans le but de faire -conna!tre aux lecteurs du Bulletin de la 
«Flore Valclòtaine» !es phénomènes atmosphériques du Grand-Saint-Bernard, 
je me suis adressé au Rév. chanoine Prieur de l'Hospice et Direc
teur de l'Observatoire météorologique, pour avoir !es renseignements né
cessaires. Il a eu I' obligeance de me !es fournir avec une précision remar
quabl~, comme on va le voir. Je lui en témoigne ici ma vive reconnais
sance. 

4 
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Historique de l'Obser:vatoire. 

La station metéorologique du Grand-Saint-Bernard a été établie le 14 
septembre 1817 par M. A. Pictet, de Genève, qui a donné aux Religieux 
de I' Hospice : 

r 0 Un baromètre à réservoir, gradué en pouces et lignes; 
2° Un thermomètre à mercure, portatif, destiné aux observations de 

l'air extérieur; 
30 Un hygromètre à cheveu, de De Saussure, pour mesurer !es deg1'és 

d ' humidité de l'atmosphère. 
Depuis lors jusqu'aujourd'hui, !es observations météorologiques ont été 

faites régulièrement au Grand-Saint-Bernard par !es Prieurs de l'Hospice 
et publiées par la Bibliothèque Universelle de Genève. 

J usqu' en 1826, !es observations se faisaient deux fois par jour : au le
ver du solei! et à deux heures après midi. Elles comprenaient la pression 
atmosphérique, la température et l'humidité de l'air, la qu,;ntité de pluie 
et de neige, la direction des vents et l'état du ciel. 

A dater du ler janvier 1826 jusqu'au ler octobre 1836, !es observa
tions ont été faites à 9 heures du matin, à midi et à 3 h. du soir. 

E.n 1826, la station météorologique du Grand-Saint-Bernard a été pour
vue de deux thermographes, l'un à minima et l'autre à maxima. 

Après avoir fonctionné pendant 20 ans, le thermographe à maxima 
s'est dérangé au mois de mai 1846. Réparé et remis en piace neuf ans 

- plus tard, il a fonctionné jusqu'en octobre l86r. L'année suivante, le ther
mographe à minima s'étant ·à son tour dérangé, on cessa, dès lors jus
qu'en 1889, de noter le maximum et le minimum absolus de la chaleur. 
On se contenta d' enregistrer la plus haute et la plus basse température 
accusée par le thermomètre, de 6 heures du matin à IO h. du soir. 

En 1885, la station du Grand-Saint-Bernard a été de nouveau mu
nie de thermomètres à maxima et minima, qui ont fonctionné jusqu'en 

1900. 
Le baromètre de l'ancienne station météorologique du Grand-Saint-Ber

nard a été donné, le 21 juillet 1829, par M. le prof. Augustin de la Rive, de 
Genève, à l'occasion de la réunion de la Société Helvétique des sciences 
naturelles au Grand-Saint-Bernard, selon que l'atteste une plàque commé
mcirative fixée à la partie supérieure de l'instrument. C' est un baromètre à 
large cuvette, construit avec soin par M.1 Gourdon à Genève. 

Du ler octobre r836 au rer juillet 1845, !es observations ont été faites, 
au Grand-Saint-Bernard, au lever du solei!, à 9 h. du matin, à r h. apres 
midi, à 3 h. et à 9 h. du soir. 

Au mois de juillet 1845, on a supprimé l'observation de heure 
après midi. 

Le rer janvier 1846, on a supprimé aussi celle du lever du solei!, 
qu' on a remplacée, dès le mois de février 1847, par celle de 6 h. du ma
tin. A la meme époque, on a également remplacé celle de l h. après 
midi (supprimée deux 9-nS auparavant), par celle de 6 h. du soir. 
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Des changements peu importants par rapport au nombre et aux heu

res d'observations eurent encore lieu !es trois années suivantes, jusqu'à ce 
que !'on commençàt, en 1851, le systèrp.e bi-horaire d'observations, de 6 h . 
du matin à IO h. du soir. · Ce système a duré jusqu'au r•r décembre 1883, 
où il a été remplacé par le système tri-horaire, qui fut continué encore 
jusqu'en 1901. Mais, dès le commencement de I'année 1902, le nombre 
des observations d rurnes a été réduit définitivement à trois, afin de pro
céder de la meme façon dans toutes !es stations météorologiques suisses. 

A la fin de juin 1856, un dérangement s'étant p;oduit dans l'hygro
mètre, !es observations hygrométriques ont été forcément interrompues, puis 
définitivement supprimées, vu qu'elles manquaient d'exactitude, l'hygromè
tre ne pouvant pas etre piacé en plein air pendant la mauvaise saison, à 
cause ·du vent et de la neige. 

Au mois de septembre 1883, M. le Dr J ulien Maure et M. Kammer
mann, attaché à l'Observatoire astronomique de Genève, ont installé à 
l'Hospice du Grand-Saint-Bernard un barographe anéro"ide de Hottinger , 
acheté en partie aux frais du bureau centrai suisse de Météorologie. Cet 
intéressant instrument enreg'istre, toutes les heures, la pression atmosphé
rique au moyen d'une pointe venant marquer une empreinte sur une bande 
de papier qui se déroufe. Son fonctionnement est enfretenu par un rhou
vement d'horlogerie qui se remonte tous !es huit jours. 

Au commencement du mois d'octobre 1900, une nouvelle station météo
rologique a été installée par le Directeur de l'Observatoire de Genève, 
d'accord avec le Révme Prévòt du Grand-Saint-Bernard, sur la face NNE 
du nouveau bàtiment construit au NE de l'ancien Hospice. 

La n"'òuvelle station météorologique comprend : 
1° Un barographe Hottinger, signalé pÌus haut, et un baromètre 

construit par Fuess à Berlin. 
2° Un . thermomètre normai, un nouveau thermomètre à maximum et 

à minimum et un thermomètre ~nregistreur de M. Jules . Richard, à Paris; 
3° Un hygromètre à cheveu de la fabrique de M. Usteri-Reinacher, à 

Zurich, et un hygromètre-enregistreur de M. Richard. 

Pression atmosphérique. 

La pression, atmosphérique, comme chacun le sait, dimirìue à mesure 
qu'on s'élève : ce qui contribue à rendre !es variations diurnes moins éten
dues que dans la plaine, tandis que le contraire s' observe pour !es varia
tions annuelles du baromètre. 

La moyenne des observations barométriques, déduite d'une série de 
IO ans, c'est-à-dire de 1889 à 1899, est de 564mm19. Cette moyen e avait 
été de 563nÌm66 pour une période de 30 ans, de 1~20 à 1850. 

Comme on le voit, la hauteur normale du baromètre n'a pas beau
coup varié pendant ces deux périodes. Le point le plus haut atteint par le 
baromètre pendant !es années intermédiaires de 1889-1899 est de 578mm12, 
I~ 18 décembre 1889, et le point le plus bas, de 537rnm51, le 23 janvier 
1897. 



- 54 -

Depuis que !es observations météorologiques se font au Grand-Saint
Bernard, cette dépression atmosphérique avait déjà été observée une fois 
en l82r. Il para1t qu'elle n'a plus eu lieu depuis lors jusqu 'en 1897. 

Le mois de janvier, qui est le mois le plus froid, est aussi celui qui 
présente généralement la plus faible pression atmosphérique. Elle est un 
peu plus forte en février, mais elle diminue de nouveau en mars et avril, 
pour augmenter ensuite rapidement en mai et arriver au maximum de la 
moyenne en juillet. Le baromètre redescend ensuite graduellement chaque 
mois jusqu' en décembre. 

Température. 

Le froid n'est pas si intense que se l'imaginent en général les habi
tants de la plaine. Le point le plus bas marqué par le thermomètre pen
dant !es dix dernières années est de ' - 29,8 centigrades. Le maximum du 
froid observé depuis de longues années est de - 30° centig. Mais cet abais
sement de température est très rare. 

Cependant, on voit assez souvent le thermomètre descendre à 24, à 25 
et meme à 26 degrés au-dessous de zéro. 

La plus forte élévation de température ne dépasse jamais 2 r 0 centigra
des. En bien des années, le maximum absolu de chaleur n'est que de 14 
à r 5 degrés. 

Les mois !es plus froids sont ordinairement ceux de décembre, jan
vier et février; !es plus chauds sont ceux de juin, juillet, aoùt et septem
bre. 

La moyenne des mois de juillet et d'aoùt est d'environ 5° et r;2 de 
chaleur, et celle du mois de janvier, de 9° et r;2 de froid. 

La température normale de 1889 à 1899 correspond · à · r 0 6 au
dessous de zéro ; la moyenne de l'hiver ayant été de 8° 4 de froid ; 
celle du printemps, de 3° 4 de froid ; celle de l' été, de 5° 4 de chaleur et 
celle de l'automne, de o0 3 de froid. 

Les mois pendant lesquels la température est habituellement au-des
sous de zéro sont : janvier, février, mars, avril, octobre, novembre et dé
cembre. 

Presque chaque année, on a l'occasion d'observer des anom?-lies sin
gulières par rapport à la température : il survient parfois une série de 5 à 
6 jours où il fait moins froid là haut que plus bas vers la plaine. Ce ren
versement de .température ne se produit guère qu'en hiver, lorsque la 
plaine est converte d'une conche de bronillards très denses, tandis que les 
sommités et particulièrement le Grand-Saint-Bernard jouissent d'un ciel 
parfaitement serein. 

Humidité de l'air. 

Dep~is l'établissement de l'Observatoire, il y eut, pour mesurer l'hu
midité de l'air, - un hygromètre à cheveu, de De Saussure, qui cessa de 
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fonctionner en 1856. Depuis 1900, !es observations de l'humidité de l'air 
se font avec les hygromètres indiqués au numéro 3°, page 53. 

M. le prof. Plantamour, ancien directeur de l'Observatoire de Genève, 
a déduit des Iongues séries d'observations faites à Genève et au Grand
Saint-Bernard la conclusion que, si !'on considère !es moyennes annuelles, 
il n'y a pas de différence bien notable entre la montagne et la plaine par 
rapport à l'humidité. Mais si l'on compare les variations diurnes et men
suelles, on trouve une fixité beaucoup plus grande sur les hauteurs. 

Cependant, on remarque dans l'intérieur de l'Hospice une humidité 
plus considérable qu'on ne pourrait le présumer d'après les observations 
faites. Cela s'explique aisément si l'on réfléchit que l'Hospice est plongé 
dans les neiges pendant huit mois de l' année . et que durant la mauvaise 
saison l' intérieur des murs est couvert de givre. 

L'époque de la fonte des neiges, qui dure de la fin d'avril au cçim
mencement de juillet, est celle où l 'on observe le plus d 'humidité dans !es 
appartements. 

Neige et pluie. 

Il ne pleut pas souvent au Grand-Saint-Bernard, mais en revanche il 
neige presque tous !es mais de l'année. Il est rare que les mois de jÙillet 
et d'aout se passent sans que la neigè y fasse une ou deux apparitions. 
La neige prend pied, ordinairement, i[ la mi-octobre et ne disparaìt entiè
rement qu'à la mi-juillet. 

Il est impossible de déterminer exactement la quantité de neige qui 
tombe chaque année au G.-S. -B., parce qu'elle est emportée par le vent 
impétueux qui souffie sur la montagne presque tous !es jours de mauvais 
temps. Aussi la hauteur de la neige qu'on y mesure annuellement est-elle 
notablement inférieure à la quantité qui tombe réellement. · 

Pour les années 1879 à 1899, la moyenne annuelle de la neige entas
sée a été de 9 mètres et 7 cent. Cette moyenne est de beaucoup infé
rieure à celle qu'on a déduite des observations faites de 1820 à 1850; 
car celle-ci a été de 17 mètres 77 cen_t. N' est-ce pas ce qui explique 
la diminution et le recul des glaciers ? 

II s'est rencontré plusieurs cas où la hauteur de la neige tombée a 
dépassé 7 mètres et a 13roduit p\us de 700 millimètres cl' eau. 

La moyenne annuelle des jours de pluie et de neige clépasse la cen
taine. C'est au mois de mars et d'avril que la neige tom.be en plus grande 
a bo nel ance. 

Vents. 

Au Grand-Saint-Bernarcl, la clirection du vent est commanclée par celle 
du col qui s' ouvre du Sucl-Ouest au N orcl-Est. La girouette ne peut que 
suivre l'axe de la gorge; tonte clirection transversale cloit ètre extrème
ment rare. 
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Le vent dominant est celui du Nord-Est ; sur cent observations, on en 
compte généralement 50 du vent du Nord, 34 du Sud-Ouest et r6 de 
calme. Le col étant très étroit, le vent souffie fréquemment <i;vec une grande 
impétuosité.-

Etat du Ciel. 

En comparant !es moyennes des observations héliographiques de toute 
l' année, on trouve qu'il y a peu de différence, quant aux degrés de clarté 
de l'atmosphère, entre la station du Grand-Saint-Bernard et celle de Ge
nève. Mais, tandis qu'à Genève le ciel est plus souvent serein durant la 
belle saison que durant la mauvai~e et que le nombre des jours clairs y 
.est trois fois plus grand en été qu'en automne' ou en hiver, le contraire a 
lieu au Grand-St-Bernard, où lè nombre des jours sereins, en été, est le 
tiers seulement de celui qu'on observe en hiver ou en automne. 

J anvier, février, septembre et octobre sont les- mois qui fournissent une 
plus grande, moyenne de jours clairs. 

On compte annuellement une centaine de jours clairs, I 20 jours de 
. pluie et de neige, et r45 jours nuageux et couverts. 

Congélation et dégel 
du lac du Grand-Saint-Bernard. 

Le lac du Grand-Saint-Bernard, charmante nappe d'eau qui, en été, 
égaie la solitude et réfléchit !es cretes environnantes, est couvert d'une 
conche de giace d'environ un mètre d'épaisseur pendant à peu près neuf 
mois de l'année. 

D'après 39 ans. d'observations, le lac n'est découvert que pendant 97 
jours; durant le reste de l'année, il disparaìt sous une carapace de giace 

· et de neige. 
La date moyenne de la congélation correspond au 20 octobre, et celle 

du dégel, au r3 juilleL 
La datè la plus hàtive pour la formation de la giace a été le 30 sep

tembre r820 et la plus tardive pour le dégel, le rs septembre r843. 

• I 
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Hpettçu · sutt les obsettvations météottologiques 
faites au_ :PETIT-SAINT-BERNARD, à partir de 1870 

Hospice du Petit-Saint-Bernard - Altitude 2161 m. -- (Vue prisc de l'Est). 

Origine de l'observatoire. 

La station météorologique du Petit-Saint-Bernard doit son existence à 
l'initiative d~ M. l'abbé chev. Pierre Chanoux, Recteur de cet hospice. 

Dès la première année de sa nomination à ce poste, qu'il occupa avec 
clistinction pendant un clemi-siècle, c'est-à-dire depuis 1859 jusqu'à 1909, 
le Recteur Chanoux, passionné pour les études de sciences naturelles, sou
pirait après l'implantation d'un observatoire météorologique dans l'Hospice 
mème. C'est pourquoi, en 1869, il fìt un recours au Grand Magistère de 
l'Ordre Mauricien en vue d'en obtenir la régu!ière concession. Ce recours 
fut _ bien accueilli par S. Ex. le ministre Cibrario, premier Secrétaire de 
l'OrdTe, qui -chargea le célèbre météorologiste italien, P. Denza barnabite, 
d'organiser le nouvel observatoire. 

Le P. Denza se procura, aux frais de l'Orclre Mauricien, !es appareils 
nécessaires pour l'observation cles phénomènes atmosphériques et !es mit 
en piace durant le mois d'octobre 1869. 

:Les instruments dont la station est fournie sont : 1° un baromètre • 
Fortin ; 2° un thermographe à maxima et minima ; 3° un thermomètre or
dina.ire centigrade; 4° un psychromètre pour mesurer l'humidité de l'air 
ambiant ; 5° un actinomètre ; 6°' un ozonomètre ; 70 un hygromètre à chc-
veu ; 8° un anémomètre ; 9° enfìn- des appareils électro-magnétiques. 
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M. le Recteur Chanoux voulut bien se charger de faire régulièrement 
!es observations par lui-meme 'ou par un suppléant, et de les transmettre 
chaque décade à l'observatoire de Montcalieri dirigé par le P. Denza et à 
l'observatoire centrai de Rome, tenu alors par M. Tacchini. 

De r869 à r886, !es observations se firent six fois par jour, savoir: à 6 
heures, à 9 h., à r2 h., à 3 h., à 6 h. età 9 h. Mais dès r886, par une dispo
sition de la Direction centrale, !es observations ne se firent plus que trois 
fois par jour, savoir: à 9 h. du matin, à 3 h. de relevée et à 9. du soir ( r). 
C'est ce qui se pratique encore en r9ro. 

Pression atmosphérique. 

Des observations barométriques faites pendant 40 ans, il résulte que la 
.. pression atmosphérique moyenne est de. 580 millimètres ; que le maximum 
a atteint 599 mm. et que le minimum a été dc 564 mm. 

Température. 

Au Petit-Saint-Bernard, la température arrive rarement à + 20° centi
grades et ne dépasse jamais + 2 r 0

• Il y a des années où le maximum de 
la chaleur, en été, arri ve à peine ;\ r 5 ou r6 degrés, et, en hiver, la 
plus basse température observée est arrivée à 36 degrés sous zéro, le jour 
de Noel de l'an r866; ce qui ne s'est jamais · vérifié au Grand-Saint
Bernard, où la plus basse température n'a pas dépassé 30 degrés. 

On y a remarqué aussi des anomalies atmosphériques comme au 
Grand-Saint-Bernard. Ainsi, !'on a observé une série de beaux jours, avec 
une température relativement douce, en hiver, tandis que dans la profon
deur des vallées de la Doire et de l'Isère le froid était intense à cause cles 
broui!Jards gelés qui couvraiE:nt ces vallées, surtout du còté de la Tarentaise. 

Neige et pluie. 

Pour I' ordinaire, le plateau dn Petit-Saint-Bernard n' est dépouillé de 
la neige qu'à la mi-juillet. L'an r900 a fait exception, puisque, à la fin de 
juin, la neige avait complètement disparu, sauf quelques petits névés 
par-ci par-là dans !es vallons. Mais, par contre, à la mi-juillet r879, ,il y 
avait encore une couche de neige d'environ un mètre d'épaisseur sur toute 
I' étendue du plateau. Le froicl était constamment intense camme en janvier. 
En cette année, le printe111ps ne s'est manifesté qu'au mois de septembre. 
C'est alors seuleme~t qu'on .vit paraitre !es anémones et !es violettes . 

(1) Tùus ces renseignements m'ont été fournis par le regretté chanoine commandeur 
Chanoux au Petit-Saint-Bernard méme, oh j'étais allé lui faire une visite dai\s le but de !es 
obtenìr sur piace. 
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M. le Recteur Chanoux a noté que, pendant 46 ans d'observations, il 
ne s'est pas passé un mois sans chute de neige, sauf une année où il n'a 
pas neigé en juillet. Mais, par anomalie de température, en janvier, il a vu 
trois fois tomber de la pluie et une fois il a entendu !es roulements du 
tonnerre sur !es montagnes environnantes. Ces pluies, il n'y a pas à 
cn douter, ont étb causées par des vents chauds venant d' Afrique, qui 
ont fait dissoudre !es fiocons de neige dans !es régions supérieures de l'at
mosphère. 

C'est toujours un courant atmosphérique de l'Ouest à l'Est, qui ap
porte la neige au Petit-Saint-Bernard. Si le courant vient de l'Est ou du 
N.ord-Est, la neige n'y tombe qu'à l'état de givre, sans augmenter la con
che préexistante. 

C'est un cas extraordinaire de voir la neige tomber simultanément 
dans la vallée de l'Isère et dans celle de la Doire. Cela n'arrive que lors
que le vent · souffie du c6té du midi. 

La neige couvre définitivement le plateau du Petit-Saint-Bernard au 
commencement d'octobre et ne désempare · plus jusqu'à la mi-juillet. Il y 
a eu cependant des exceptions : en 1899, la neige n'a étendu son manteau 
que le 8 décembre. 

Règle générale, la fonte des neiges ne commence qu'en avril ; jusque 
là celles-ci ne cessent de s'accumuler. 

De 1865 à 1880, la conche de neige existante en avril aux environs de 
l'Hospice variait entre 8 et IO mètres d'épaisseur. Mais de 1880 à 1900, 
l'épaisseur de la conche de neige, à la ,mème époque, s'est réduite à 
n'avoir plus que de 4 à 5 mètres, sauf en 1888, où elle a atteint 7 mè
tres. C'est ce qui expliq~e le phénomène de la diminution et du recul 
des glaciers. La masse des glaces a subi la conséquence de la diminution 
des neiges, c'est évident. 

Lac du V erney. 

On appelle ainsi un beau lac qu'on remarque à une petite distance 
au nord de la route internationale, à l'Est d~ l'Hospice ; il se trouve à 
l'altitude de 2085 mètres. 

Ce lac, qui est de 4 à 5 fois plus grand que celui du Grand-Saint
Bernard, puisqu'il faut une demi-heure pour le contourner, dégèle du 15 
au 30 juin . et reprend sa carapace de giace dans la prem1ere quinzaine 
d'octobre. Il reste ainsi découvert pendant quatre mois environ, reflétant 
l'azur du ciel et le panorama enchanteur des cimes environnantes. 
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Le tableau suivant indique !es plus basses températures et !es hauteurs 
de la neige observées pendant !es IO dernières années : 

au Grand-Saint-Bernard (1) 

I ""' hauteur = Il Années I Température 
m~~~~,r~~o-1 

........ I <le l ri 11eige cd 
~ minima en centimètres 

1900 5 - III - 26 .4 

1901 15 - II - 26.4 

1902 21 -XI - 18.5 

1903 4-I * - 18.2 

1904 26-II - 22.9 

1905 2 -I - 29.8 

1906 IO - II - 2I.8 

1907 23 - I - 26.0 

1908 3 -II - 2 I.8 

1909 25 - II - 24.9 

n et 20 avriÌ. 

(1) RÉSUMÉ MÉn':oROLOGTQUE 

publié par la Bib/iothèque Universel/e 
de Genève. 

l I 29. l 

1131 

I0/8 

881 

857 

981 

891 

886 

883 

939 

au Petit-Saint-Bernard (2) 

-

I hauteur Il ""' Température = ........ de la neige cd 
· 1 en centimètres ~ minima 

I 
I 3 - III - 24 .2 700 

6 - I* - 25.0 1210 

22 - II - 18-4 1230 

18-IV - 18.6 1140 

25 - II - 25.6 900 

2 - I - 25 .0 940 

25-I - 23.2 960 

3-II - 21.2 I080 

13-I - 21.6 1010 

24 -II - 22.2 1120 

(*) et 16 février . 

(2) Observations transmises 

par M. l' Ab bé chev . Camos, 
recteur actuel du Petit-St-Bernard. 

I 



1Jée1}uvettte de tombes pttéhistottiques 

à Montjovet 

Le Duché d' Aoste annonçait cette intéressante nouvèlle, dans son numéro 
du 30 juin 1909, de la rnanière suivante : 

« Sur une colline de Montjovet et dans un plateau qu'il voulait réduire 
en vignoble, le propriétaire a rnis à découvert une quantité de tombeaux conte
nant des ossements mélangés avec de la terre. Plusieurs ont été inconsciem
ment détruits. 

M. le Syndic Crétier eut l'heureuse idée de signaler cette découvate à la 
Sous-Préfecture. M. le Chanoine Frutaz, inspecteur des Monuments, se . rendit 
aussitot sur l'endroit et prit des rnesures pour la conservation de ces restes, 
où il n'y avait aucun objet d'art, mais qui ont une importance pour l'histoire 
locale. Il constata l' existence d'une nécropole des Salasses, contenant une série 
de tombes mégalithiques de l'époque Robenhausienne qui datent d'environ trois 
mille ans. » 

N'est-il pas à propos de conserver, avec quelques détails, dans les bulle
tins de la Flore, (puisque son programme embrasse aussi des études d'histoire 
naturelle), le souvenir de cette découverte qui intéresse vivement l'ethnographie 
valdòtaine ? 

En face de · l' église paroissiale de Montjovet, sur la rive droite de la Doire, 
se détache des flancs de la montagne un promontoire rocheux qui surplombe la 
voie ferrée d'une centaine de mètres, non loin de la gare vers le Nord-Ouest. 
C'est au sommet de ce promontoire, où croissent des chàtaigniers et d'autres 
arbres de peu d'importance, que se trouve la nécropole dont il est ici question. 
De ce point, on jouit d'un beau coup d'ceil sur tout le bassin de Montjovet, 
de Champdepraz et d'Issogne. Il y a une sorte de plateau accidenté, composé 
de terre et de rochers, et resté inculte jusqu'en 1908-1909, où le propriétaire, 
Jean-Baptiste Jòry, se mit à le défricher pour y planter la vigne. En creu
sant le sol sur une certaine étendue, celui-ci rencontra, à la profondeur de 30 
à 40 centimètres, des tombes et des ossements humains, dont il ne tint ai:;.cun 
compte. Mais le bruit de sa découverte se répandit dans la commune et attira 
sur l' endroit bon nombre de curieux. 

En juin 1909, M. le Syndic Crétier en informa l'autorité compétente. 
Aussitòt il y eut suspension des travaux imposée au propriétaire et vue de lieu 
fai te par l' Inspecteur des antiques. 

Les tombes étaient nombreuses ; elles dépassaient peut-etre la centaine. 
On constata qu'elles étaient toutes orientées de la méme manière, c'est-à-dire 



- 62 

tournées dans la direction du levant au couchant, presque parallèles les unes 
aux autres. Les squelettes qu'elles rimfermaient étaient couchés à la renverse, 
ayant les pieds au levant et la t~te au couchant, excepté un seul, qui était 
couché du còté droit dans une direction opposée à celle des autres. 

Parmi les ton:bes, toutes forrhées de pierres rustiques, il s'en trouvait une 
de la longueur de 2 mètres et 10 centimètres ; ceUe-ci. était en pierres de tailles 
grossièrement travaillées et avait le couvercle scellé avec des grappes de fer, 
rongées par la rouil~e. Dans une tombe, on a trouvé deux tetes, de gnndeur 
différente. Comment expliquer ce cas, sans admettre que le squelette plus petit 
a été réduit en poussière ? 

La Direction du musée d'antiquités de Turin fit continuer !es fouilles à 

ses frais, occupant six ouvriers pendant une qumzaine de jours. Plnsieurs sqne
lettes furent trouvés entiers et merveilleusernent conservés. Quelques-uns avaient 
à coté de la tète une sorte de vase de terre on de piene. Mais on ne décou
vrit ni objet d'art, ni tablette métallique, ni signe gravé, ni inscription, qui 
put faire connaìtre I' époqne de la formation du cimetière. 

A mesure que les travaux de fouilles s' effectuaient, on photographiait sé
parément !es squelettrs, tels qu'ils se houvaient déposés dans les tornbes, puis 
on les renferrnait dans des cercueils de bois travaillés sur piace par des me
nuisiers venus exprès de Turin avec l' outillage et le matériel nécessaires. On 

, expédia au musée de 'furin quatorze caisses, dont une pesait 350 kilos. C'est 
clone là qu' on pourrn voir désormais les restes cles corps humains qui ont été 
emportés de la nécropole préhistorique de Montjovet. 

Abbé PrnRRE-Lérnrs . VESCOZ 

C!zan. de la Catlzédrale. 

·-



En montant la Colline de Oonnas 

Voici cl'abord, le long de mon chemin, de nombreux pieds cle Phytolctcca 
clecunclra. 

C'cst la région de la vigne. Qnels beaux vignobles, bien étagés ! Mais 
aussi, quelli) chaleur ! Je croyais que, à une altit.ude inférienrn, on sùait moins 
à monter, parce que l'air n'est pas si raréfìé. Je constate au contrairl' qu'on 
sne encore davantage, parce qu'il fait plus chaud. 

Au-dessus des vignobles, je suis frappé des immenses étendues de Saro
lhamnus scoparius, à grande fieur jaune d' or. Quelle fortune ferait un bon 
rucher au milieu de ces fieurs de légumineuses si riches en pollen ! 

çà et là, le vert tamus communis, qui s'entortille autour des arbres. Puis. 
dans !es cndroits ombragés, le melittis melissophyllum, qui sort de dessous 
ses feuilles sa fieur à grande gueule rose ; dans les endroits secs, la Scutellaria 
Columnre, spéciale à la colline de Donnas et de Perloz. 

A mesnre que je monte, ma tete s'inonde de sueur: c'est de l 'eau qu ' il 
fant remplacer. Heureusement (et chose curieuse !) il y a de l'eau presque 
partout. De , ci, de là, la roche perce le gazon, et des fontaines sortent des 
pierres affieurantes. C' est com me si la montagne était pleine d 'e au, et l' eau 
suinte partout où il y a une petite pore ou une égratignure dans le rocher. 
Aussi, cette colline, méme avec peu de terre , et au grand solei!, est très fertile. 
Chose é tonnante, et peut-étre la plus remarquable de la localité, dans ces 
pàturages incultes et abandonnés à eux-mémes, croìssent de beaux noyers. 
Il ne faut pas oublìe1; que Donnas est le pays le plus chaud de la Vallée, 
puisque l ' olivìer et le grenadier y mùrissent parfaitement. 

J e continue à monter. Partout il y a des fils de fer tendus sur ma tete : 
ils ~out destinés, je suppose, tl. transporter dans la plaine lo foin sauvage qui 
croit sur cette colline abrupte. Des petits bergers, pieds nus, sautent de roc 
en roc, appelant leurs chèvres par leurs noms. 

Je monte toujours , machinalement, stoi"quement, parce qne je sais qu'au 
somrnet, tonte la fatigue disparaitra, et qn'il n'y aura nulle peine pour descendre 
de l'autre còté. 

J e me dirige vers la Graud Barma. La religion des Donassiens a sanctifìé 
cette grotte naturelle. On voit, peinte ' sur les parois, d'un còté Notre-Dame 
d'Oropa et de l'autre còté Notre-Dame de Pitié. Le pèlerin qui va dans 
cette solitude de Chartreux doit vraiment avoir de bons poumons, car dans 
cette localité, il faut g·rimper plutot que rnarcher. Et voilà justement autour de 
la gTotte ces trois fieurs symboliques : preonia peregrina, clianthus carthu· 
sianorum, et puhnonaria of(ìcinalis ! ? La première est rare dans la Vallée 



- 64-

d'Aoste: je ne l'ai jamais récoltée ailleurs; ici elle est très abondante. Je 
monte, pour longtemps encore, accompagné de ces trois fleurs. 

J'enfile une cheminée de gazon et je me trouve bientot sur l'autre, versant, 
le versant de Perloz. 

Je descends un peu au-dessus de quelques maisons rougies par les lichens 
et accrochées sur les fl.ancs de la montagne. Je trouve une fontaine fraiche et 
très· volumineuse. D' où peut venir cette source qui nait au sommet d'une mon
tagne et qui n'est alimentée par aucun glacier ni aucune provision d'eau 
supérieure ? J' enfile cette interminable sé rie d' escaliers qui conduisent à la 
bourgade de Perloz, et le soir je reviens prendre le train à Donnas. 

Le train est en retard. En levant la tete, je vois écrit sur la gare : Donnas 
avec un z et non avec un s. Pourquoi ? Ceux qui l' ont écrit ou l' ont fait 
écrire ainsi ne le savent certainement pas. Partout dans la Vallée d' Aoste, on 
prononce Donnass avec l's siffiant. Pourquoi donc écrire Donnaz: cette manière 
d'écrire n'a aucune raison d'ètre et doit etre reléguée parmi le grand nombre 
d'orthographes vicieuses dont nos cartes sont émaillées. On doit écrire comme 
,on prononce : Donnas, et non Donnaz, de mème que les Piémontais écrivent 
Civass, et non Civazz. 

Dans les noms patronymiques ou de localité valdòtains, la lettre z après 
l'a on l'o ne se prononce pas: tels Perloz, Ottoz, Béthaz, Cuaz, etc .. ., qu'on 
prononce Perlo, Otto, Bétha, Cua. 

H. 



~INES ET ~É1RhhURGIE nu FER 
dans la Vallée d' Aoste en 1864 

d'après F. GIORDANO (1) 

Mines. 

Chàtillou. -- Albard. _; Fer oxydu!é. Mine découverte en 1856. 
Production : encore indéterminée. 

Chambave. - Région Ponton. - Fer oxydulé très fusible. Mine un 
peu exploitée dans les temps anciens et de nouveau de 1848 à 1856. Prod. : 

encore indéterminée. 
Cogne. - Pilon Liconi. - J<'er oxydulé, réfractaire, mais pur, teneur 

50 °/0 , gangue serpentineuse. Mine exploitée depuis bien des siècles, comme 
le prouvent des documents du XIIIe siècle. Production annuelle de 1854 à 
1864 : 28 000 quintaux. 

« L'exploitation est suspendue depuis quelques années, fante d'écou
lement. » 

Filon Larnina. - Fer oxydulé. Mine découverte en 1854. Exploitation 
seulement essayée. 

Sliint-Oyen. - Mont Plassin. - Fer spatbique (bon pour acier, te
neur 36 ° / 0). Mine décou verte en 1797. Pro d. : encore indéterminée. 

'l'raverselle. - Fer oxydulé (gangue dolomitique; un peu pyriteux, 
teneur 40 °fo). La cavité de cette mine remonte à un temps très ancien. 
Production annuelle de 1859 à 1864 : 28 000 quintaux. 

Fonderies. 

Pont•Saint-l'tlartin. - Etablissement Mongenet. 2 fours à griller, 
1 hau t-fourneau, 4 fours à puddler, 2 feux :' 1 comtois et 1 bas; et 2 la
minoirs. Production régulière (2) : fonte 12 000 quintaux, obtenus avec le 
minerai de Traverselle; fer, 20 000 quintaux, obtenus moitié avec la fonte 
du lieu et moitié avec la fonte d'une autre localité. 

(1) - Industria del ferro in Italia per cura del ministero della marina. Torino, 1864. 
(2) - Dans toutes !es usines, la production indiquée est la production annuelle approxi

mative des 10 demières annéea,' o'est-à-dire de 1854 à 1864. 



- 66 -

Ib. - Etablissement Cavallo. 1 fonr à griller, 1 haut-fonrneau, 2 fours 
à puddler, 1 feu comtois et 2 laminoirs. Production régulière: fonte, 5000 
qL1iutanx, obtenus avec le minerai de Traverselle; fer, 3750 quintanx. 
« Il y a manque d'ean motrice dans certains mois. - A présent il est 
très peu actif. » 

BaJ.'cl. -:- 1 four à griller, 1 haut-fourneau, 2 fonrs à puddler, 2 feux: 
1 comtois et 1 bas ; et un petit laminoir. Prodnction (trnvail intennittent): 
fonte, 3700 quin.!_aux, obtenus avec le rninerai de Traverselle (acheté) et 
avec le minerai de Cogne 3/10 ; fer, 2730 quintaux. 

« Etablissement très grand, dans une très bonne position. La force 
motrice manque, .mais on pourrait s'en procurer de la Doire ... ; à présent 
presq ne inactif. » 

« Cet établissement fut le dernier à maintenir l'affinage dit à la ber-

gmnasqite; et en 1861 on y affinait encore selon cette méthode. » 
Glair. - Succursale de Bard. 
Priod. - Petite succursale de Bard. 3 feux : 1 comtois et 2 bas. 
Pontbozet. - Petite succursale de Bard. 2 feux : 1 comtois et 1 bas; 

et 1 petite fìlièrfl. 
« La petite fìlière de Pontbozet qui jusqu'en 1850 fabriquait chaque 

année 1000 quintaux de fìls, est à présent déLruite. » 
VerJ.'ès. - Succursale · de l'établissement Mongenet de Pont-St-Martin. 

8 feux : 1 comtois et 2 bas. 
Chatillon. - Chamérnn. ·- 2 fours à griller, 1 haut-fourneau, 2 fours 

a puddler et 3 feux : 1 corntois et 2 bas. Production (intermittente) : fonte, 
5000 quintaux, obtenus avec le minerai de Traverselle et celni de Cogne; 
fer, 3700 quintaux. 

Vonoz. - Succursale de Chaméran. 4 feux bas. 
Nus. - 1 four a griller, 1 haut-fourneau et 4 feux : 2 comtois et 2 

bas. Production (intermittente) : fonte, 2500 quintaux, obtenus avcc le mi
m·rai de Chambave et celui de Cogne ; fer, 2000 quintaux. 

« A présent [le fonctionnement de l'établissement] est suspendu. » 
Aoste. - Pont-de-Pierre. - Abandonnée. 
« Elle fut détruite par la Société de la hante vallée. » 
Aymavilles. - 1 four à griller, 1 haut-fourneau, 2 fours à pucldler, 

5 feux: 2 comtois et 3 bas. Prod. : fonte, 12 000 quintaux, obtenus avec 
le minerai de Cogne; fer, 8500 quintaux, obtenus en partie avec la fonte 
d' antres localités. 

Villenenve. - 1 four à griller, 1 haut-fourneau, 2 fours à pnddler, 
;:s feux r; 2 comtois et 1 bas; et 2 laminoirs. Prod. : à présent suspendue. 

« Le haut-fourneau de Villeneuve est éteint depuis 1855. » 
IntJ.'od. - 3 feux : 1 comtois et 2 bas. 
« Dans une position très malheureuse. - Le travail est suspendu et 

ne sera peut-etre pas repris. » 
A1•vie1.'. - Liverogne. - 1 four à griller, 1 haut-foumean, 1 four à 

puddler et 4 feux : 1 comtois et 3 bas. 
« A présent le travail est suspendu, mais il pourrait etre repris., car la 

fonderie se trotive dans une bonne situation. » 
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Pré-Saiut-Ditlier. - 1 feu bas. Frod. : variée. 
Gignoll. - 4 feux : 1 comtois et 3 bas. 
« Aucieune fonderie et puis fabrique de très bon acier nature!. Elle 

employait de la foute de Villeneuve prodnite en partie avec le minerai de 
fer spathique de Flassin . A présent elle est presq ue détruite. » 

Quiuciuetto: - 1 fonr à griller, 1 haut-fourneau, 1 four à puddler 
et 2.· feux : 1 comtois et 1 bas. · 

« Suspendu depuis plusieurs années pour manque de charbon. » 
Carcme. - 2 feux : 1 comtois et 1 bas. 
Ccippella-Ferrcita. - 3 feux : 1 comtois et 2 bas. 
Ces deux dernières usines et celle de Verrès, succursales de l'établis

sement Mougenet de Font-Saint-Martin, « sont en activité par intervalles 
et snrtout quaud l' eau motrice · manque à l' usine de Font-Saint-Martin. » 

fr. A. ENGASSER, ID. b. 

à Aoste (Italie) 



SUR LE CHANGEMENT DE COULEUR 

du lièvre blanc, de l'bermine et du Iagopède (perdrix bianche) 

Sur nos montagnes, outre le cbamois et le bouquetin, qui en sont le 
plus bel ornement, nous rencontrons encore trois autres espèces d'animanx 
très intéressants : le lièvre blanc, la perdrix blauche, et ·l'hermine appelée 
vnlgairement belette de montagne. Tous !es trois ont ceci de particulicr, 
qu'à cbaque arrivée du printemps on de l'biver, ils changent de couleur. 

C'est ordinairement en mai qu'ils déposent leur vètement blanc d'hiver 
pour revètir celui d'été. Le lièvre, qu'on appelle lièvre blanc, prend alors 
une couleur grisatre tirant snr le roux, et la garde jnsqu'en octobre, où 
il se débarrasse de ce manteau ponr endosser le blanc. Ce changement ne 
se fait pas tout d'un coup et comme par encbantc·ment, il peut dnrer en
viron un mois et plus; mais ce qui est singulier, c'est qu'il se fait plus 
tòt si l'hiver doit ètre précoce, plus tard si l'biver doit ètre tardif. L'au 
dernier, par exemple, dans la région dn Grand-Saint-Bernard, on voyait ce 
lièvre encore à demi blanc vers la fin de novembre. La raison e,st qne ce 
lièvre ne doit avoir sa fourrure complètement blancbe que lorsque le sol 
est tout convert de neigc, ou complètement grisatre que lorsque la neige a 
tout à fait disparu. ' 

Ceux qui ne tiennent pas compte des dispositions de la divine Providence, 
s'étonnent de ce qui se passe sm· le dos de ces pauvres petits ètres; et ce 
qui est pis, beaucoup n 'y font pas rnème attention. 

La réalité est que ces petits anirnaux destinés à babiter Jes bautes mon
tagnes entièrement découvertes, seraieot bientòt détruits par l'aigle, s'ils 
ne possédaient ce privilège. En effet, s'ils étaient blancs en été et gris en 
hiver, le terrible rapace les verrait d'une trop granqe distance et finirait 
par les dévorer tous. Voilà pourquoi le Créateur, qui a bien fait toutes 
cboses, a voulu que ces petites créatures fussent ainsi protégées contre lenrs 
cnnemis. _ 

Le lièvre blanc descend rarernent au-dessous de 1600 mètres, mais, par 
contre, on le trouve aisément au sommet des plus hantes cimés. C'est là 
qu'il séjonrne de préférence. 

La perdrix bianche (appelée aussi en val d' Aoste Albène) ne descend 
jamais plus bas que la région des plus hautes forèts, à environ 2000 rnè
tres d'altitude. Il en est de mème_ de !'!termine. 

Après ces quelques réfiexions, je me perrnets, comme chasseur, de don
ner aussi mon appréciation sur la qualité de la chair du lièvre blanc et 
de la perdrix blanche. Pour moi, je la préfère à celle des autres lièvres et 
perdrix, à cause de son parfum aromatiqut? provenant de l'herbe embaumée 
de nos Alpes, qui constitue lenr unique nonrriture. 

M. C. 

LYCOPERDON GÉANT 

Un champignon appartenant à cette remarquable espèce, a été tronvé le 
14 septembre 1909 dans un champ au-dessns de Roisan par M. Jeau-Basile 
Perry, garde forestier de Valpelline. Ce lycoperdon ou vesse-de-loup mesu
rait 31 centimètres de hanteur, 90 cent. de tour horizontal, et pesait 2 
kg. 560. H . . 



DOTTOR ENRICO MussA 

~ 

ùEUX ltETTRES ùE lYI. ltRlVIO~ 
BOTANISTE 

On trouve toi~jours qiielque chose q'lii charme et qui rcivit en fotiillant les 
vienx pfipiers manuscrits d'111ie bibliot71èqiw. Alors les personnes qui les ont 
écrits - et dont bien souvent nous ne connaissions pas méme le nom - nous 
appcwciissent bfontot com me cl' cinciens mnis, et nous noiis sm1Jrenoìis à 

vivre - ne f'!U-ce qii'un instant - avec elles, avec leurs idées, et dans leu1· 
temps : et tout cela par la vertii cl' ime goutte d' e nere, de cette b01me encre 
rln temps _jaclis qui résis~e aux infures cles années et qiii attein.t presque à la 
gloire cle l' i?nmortcilité. 

JJfois le chcmne qui se dégage d'mie vieille charte aiitographe est encore plus 
grand et plus profond, giiand elle porte une écritm·e qui révèle ime personne 
cmimée cles mémes sentiments qiw nous, ayant le méme idéal, les mémes as
pira.tions, et parlant de choses et cle lieux bien aimés quoiqne peut-étre nota
blemen t transf ormés . 

. ]'cii eu le bonheur de trmiver, clans un paquet de maniism·Us (I), denx lett1·es 
de JJf. Lamon, adressées dii Grand-St-Bernard à JYI. le docteur Oharles Ca
pelli - n. 5 mcirs 1765, m. 17 oct. 1831 - _jadis professeiw de Bota.nique 
à _ l' UniversUé de Turin. 

A vous, mnis cles charmantes 'oiontagnes cl' Aoste, dii vieux St-Benuwcl, 
\et collèr11ies de la « Flore >>, fai l' honneur de présenter ces dcnx lettres de 111. 
Lmnon. Vou.s 11 tnnivere.z un parfum cl' enthousiasme et cle simplicité, avec irn 

senti1nent cl' expansion vers le bon prof essenr Oh. Capelli, dont ln vie ci été u.n 
inoclèle de clévoiwmen t à lei patrie, à la science, à l' hmnanité. 

Vons 11 apprenclrez anssi que clè8 cette époque clé_jà les -botani8te8 - et 111. 
Lamon lui-méme -- coinprenaient tout le çhar1ne dii genre Oarex, dont beai1,
cr111p cl' espèces 8ont toudours l' ob_jet de gl'acieuses trouvailles poitr un hel'bori-
8ctteui· passionné, et cle petites gloires pom; un Jierbie?·. Vous cipprendrez en
core qii'on avaU 8.aisi l'importance morphologiq1w de certains genres, tels qiw 
les potentUlci, les pedicnlaris, les hieracfo11~, etc., llont le no1nbre presque in
cnlcnlc!ble de variétés et la féroce pulvél"iscition taxonomiqiw sont eomme des 

s Aegri somnia, d' éponvantables caiicheinars, ponr le botcmiste systématiqiw. 
Agrée.z, vaillants .fils d'Augusta Prnetoria, ces deiix lettres de M. Lmnon, 

ponr le Biilletin : elles sont deux docmnents ponr l' histoire de lei botcmiqiw 
piémontaise, et leu,r insertion sera coinme 1m hoinmage à im amciteiw de la 
gentUle répnbUque de IJ'loré, cm botaniste Lcimon. 

(ll Bibliothèqne municipale cle 'l'urin. 
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M. Capelli 
4 

Ptofesseur de {Botanique ' a 

CC:urin. 

S. Bernard, le 22 juillet 1822. 

Très ltonoré Monsieiu, 

Depuis longtemps je songeois à vous écrire, mais toujonrs des obstacles 
m'en ont ernpèché; je crois cependant que M. le baron de vVelden vons 
aura donné de mes uouvelles. An reste, je vous dirai bieu pen de choses 
cette fois -ci. 

La récolte de cette année-ci a consisté surtout en graminées, plantes 
que je commence à étudiex; j'ai tiiché de ramasser tons nos Ocirex, dont le 
norn bre grossit à chaq ne excursion que mes oécupations me permetteu t de 
faire. J'ai cueilli quelqpes Potentilles et d'autres plautes des hautes Alpes, 
mais je n'ai pas tron\é seulernent 2 exemplaires de Pecliéiilaris poenina. 

J'ai fait des remarques .sur les Jliercwiiiin Halleri et alpinumi de la flore 
frauçaise et j'ai tronvé bien d'exemplaires interrnédiaires. 

Nous avofs eu ici 7 pouces de neige le 13 et Ie 14 de ce mois, ce qui 
a fait changer de face à notre flore, et lui a donné un teint comrne en 
automne. 

J'ai fait des notes sm· les plantes qui croissent sm· !es bords de notre 
Lac et celles du mème bassin. VoiJ.à ma tàche pour la Botanique. 

Je cherche des antiquités relatives à l'époqne de la fq_ndation de cet 
Hospice, mais ·jusqu'ici je n'ai trouvé que des copies d'un manuscrit apo, 
chryphe ou altéré. Des raisons bien plansibles semblent insinuer que saint 
Bernard de Me~thon n'est venn ici qn'en 1025 et cependant la plupart des 
auteurs "disent en 1060, fondés sur le Mémoire de Richard de la Val d'Isère. 

La plus part de nos Chartes out été déposées à Turin, on .ont été ici la 
proye des flammes et je n 'attends plus aucnn secours si non celui qu' une 
heureuse rencontre, on une personne très abituée dans les vieux mannscrits 
pourrait me fournir. 

Je perds l'espoir de vous voir par ici cette année, à mqins gue ce ne 
soit dans pen de jours, car la Botanique n'a bientot plus de prise que snr 
les Capsules et !es Cryptogames. 

Agréez, bien cher "'F, l'expression des sentimens de respect et de dé
vouement avec les quels j'ai l'honneur d'ètre, .M. le Prof . 

. Votre très humble et très obéissant serv. 

LAMON. 
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S. Bernard, le 20 avril 1823. 

JJfonsienr, 

Deux ou trois semaines avant la réccption de votre honorée lettre, je 
songeois à vous écrire dans l'uniqne bnt de vons donncr de mes nonvelles 
ponr en nvoir . des vòtres: mille obstacles tonjours renaissans m'ont fait 
différer, et ne me Jaissent pas méme le temps de eonverser avec vons anssi 
longuement que je le voudrois: j'ai souffert des maux · de poitrine qui 
m'empéchoient tonte application, et maintepant nous avons trois malades à 
soigner, etc. etc .... 

Ma dernière campagne anx fleurs s'est principalement dirigée vers !es 
grmninées et surtout !es Oarex: j'ai vérifié au près de l'Hospice !es Ccwe.'C 
Bellardi, approximata, curvula, nigra, atrata, faetidci, (et lobata Vill.) Les 
C. ferruginea, frigida, curta, stellata, panicea, flava, un peu plus loin. 
Aira subspicata, Juncus triglnmis, ce dernier est à Ferrex. Viola palustris, 
V. pumilla Vill. J'attends Slll' !es violettes nn petit ouvrage que doit publier 
nn noble Beruois, à qui j'ai envoyé quelques pieds vivants et fienris; et 
le temps froid et neigeux, que nous avons, m'empéchera de cueillir des 
fleurs avant la fin de mai. 

Je suis loin de ponvoir répondre sur !es qùestigns que vous me faites 
au sujet de cet Hospice: d'aborcl il n'a rien de remarquable dans sa cons
trnction qui a été successive, et nou pas sur plan uniforme. Deux fois il 

a été la proye des flammes et chaque fois il a fallu le reconstruire; d'a
bord fort étroit, puis plus grand à mesnre que !es moyens réponcloient aux 
besoius les plus pressans ; c'est ainsi que l'hospice actuel a reçu denx 
adjonctions ; le matériel n 'a clone rien 9. ni puisse servir de modèle. 

Quant au personnel, c'est d'abord un Supérieur Principal, nommé 
Prévòt, qui a Jnrisdiction sur l'Rospice et sur !es Bénéficiers nos confrères 
(notre Maison possède 8 curés dans le Vallais et elle en possédoit autrefois 
un grand nombre en Piémont); le Prieur Claustral est directement chargé 
dn soin de l'Hospice; il a jurisdiction ordinaire sur les chanoines claustraux 
et doit snrveiller !es officiers ; il y a deplus le Procnreur qui est chargé 
cles rnraux et des provisions ainsi qne des fonds quelconques; le Clavandier, 
q ni est directement chargé de distribuer les provisions de bouche, de di
riger les domestiqnes de l'Hospice et recevoir !es voyageurs ; l'Infirmier 
soigne !es malades, la lingerie, et veille à la propreté des eham bres. Le 
Bibliothécaire soigne les livres, et .le Sacristain l'Eglise. Tous les officiers 
n 'on t rien en' propre, mais la maison veille aux besoins de tons. Le ves
tiaire les habille. 

Les reçus et livrés sont notés scrupuleusement et il en est i·entln 
compte au chapitre chaque année; le chapitre censure, s'il y a des abus 
et nrn.intient les institntions; tous visent au bien commun et la Maison vise 
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au bien de tous : voilà, Monsieur, pour le présent, un aperçu très succinct 
de notre institution : quant aux aùteurs qui out -écrit sÙr cette Maison, il 
en est peu de corrects et pas un seul de bien exact ; je tàcherai néanmoins 
de vous en chercher un des pl~us récents et de vous l'envoyer, si j'en trouve 
l'occasion. 

Une absence que je suis obligé de faire m'oblige à cette brièveté si 
peu convenable avec un ami, mais peut-ètre qu'ensuite je ponrrai m'en 
dédommager. 

La fin de mars nous avoit fait espérer le printemps: avril n'a pas 
été de si belle humeur; •il s'est montré aussi apre que février, et pour un 
jour de bon temps il nous en fait compter 6 de mauvais ; et pour un jour où 
la température aura quitté la giace, il nous faut dévorer dix degrés de 
froid; les doux Zéphirs sont étrangers chez nous, tandis que le 'ryran 
Borée y règne en despote et semble défier l'astre du jour de ranimer par 
les rayons bienfaisants la nature frappée de paralysie. 

Heureusement il y a un Dieu qui commande aux élémens et aux sai
sons; lui seul n'a qu'à parler et tout rentrera dans l'ordre; l'aquilÒn 
confus s'enfuira dans son domaine glacé, et mai inspiré de la volonté 
suprème, réjouira les camrs en nous montraut les aimables dons du Créatcur. 

Mais j'oubliois pr~sque, que je ne ;;uis pa.s poète, et les noms chéris 
du Parnasse courroient risque d'ètre confondus sous ma plume avec !es 
phrases barbares d'un herboriste te! que celui que vous voulez bien ltono
rer de votre amitjé et qui vous prie de vouloir bien agréer l'assurance du 
dévoùment sincère avec lequel il a l'honneur d'ètre, M., 

votre très humble et très obéissant serviteur 

LAMON C. R. PR. 



de la Société de la Flore Valdotaine de rgro. (1) 

Le 27 janvier, eut lien, comme c'était annoncé, l'assemblée générale 
de la Flore Valdotaine. Elle fut nombreuse (2), malgré le mauvais temps. 
M. le Prof. Valbnsa, Directeur de l'intéressante publication périodique de 
la Sectiou canavaisane du Club Alpin italien « Canavese e Valle d' A.osta », 
est venu l'honorer de sa présence. M. le Président abbé Henry fit, sans 
prétention, une belle relation sur l'état financier de la Société et sur les 
études de q uelq ues-uus de ses mero bres. Il fit connaitr,e l' enrichissement 
de notre musée d'histoire naturelle .dù essentiellement à M. le Chanoine 
Vescoz et le cadeau que vienueut d~ nous faire M. · le Prévot Chanoine 
Gorret de l'herbier du regretté Recteur Carrel, M. le Prof. Chev. Vaccari , 
dc celui du phlébotomiste Echarlod, et M. le Chanoine Cravel, d'une antre 
riche collection de plantes acquise de M. le Chev. Chanoine Bérard, un 
des anciens présidents de la Société. 

Il annònça un subside de 50 francs parvenu de la Sectiou centrale flu 
Club Alpin .Italien. 

Il rappela en termes bien touchants le souvenir "1es merubres de la 
Flm·e Valdotaine décédés dans l'année 1909 et dont nous déplorons la 
perte : M. le Commandeur Chanoine Chanoux, le grand bienfaiteur de notre 
Socié té ; M. le Chanoine Anguste Clos; M. le Chev. Louis Bicb, l'inoubliable 
Préside'(lt de notre Cornice Agricole; le Rév. Dr Ferina, qui laisse un ou
vrage important sur la flore de la région américaine où il a vécu, et dont 
la mort prématurée nous a si vivement frappés; ainsi que le jeune fils de 
M. l'Ingénieur Chev. Henri Favre, enfant intelligent si cruellement ravi à 
l'affection de ses parents, qui ruanifestait une grande passion pour la 
botanique. 

Il signala les décorations dont notre Gouverneruent vient d'l1onorer M. 
le Prof. Vaccari pour son ·excellent enseigneruent des sciences naturelles et 
pour ses publications, et M. le Chanoine Vescoz pour le reboisement d'une 
belle étendue de terrain dénudé à Verraye, son pays nata!, et ses études 
de syl viculture spéciale. 

Il présenta ses compliments à M. le Professeur Valbusa, faisant res
sortir les mérites de la REVUE dont il dirige la rédaction. 

(1) - Voir Le Duché d' A oste rln mercreòi 2 février 1910. 
(2) - Et1Lient présents 22 membres, 
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Il :fit ensuite ses recommandations sur les règles à suivre dans l'herbori
sation et pour l'envoi des plantes, dont nous ne parvenons -pas à déter
miner l'espèce, aux savants botanistes, ce qui u'est pas difficile, gràce à 
l'extension des rapports de la Société. 

Il parla, en demier Jieu, des mémoires dont sera con;iposé le bulletin 
de la Société qui va sortir, pam1i lesquels une étude qu'il a faite sur !es 
lichens de uotre Vallée, dont il a trouvé aux sommets de nos montagnes 
une espèce nouvelle pour notre pays, espèce appartenant à la fiore des 
régions du Nord, puis une antre étude faite par M. le chan. Vescoz sur 
l'iudustrie de la Pierre ollaire dans la Vallée d' Aoste. 

L' Assemblée a décidé que la Société prendrait part à la nouvelle ma
nifestation d'admiration pour M. le Chan. Chanoux, à l'occasion du trans
port de son corps du cimetière de La Thuile au Col du Petit-Saint-Bernard 
et qu'elle y serait représentée par son digne président. 

Au sortir de l'assemblée, une table servie à l'Hotel · Centoz attendait 
!es botanistes, dont la joie de se retroiiver ensemble s'ajontait au bon as
saisonnement des mets et au pétillemi~nt du gran.cl crn de nos vignobles. 

MARGUERET'l'AZ Dr . 

• 



LISTE 

des Membres de la Société _de la " Flore Valdòtaine ,, 
pour l'année 1910 

P1•ésitlent llonorait•e. 

Vaccari (Cav. Lino) prof., Regio Liceo, Tivoli, Roma. 

illelllbt•es llono1•aires, 

Besse (Maurice) chanoine, président de la « Murithienne » ; Riddes, Valais, 
Suisse. 

Ohrist (Hernrnnn) prof. Université de Biìle, Suisse. 
Oorrevon (Henry), Floraire, Chène-Bourg, Genève. 
Enyasser (Dom Auguste) bénédictin, Aoste. 
GmneUi (R. P. Agostino) dei Minori, Dottore in medicina e chirurgia, 23, 

via Maroncelli, Milano. 
llféreau, (Dom Camille) bénédictin ; Aoste, 
Perrie1· cle la Bdtie, Baron, Albertville, Savoie. 
Sommier (Etienne) V.-P. Soc. Bot. Ital., Florence, via Romana, 19. 
Tasso (Monseigneur Jean-Vincent) Evèque d' Aoste. 
T1·èves (Pacifique) major, Monjovet: 
Vcicca1·i (Domenico) Tivoli, Roma. 
vVilczelc (Emile) prof. Université de Lausanne, Suisse. 

Bureau de la Présidence et ColJlité de rédaction dn Bnlleti11. 

Ilenry (Joseph) abbé, Valpelline, Vallée cl'Aoste, pl'ésident. 
Vintani (nobile Francesco) Ispettore forestale, Aosta, vice-présiclent. 
llforqnerettaz (Charles) clocteur, Aoste, sccrétaire. 
Vescoz (Pierre-Louis) chanoine, Aoste, bibliothécaù;e et conservciteur clii Musée. 
Vittaz (Juste) libraire, Aoste, caissie1'. 
Decaroli (Louis-Lazare) chan. curé de Gressan, rev,iseur des comptes. 
li'rassy (César) négociant, Aoste, reviseiw des co1nptes. 

illembres bienCaiteurs. 

f Valle (Don Guido) ex-prof, Lycée, Aoste. 
f Ohanou,x (Pierre) abbé, recteur du Petit-Saint-Bemard. 

' 
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i'tlembres à vie. 

Barkley (Mm0
) Warley Cottage, Great Warley, Essex, Angleterre. 

Ohristillin (Jacob) abbé, Issime. 
01'eu.x (J oseph) chan. curé, Perloz. 
D1w (Monseigneur Joseph-Auguste) Arc!teveque, Martigny., Suisse. 
Henry (susdit). 
Ottoz (Joseph) Washington, 1624, 21 rst Street. 
TVilmott (Miss Ellen) Warley Piace, Great Warley, Essex, Angletene. 

l'tlembres 01.•dinaires. 

, 
.Albenga (Dlle Leovina) direttrice della R. Scuola Normale - fem. di Aosta. 
A.nclriwt (FraÌ:tçois) vicaire, Gignod . 
.A 1~fossi-Viale (Mme Yole) Aoste. 
A nselmoz (Omer) ab bé, Aoste. 
A. nnand (Emmanuel) Saint-Nicolas. 
Bcincli (Monsignore Igino) Vescovo di Tortone. 
Barbicrni (Antonio) dott., prof., Verolanuova, Brescia. 
Barrel (Jean-Baptiste) docteur, Veri·ès. 
Benevello (Federico de) directeur Hopital Mauricien, ,, Aoste. 
Berrlno (Domenico) R. Orto Botanico, Valentino, Torino. 
Binel (Pierre) géomètre, Champdepraz. 
Bionaz (Emile) cnré, Saint-Nicolas. 
Bochatey (Dlle Delphine) Hotel du Mont-Blanc », Courmayeur. 
Bochet (Dlle Adèle) institutrice, Saint-Pierre. 
Bolzon (Pio) dott. prof. R. Liceo, Aosta. 
Borella (Jean-Baptiste) prieur-curé, Fénis .. 
Borio (cav. Agostino) prof. R. Liceo, Aosta. 
Bnrney (Emmanuel) Saint-Pierre. 
Boson (Erasme) vicaire, Saint-Pierre. 
Bovet (Pantaléon) abbé, Arvier. 
Brivio (Joseph) libraire, Aoste. 
Brocherel (Jules) prof., publiciste, Aoste. 
Omnperio . (Camillo) Ing., corso Porta-Vittoria, 12, Milano. 
Capra (Joseph) abbé, prof. Iustitut dom Bosco, Ivrée. 
Clutbloz (chev. César) avocat, conseiller provincia!, Aoste. 
Ohabod (Laurent) notaire, Aoste. 
Oentoz (Hotel) Aoste. 
Chenal (Miche!) curé, Saint-Rhemy. 
Chiiiminatto (Aruédée), pharmacien, Aoste. 
Cliib Alpin Italien, Section d'Aoste. 
Oomé (Grégoire) guide, Gressan. 
Oooliclge (Rév. W. A. B.) Chalet Montana, Gl'indelwald, Suisse. 
Gozzi (Don Carlo) S. Macario (Pi·ov. di Milano). 
01'étaz (Odon) curé plébain, Morgex. 
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Dcblle (Jacques) abbé, prof., Aoste. 
Dalloib (Pacifique) géomètre, Donnas. 
Darbelley (Chev. off. Auguste) avocat, Aoste. 
Defey (Edonard) prof., Tu rin. 
Dentroux (Grégoire) abbé, Aoste. 
De Saint-Pier1·e (Mme Irma) via Finanze, 11, Tol'ino. 
Don.net (chev. Octave) notaire, · syndic, La Salle. 
Dumas (Claudius) abbé, Joze, Puy-de-Dome, France. 
Dnpont (Joseph) abbé, Prienré, Saint-Pierre. 
Farinet (Ferdinand) curé, Torgnon. 
Fwrinet (Ferdinand) vicaire, Verraye. 
Pcwre (Emile) ingénieur, Aoste. 
Ferrari (Agosti~o) dottore, corso Re Umberto; 53, Torino. 
Ferrari (Enrico) Orto Botanico, Valentino, Torino. 
Fmtaz (chev. Gabriel) chanoine, Aoste. 
JAutaz (Louis) prof. R. Ecole Technique, Aosle. 
Galeazzo (Octave) avocat-procureur, Aoste. 
Garetti (Luigi) maggior generale, via Beaumo,nt, 2, Torino. 
Gasca (Louis) prof., Aoste. 
Gaspard (Abraham) marbrier, Aoste. 
Gaud (Alphonse) prof., Montreux, Suisse. 
Ge,rbelle (Juseph) abbé, i:ecteur à Fornet, Valgrisenche. 
Gontfor (Constant) vicaire, Lilliane. 
Gontier (Jean-Baptiste) curé, Bionaz. 
Gorret (Cyprien) curé, La-Tuile. 
Gorret (Louis) chan. prévot, pro-vicaire. général, Aoste. 
Gorret (Piene) vicaire, Valgrisenche. 
Goyet (Chev. Jean) docteur, Issime. 
Hérin-Gervasone (Mme Emilie) « Hotel de Londres », Chatillon .. 
lchl (Dom François) bénédictin, Aoste. 
lngegnoli (fratelli) corso Buenos-Ayres, 54, Milano. . 
lngolcl (A.-M.-P.) abbé, place des Montagnes Noires, 5, Colmar, Haute-

Alsace, Alleruagne. 
Jaccocl (Valérien) prof., fabbrica Calce e Cementi, Civitavecchia. 
Jecmtet . (Louis-Basile) curé, Excenex. 
Jocteaib (Dlle Mary) cours Victor-Emmanuel, 12, Turin. 
Lanaz (Parfait) sculpteur, Aoste. 
Lanier (chev. Louis) syndic, Saint-Pierre, 
Laroche (Jean) 948 East 179 Street, New-York, 
Lescltiertt (J ean) médecin, Villeneuve. 
Liwat (Désiré) avocat, Aoste. 
Liwat (Sylvain) prof., Aoste. 
Lyabel (Louis) curé, Saint-Pierre. 
1lfoillefe1· (Arthur) prof., Rosalinde, 2, Lausanne. 
1lfa1·iani (Giuditta) prof. R. Scuola Normale, Padova. 
Jlfanzetti (Léon) abbé, Knigths of Columbus Building, Saint-Louis,Mo., U. S. A. 
Mcirguerettaz (Victor) Aoste. 
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JJlartinet (Antoine) Petit-Saint-Bernard. 
lllartinet (César) avocat-procurenr, Aoste. 
1113net (Vincent) curé, Hérères (Perloz). 
!Jionnet (David) prof., via Assietta, 10, Pinerolo. 
1lfonti-Stella (Mm• Rina) R. Università, Sassari. 
JJfonim· (Albert) prof., Tripoli. 
JJ fossa (Enrico) dott., via dei Mille, 35, Torino . 
.illnssone (Charles), pharmacie Hòp. Maur., Aoste. 
Jllussone (Guillaume) épicier-; Aoste. 
N icco (Ubald) chanoine, recteur Hospice de Charité, Aoste. 
Noelli (Alberto) dottore, via Nizza, 71, Torino. 
Noussan (Dominique) chanoine, Aoste. 
Pellini (Syl vio) prof,, Aoste. 
Peola (Paolo) prof., R. Liceo, Ivrea. 
Pen:on (Camille) ing., député de Verrès, via Venezia, 23, Rome. 
Perrnn (César) vicaire, Etroubles. 
P erron (Charles) 162 West 32 ·Street; New-York. 
Pession (Gabriel) abbé, prof., Aoste. 
Petigat (Auguste) vicaire, Antey-Saint-André. 
Picchi (Dlle Cecilia) via Pandolfi.ni, 20, Firenze. 
Plassier (Pierre-Anselme) vicaire, Champorcher. 
Porta (chEiv ., Pani) médecin, Gignod. 
Pozzo (Guillaume) instituteur, Aoste . 
Rattone (Georges) prof. comm., député d' Aoste, Parma. 
Rey (Gabriel) rue de Paris, 6, Vanves, Seine, France. 
Rey (Jules) abbé, chancelier épiscopal, organiste, bénéfi.cier, Aoste. 
Reynaitdi (Carlo) via· Verrua, 3, Torino. 
Roccavilla (Alexandre) prof., syndic, Sarre. 
Roffin (Jean-Jéròme) curé, Vert. 
Roui; (Ambroise) chanoine, Aoste. 
Buffie1· (Basile) chanoine, Aoste. 
Salamano (Felix) ingeniero, Kil.tro 1190, Rio-Negro F. G. S. Rep. Argent. 
Santi (Flavio) médecin, corso Re Umberto, 37, Torino. 
Savoye (Mme Sabine) Courmayeur. 
Sezione Canavesana del C. A. I., Ivrea. 
Silvano ingegnere, corso Vittorio Em. II, 8, Torino. 
Stevenin (Mgr Jean-Joconde) Prélat domestique de S. S., Aoste . 
Thomasset (Charles) chan., prof., Aoste. · 
Thomasset (Marius) instituteur, Villeneuve. 

Tibaldi (Tancrède) Chatillon. 
I 

Tofani (Giovanni) ingegnere, Saint-Marce!. 

Torrione (Joseph) avocat, conseiller provincial, Aoste. 

Trèves (Joseph-Marie) recteur de Planava!, Valgrisenche. 

Valbusa (Ubaldo) prof., 2, piazza Carlo Alberto, Ivrea. 

Vallino (Filippo) docteur, Le;ynì. 

Vigna (Nicola) corso Francia, 9, Torino. 
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Visenclaz (François) ~han. curé, La-Salle. 
Vittaz (Bien venu) instituteur, La-Sa Ile. 
vVnillimnin (Séraphin-Brnno) chanoine, prof., Aoste. 

En tout: 157 men1bres. 

N. B. - Les membres qui auraient qnelques obscrvation s à faire an 
snjet de leur noin on de lenr adresse, ou qui auraient été oubliés par mé
garde, sont priés de s'adresser au Président, ' M. l'abbé Henry: 

SOCIÉTÉS 

a vec lesquelles la « Flore Valdòtaine » fait I' échange des Bulletins. 

Gancivese e Valle d'Aostci - Rivista della Sezione Canavesana, del Club 
Alp. Italiano : Ivrea. 

Doij'leria: Wien, III., Barichgasse Nr 36 (Autriche). 
lnstitut Jnternational d~agrfoulture: Rome. 
Jst·it·iito Zoologico dellci R. Unfversità: Annuario del Museo Zoologico, Napoli. 
La F'eiiille des Jeimes Natiiralistes: Paris, France. 
La Mnrithienne: Sion, Valais, Suisse. 
Osservatorio Consorziale di .fitopatologia: 8, via P<trini, Torino. 
R. Scnola Sup. d'Agricoltura: (Annali), Portici. 
Società botaniCa Italiana: Bollettino bibliografico della Botanica Ital., Pirenze. 
Société Académique de Saint-Anseline: Aoste. 
Société d' Histoire natiwelle de Colmai·: Haute-Alsace, Allemagne. 
Società ltciUana d·i Scienze ncituraU e clel Mnseo Oiv'ico di Storia ·1uit·nrcile: 

(Att.i), Milano. 
Società Zoologica Italiana: (Bollettino), Roma. 

I 
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A OSTE 

Livres classiques, religieux, scientifiques et littéraires 

Riche assortiment 

de-chancelleries en tout genre, pour bureaux et écoles 

TapJsseries nationales et étrangères 

Cartes postales illustrées de la Ville d'Aoste et de la Vallée 

Albums . Souvenirs (14 vues) 

de la Ville d'Aoste - Pré-Sairit-Didier 

La Thuile et Petit-St-Bernard - Vallée du Grand-St-Bernard 

Cogne et Valsavaranche - Courmayeur - Valtornenche 

Album-Souvenir de la Ville d'Aoste et de la Vallée (de 52 vnes) 

Splendide album (grand format) Chateaux de la Vallée d'Aoste 

Album de 16 planches « I.a Vallée d' Aoste à vol d'oiseau » 

Appréciés par LL. MM. le Roi et la Reine d'Italie · 

Oartes topographiques et géographiques de la Vallée d' Aoste 

Photographies et Guides Illustrés 

Articles de fantaisie, etc. 

Vente en gros et au- détail 
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.}l'lJenue 'Père~Laurenl 
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A OSTE 

L'Imprimerie Catholique étant fournie de machi"nes 

très peifectionnées, se trouve à méme d' exécuter dans le plus 

bref délai et avec le plus grand soin quelconqué travail 

d' impressz"on, tels que : 

Volumes - Opuscules - Prix-courants 

Comptes-rendus - Bans d'enchère - Recours 

Affiches - Participations de mariage - Circulaires funèbres 

Registres à seuche perforés - Tableaux 

Registres pour les laiteries - Notes - Mémor3tndums 

En-tètes de lettres et d' enveloppes - Menus 

Cartes postales commerciales 

Etiquettes en noir et en couleurs - Circulaires 

Cartes de visite et d'adresse - Programmes 

Cartes des vins et liqueuts - Billets de notifièation 

etc.; etc. 

SPÉ(JIA.LITÉS 

pour l'impressi on des vues d'hòtels, cartes postates illustrées 
Diplòmes et autres travaux en chromotypographie 

·~. ~ 'J" 
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