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P~OCÈS~ VE~13Al.ì 
de l'assemblée généttale de la ". flotte Valdotaine ,, 

du 10 janvier 1913 

Le ro janvier avait lieu, au Siège de la Société, I' Assemblée des mem
bres cle la Flore Valdotaine qui s'y trouvaicnt au nombre de vingt. 

M. le Président Abbé Henry, ouvrant la séance, nous faisait d'abord 
savoir qu 'il a obtenu du Ministère de l' Agriculture le subsicle de 200 frs, 
après avoir attendu en vain une réponse à une autre demande de subsicle 
faite avec réitération à la Députation Provinciale. 

Dans !es pays voisins, disait-il, !es sociétés scientifiques reçoivent sou
vent des sommes octroyées par !es Administrations locales. 

Il rappelait avec !es plus vives expressions de regret la mort d'un 
membre de La Flore, M. l'avocat chevalier off. Darbelley, qui assistait vo
lontiers à nos réunions, et, en sa qualité de Président de la Section val
dòtaine du Club Alpin Italien, établissait des rapports intimes entre !es 
deux sociétés . 

Il parlait, au sujet de la gene financière de la Flore provenant de la 
publication de son bulletin, de l'augmentation de la cotisation proposée 
par quelques membres de notre société, augmentation qui était approuvée 
en principe, mais qui ne sera mise en clélibération qu'à une nouvelle as
semblée généra!e. 

Ensuite il nous faisait connaitre que le bulletin de l'année courante 
renfermera !es matières suivantes: 

r 0 Alpinisme scientifique ; 2° histoire du Grancl Combin par le savant 
et célèbre a lpiniste Coolidge; 3° la suite de l 'article de météorologie clans 
la Vallée cl' Aoste publié dans notre bulletin n°· 2 ; 4° étude sur !es lichens 
et !es mousses par MM. Vaccari et Henry. 

M. le Président fini ssait son al locution en proposant à la Société de 
s'abonner au Cornice Agricole, ce qui est accepté par l'assemblée. 

M. l'avocat César Martinet faisait la proposition que la Flore eùt tiré 
un plus grand nombre d'exemplaires de son bulletin: il aurait a lors inté
ressé la Section cl' Aoste, du C. A. I. dont il est président, à en acheter 
un exemplaire à envoyer à chaque Sociétaire. L'assemblée adhérait à cette 
proposition. 



- IV-

Notre Inspecteur forestier nous communiquait que la Société Météoro
logiqi.1e Italienne qui a son Siège à Turin nous a procuré par son entremise 
!es instruments nécessaires pour !es observations météorologiques et que 
nous devons à l'intelligente activité de M. l'abbé Anselmoz Omer l'établis
sement d'un observatoire à Cogne, à Valgrisenche et à Valpelline; il con
viendrait, ajoutait-il, d'en créer de nouveaux et d'adresser à cet effet la 
demande d'un subside à notre Gouvernement. 

Elle ,délibérait, encore d' après l 'a vis de M. I' Inspecteur, d'insister au
près de la Municipalité d' Aqste pour que des étiquettes indiquent le nom 
des plantes du jardin public; on l'inviterait en mème temps à faire placer 
un écriteau sur le splendide tilleul de la piace St-Ours pour en faire con
naìtre le grand fige. 

L'assemblée manifestait ensuite son admiration pour le travail et !es 
frais personnels par lesquels M. le chanoine V escoz ne cesse d' enrichir no tre 
musée et particulièrement la collection des oiseaux ainsi que pour sa con
servation dùe aux soins des bons religieux qui font partie de notre société, 
!es Pères Bénédictins. 

Au sortir de la séance, on célébrait comme d'habitude la réunion an
nuelle par . un banquet très bien servi par MM. !es frères Centoz. 

Aoste, le 12 Janvier 1913. 

Le Secrétaire 

CHARLES l\IIARGUERETTAZ, Dr. 



l.iISTE 
des Membres de la Société de la " Florè Valdotaine " 

POUR L' A.NNÉE 1913 

Président ltono1.•aire. 

Vaccari (cav. Lino) prof., Istituto tecnico, Firenze. 

1'Iemb1.•es ltonoraires. 

Besse (Maurice) chanoine, président de la « Murithienne », Rid-
des, Valais, Suisse. 

Ohrist (Hermann) prof. Université de B~le, Suisse. 
Oo'rrevon (Henri), Floraire, Ohiìne-Boorg, Genève, Suisse. 
Engasser (Dom Auguste) bénédictin, Aoste. 
Gf-melli (R. P. Agostino) dei Minori, Dottore in medicina e chi-

rurgia, 23, via Maroncelli, Milano. 
Méreau (Doro Oamille) bénédictin, Aoste. 
P errier de la Bdtie, Baron, Albertville, Savoie. 
Sommier (Etienne) V.-P. Soc. Bot. Ital., via Romana, 19, Flo-

rence. 
'l'asso (Monseigneur Jean-Vincent) Eviìque d'Aoste. 
Trèves (Paci:fiqne) major, Montjovet. 
Vaccari (Domenico) chez son :fils Lino, Firenze. 
WUczek (Emile) prof., Uni versité de Lausanne, Suisse. 

Bureau de la Présidence 
et Co1nité de la rédactiou du Bulletfu. 

Henry (Joseph) abbé, Valpelline, Vallée d'Aoste, président. 
Vintani (nobile Francesco) ispettore forestale, Aosta, vice-président. 
Marg·uerettaz (Oharles) doctenr, Aoste, secrétaire. 
Vescoz (Pierre-Louis) chanoiue, Aoste, bibliothécaire et conserva

teur du Mttsée. 
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Vittaz (Jnste) libraire, Aoste, caissier. 
Decaroli (Louis-Lazare) chanoine, curé de Gressan, reviseur des 

comptes. 
Fmssy (César) négociant, Aoste, reviseitr des comptes. 

1'Iembres bieuf"aiteu1.•s. 

t Valle (Don Guido) ex-prof., Lycée, Aoste. 
t Chanoux (Pierre) abbé, recteur dn Petit-Saint-Bernard. 

1'1embres à vie. 

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

Christillin (Jacob) abbé, Secrétariat Italien, Cité de la Gare, 
Tucquegnieux, Meurthe-et-Moselle, France. 

Oreiix (J oseph) chanoine, curé, Perloz. 
Due (Mgr Joseph-Auguste) Archev~que, Martigny, Suisse. 
Benry (susdit). 
Ottoz (Joseph), 1624, 21 rst Street, Washington, U. S., America. 
Silvcvno (Emilio) ingegnere, corso Re Umberto I, 8, Torino. 
Wilmott (Miss Ellen), Warley Piace; Great Warley, Essex, An~ 

gleterre. 

1'Ie1nb1.•es ordinaires. 

A.nselmet (Joseph), Villeneuve. 
A.nselmet (Louis) vicaire, Doues. 
A.nselnwz (Omer) vicaire, Hone . 
.A:rmand (Emmanuel), Saint-Nicolas. 
Arrigo (Felice) via Madama Cristina, n° 11, Torino. 
Bandi (Monsignore Igino) Vescovo di Tortona. 
Barbiani (Antonio) di Verolanuova, dott., prof., R. Liceo e Gin

nasio, Rieti, Perugia. 
Barrel (Jean-Baptiste) docteur, Verrès. 
Baujfremont (le Prince Th. de), rue des Vignes, 75, Paris (16m0

), 

France. 
Bauffremont (Mme la Princesse de) it. 
Baujfremont (le Prince Pierre de) it. 
Brtu_ffremont (Demoiselle la Princesse Olaude de) it. 
Baujfremont (Demoiselle la Princesse Guillemette de) it. 
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Benevello (Federico de) directeur Hopital Mauricien, Aoste. 
Bensa (Raffaele), via Ginevra, 33, Genova. 
Ber1uttdin (Mme Oharles), rue des quatre Eglises, 49, Nancy, 

Meurtbe et Moselle, France. 
Bernardin (Obarles-Léon), rue de Rouen, 20, Courbevoie, France. 
Berruquier (Lucien) vicaire, Quart. 
Bionaz (Emile) curé, Saint-Nicolas; 
Blanc (Father Nicolas), Spring Valley Ills, U. S., America. 
Bochatey (Dlle Delphine), Hotel du Mont-Blanc, Courmayeur. 
Boeris (Giovanni) prof., Gabinetto di mineralogia, Università di 

Bologna. 
Borio (cav. Agostino) prof., R. Liceo, Cuneo. 
Boson (Erasme) vicaire, Saint-Pierre. 
Bovard (Alexis) curé, RMmes-Saint-Georges. 
Bovet (Pantalé.on) ex-curé, prébendier, Quart. 
Broclierel (Jules) prof., publiciste, Aoste. 
Camos (Daniel) abbé, recteur, Petit-Saint-Bernard. 
Carnperio (Camillo) ing., corso Porta-Vittoria, 12, Milano. 
Capra (J oseph) ab bé. prof., Institut Salésien, Ivrea. 
Catani (Remo) ingegnere, via dell'Anima, 45, Palazzo Doria, Roma. 
Chabloz (chev. César) avocat, conseiller provincial, Aoste. 
Chabod (Laurent) notaire, Aoste. 
Centoz (Hotel), Aoste. 
Ohenal (Miche!) curé, Saint-Rhemy. 
Ohiwminatto (Amédée) pharmacien, Aoste. 
Clavasson (Louis) curé, Courmayeur. 
Club Alpin ltalien, Section d' Aoste. 
Comé (Grégoire) guide, Gressan. 
Ooolidge (Rév. W. A. B.), Chalet Montana, Grindelwald, Suisse. 
Cozzi (Don Carlo), Gallarate per S. Macario (Prov. di Milano). 
Orétaz (Odon) curé plébain, Morgex. 
Dalle (J acques) chanoine, Aoste. 
Dallou (Pacifique) géomètre, Donnas. 
Decaroli (susdit). 
Deft1J (Edouard) prof., ginnasio Gioberti, Turin. 
Dentroux (Grégoire) vicaire, Perloz. 
Dervieux (Ermanno) abbé, prof., préfet de la bibliothèque du 

Séminaire, via Carlo Alberto, 29, Turin. 
Donnet (chev. off. Octave) not.aire, cons. prov., syndic, La-Salle. 
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Dupont (Joseph) abbé, Prieuré, Saint-Pierre. 
Farinet (Ferdinand) curé, Torgnon. 
·r Farinet (Chev. François), prof., ex-député, Aoste. 
Farinet (Paul-Alphonse) étudiant en droit, Aoste. 
Favre (Enrico) ingegnere, officine ferroviarie dello Stato, via 

Leopardi, 21, Milano. 
Ferrari (Agostino) dott., corso Re Umberto, 53, Torino. 
Ferrari (Enrico) Orto Botanico, Valentino, Torino. 
Ferrario (Paolo), via Vitruvio, 43, Milano. 
Ferraro (Giuseppe) dott., Montemagno (Monferrato). 
Frassy (susdit). 
Frutaz (chev. Gabriel) chanoine, Aoste. 
Fusinaz (Louis) géomètre, Aoste. 
Galeazzo (Octave) avocat-procureur, Aoste. 
Gaspard (Abraham) marbrier, Aoste. 
Gaud (Alphonse) prof., Montreux, Suisse. 
Guédon (Raymond-Pierre), rue Chaney, 1 quater, Paris (16m0

), 

ll'rance. 
Gerbore (Emile) propriétaire de la « Pension Valdotaine » 232 

West, 37 Street, New-York City, U. S . . A.merica. 
Giroclo (Gaspard) chanoine, Aoste. 
Gnavi (Aldo) studente, via Fabbro, 4, Torino. 
Gontier (Oonstan t) vicaire, Lilliane. 
Gontier (Jean-Baptiste) ex-curé, Bard. 
Gorret (Cyprien) curé, La-Thuile. 
Gorret (Louis) chanoine prévot, vicaire général, Aoste. 
Gorret (Pierre) abbé, Seminario Vescovile, Monza. 
Ielh (Dom François) bénédictin, Aoste. 
Ingegnoli (Fratelli), corso Buenos-Ayres, 54, Milano. 
Ingolcl (A.-M.-P.) ab bé, Trappe d 'Oelenberg par I1utterback, 

Haute Alsace. 
Jaccod (Jean-Baptiste) abbé, béné:ficier de la Cathédrale, Aoste. 
Jeantet (Louis-Basile) curé, · Excenex. 
Jeantet (Adolphe) président de la Société de Secours Mutuel 

« La Valdotaine » 265 West 39 th Street, New-York C'ity, 
U. S., America. 

Jocelyn Goore-Booth Lissadell, Sligo, Ireland, Angleterre. 
Jocteau (Dlle Mary), cours Victor-Emmanuel II, 12, Tnrin. 
Lanaz (Parfait) sculpteur, Aoste. 
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Lanifr (cbev. Louis) syndic, Saint-Pierre. 
Leschiera {chev. Jean) médeciu, Villeneuve. 
Lévéque (JosepL-Marie) chanoine, Aoste. 
Lucat (Désiré) avocat, Aoste. 
Liwat (Sylvain) prof., Aoste. 
Lyabel (Louis) curé, Saint-Pierre. 
Maillefer (Artbur) prof., Rosalinde, 2, Lausanne, Suisse. 
Ma.ri (cav. Mario) prof., direttore R. Scuola Normale, Aosta. 
Marguerettaz (susdit). 
Martinet (Antoine), Petit-Saint-Bernard. 
Martinet (Oésar) avocat-procureur, Aoste. 
1l1inet (Vinceut) curé, Hérères (Perloz). 
Monnet (David) prof., via Assietta, 10, Pinerolo. 
Marini (Fausto) rliretto.re del Regio Orto botanico, Bologna. 
Miiller (Dlle Célestine), via Cernaia, 26, Torino. 
Mussa (Enrico) dott., via dei Mille, 35, Torino. 
Mussone (Cbarles), Pbarmacie Hopital Mauricien, Aoste. 
Mussone (Guillaume) épicier, Aoste. 
Nai (Aldo) tenente, 4° alpini, Stato Maggiore, Derna (Cirenaica). 
Nicco (Ubald) cbanoine, recteur Hospice de Charité, Aoste. 
Noelli (Alberto) dott., via Nizza, 71, Torino. 
Noelli (Egidio) prof., via Saluzzo, 56, Torino. 
Noussan (Dominique) chanoine, Aoste. 
Peol,a (Paolo) prof., R. Liceo, Ivrea. 
Perron (Camille) ing. ex-député de Verrès, via Venezia, 23, Rome. 
Perron (César) curé, Valsavarenche. 
Pession (Gabriel) curé, Brusson. 
Petigat (Auguste) vicaire, piace Jeanne d'Arc, 29, Paris, France. 
Picchi (Dlle Cecilia), via Pandolfini, 20, Firenze. 
Plcissier (Pierre-Anselme) vicaire, Villeneuve. 
Pozzo (Guillaume) instituteur, Aoste. 
Battone (Georges) prof., comm., député d'Aoste, Parma. 
Rey (Martin-Gabriel), rue de Paris, 6, Vanves, Seine, France. 
Rey (Jules) chanoine, chanc. épisc., organiste, béuéficier, Aoste. 
Reynaudi (Carlo), via Verrua, 3, Torino. 
Roffin (Jean-Jérome) curé, V-ert. 
Rossi (Daniele), via Gioberti, 85, Torino. 
Roiix (Ambroise) chanoine, Aoste. 
Ruffier (Basile) chanoine, Aoste. 

• 
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Srtngiorgi (Domenico) prof., via Cavour, 70, Imola (Bologna). 
Santi (Flavio) médecin, corso Re Umberto, 37, Torino. 
Stevenin (Mgr Jean-Joconde) Prélat domestique de S. S., Aoste. 
Stickelberger (Hans) S. A. C., rue Holbein, 65, Baie, Suisse. 
Thomasset (Charles) chanoine, prof., Aoste. 
Thomasset (Rémy), rue Milan, 2, Turin. · 
Tofani (Giovanni) ingegnere, Saint-Marce]. 
Torrione (chev. Josepli) avocat., conseiller provincia], Aoste. 
Trebbi (Giorgio) prof., via Torretta, 25, Bologna. 
Trèi,es (J oseph-Marie) recteur de Promiod, Chatillon. 
Trèves (Salomon) garde-forestier, via Biava, 3, Saint-Vincent.. 
Valbusa (Ubaldo) prof. R. Liceo, Reggio Calabria. 
Vallino (Filippo) dott., Leynì. 
Vesco.z (susdit). 
Vigna (cav. Nicola), via Principi d'Acaia, 15, Torino. 
Vintani (susdit) . 
Wuillerrnin (Séraphin-Bruno) chanoine, prof., Aoste. 

En tout: 169 n1e1nb1.•es. 

N. B. - Les membres qui auraient quelques observations à faire au 
sujet de lenr no1u ou de leur adresse, ou qui anraient été oubliés par mé
garde, sont priés de s'adresser au Président, M. l'abbé Henry. 



SOCIÉTÉS 
avec lesquelles la « Flore Yaldotaine » fait l'échange des Bulletins 

OU EST EN CORRESPONDANCE 

---';~----

Biblioteca centrale Vittorio Emanuele .: Roma. 
Bollettino bibliografico della Botaniclt Italiana: Dott. . G. B. ' 'J_'ra

verso, prof., Istituto botanico R. Università, Padova. 
lnstitut International d'agriculture: ~ome. 
Istituto Zoologico della R. · Università : Annuario del. Museo Zoo-

logico, Napoli. 
La Feuille des Jeune.~ Naturalistes : Paris, France. 
Llt Murithienne : Sion, Valnis, Snisse. 
La Nuova Notarisia : . Dott. G. B. De-Toni, Regio Orto Botanico, 

Modena. 
Musei di Zoologia ed :Anatomia comparata: R. Università di Torino. 
Osservatorio consorziale di fitopatologia : via Parini, 8, Torino. 
Regio Ufficio geol?gico: via Sus~nna, I, Roma. 
R. Scuola Sup. d'Agricoltura: (Annali), Portici. 
Société Aéadémique de Sdint-Ansel1Ùe: Aoste. 
Società Botanica Italiana: (Bollettino), R. Istituto di Studi Su-

periori, Piazza San Marco, 2, Firenze. 
Société· Botaniqite de France: Paris (en correspondance). 
Société d' Histoire naturelle de Colmar: Haute-Alsace, Allemagne. 
Società Italiana di Scienze naturali e del Museo Civico di Storia 

naturale: (Atti), Milano. 
Società dei natural-isti e matematici: (Atti), Modena. 
Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France: .Nantes, 

Loire-Inférieure. 
Società Zoologica Italiana: (Bollettino), Roma. 
Zentralbibliothek des Deutschen itnd Osterr. Alpenvereines : Isarlust, 

~iincben, Germania. r 



COMPTE-RENDU 
depuis le 17 septembre 1912 à tout le 3 septembre 1913 

Entrées. 

Fonds de caisse au 16 sep-

tembre 1912 1. 63,82 

Subside du Club Alpin Ita-

lien (Siège Centrai) » 50,00 

Don du Prince de Bauffremont » 12,00 

Subside du Ministère d' Agri-

culture Industrie et Comm. » 200, 00 

Versement d'un anonyme » 50,00 

Coutribution de la S. A. C. » 12,00 

Subside de la Caisse d'épar-

gne de Turin » 50,00 

Subside du Ministère de l"Ins-

truction Publique » 184, 70 

2 cotisat. annéii 1911 (2 frs) » 4,00 

12 » » 1912 » » 24,00 

66 » » 1913 » » 132,00 

1 » » 1914 » » 2,00 

Tota! 1. 784,52 

Sorti es. 

Frais d' expédition du bulle-
tin n° 8 L. 14, 70 

Association au Touring Club » 6,10 
» » Cornice Agric. » 3,00 

Payé à l'Imprimerie Catholi-
que pour impression du bul-
letin n° 8 » 200 '00 

Note de l'Imprim•Jrie 1. Gar-
da (Ivrea) » 55,00 

Au-tre note à l'Impr. Catho-
lique » 85,00 

Expédition de 80 avis de pa-
yement » 1,75 

Association au Club Alpin I-
talien (Section d' Aoste) » 15,00 

Note de M. le Président, du 
8 Décembre 1911 au 16 
juillet 1913 » 4 7 ,35 

Note de la Società Tipog. Edi-
ditrice Nazionale de Turin, 
compris frais d'envois » 125,50 

Tota! 1. 553,80 

Récapitulatiou, 

A CTIF. 

PASSIF 

1. 784,52 
1. 553,80 

1ivret (Cassa di Ritiparmio) L. 225,08 
En Caisse à disposition L. 5,64 

Fonds de caisse à ce jour 1. 230, 72 ·Tota! L. 230,72 

Le Caissier 
JUSTE VITTAZ 

Le Président 
Abbé HENRY Curé 

Les reviseurs 
Ohan. L. DECAROLI 

FRASSY 0ÉSAR 



ltes Oirigines du Girand Gombin et du l\'Iont Gollon 
par W. A. B. OOOLIDGE 

Que nos lectenrs soient rassurés ! nous n'avons pas la moindre inten
tion de_ leur offrir un article géologique, qni décrirait comment les Alpes 
ont été formées ou de quelle espèce de piene elles se composent. Notre 
but est beaucoup plus modeste. Nous désirons retracer l'histoire du dé
veloppement eartograpbique (pas pbysique) et littéraire de deux grands 
sommets, qni, bien que situés entièrement en Suisse, ne sont pas très éloi
gnés de la Vallée d'Aoste, le Grand Combin et le Mont Collon. Au premier 
abord il ne semble pas qu'il y ait jamais eu un lien très étroit qui les 
réunisse l'un à l'autre. Néanmoins, pendant de:s siècles ils ont été confon
dlls sur les cartes. Le trait d'union cartographique entre eux fut une cime 
assez mystérieuse, le « Mont Coupeline », qui figure sur une longue série 
de cartes datées entre 1647 et 1794, nom qui, à notre avis, représente une 
sorte de « fusion » ou de « confiation » des dits deux sommets. Peu à peu 
ce nom, attribué d'abord à un village ou à un col, se départage en deux 
fragments, qui enfin sont définitivemeut attribués à deux sommets distincts, 
s'élevant, il est vrai, dans la mème chaìne, mais situés à une grande dis
tance l'un de l'antre. Mais nous ne trouvons aucune mention distincte de 
ce départage avant les dernières dix années du xvur0 siècle, et ce n'est 
qu'en 1824, un texte (celui du baron de Welden) et en 1828, une carte 
(celle de Sidney Hall) - l'un et l'antre d'origine étrangère - parlent des 
deux sommets à la fois. Que l'bistoire alpine nous réserve de surprises ! 

Nous avons fait un premier essai à raconter cette histoire compliquée 
dans un article publié eu 1903 dans la Revue Alpine Lyonnaise (tome IX, 
pp. 217 à ·222); mais depuis ce temps nous avons recueillis de nombreux 
nouveaux documents et nous avons étudié les anciennes cartes avec plus 
d'attention, en sorte que nous nous permettons de donner au monde un 
compte rendu, revu et mis au point, de nos recherches relatives à ce point 
d'bistoire alpine. 

Avant d'entamer notre propre sujet, il nous faut consacrer quelques 
mots à deux mentions assez curieuses des noms que nous allons étudier. 

A) En 1550, Sébastien Miinster, dans sa grande « Gosmographia Uni
ve1·scilis, (le passus ne se trouve pas dans la première édition, publiée en 
1544) écrit (p. 333) ces mots: « est quoque passagium à l\fartinacht, olim 
Octodurum dicto, quod Kumben vocatur, dividiturque in montibus ad di
versa loca; unum, quod vergit ad laevam, transmittit ad montem minoris 
sancti Beruhardi, haut procul à Tarentasia, atque ad Centrones. Deinde ab 
Intremont versus meridiem ducit alia via ad majorem sancti Bernhardum 
montem, quem veteres montem Julii et montem Jovis appellaverunt, atque 
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iode ad Augustam Praetoriam », c-à-d., «il y a aussi un passage qui mène 
de Martigny, jadis nommé Octodnrus, et qni s'appelle Kumben ; dans les 
montagne;; le chemin se divise pour atteindre divers l)ndroits. Un chemin 
s'incline à gauche et passe la montagne pour aller gagner le Petit Saint
Bernard, pas très loin de Moutiers Tarentaise et le pays des Centrones. 
Un autre chemin mène d'Entremont vers le midi pour. atteindre le Grand 
Saint-Bernard, appelé par !es anciens le Mont de Jules et le Mont de Jove, 
et ainsi la ville d'Aoste ». Le premier de ces deux cliernins nous semble . 
etrc celui qui par le Col Ferret gagne la han te vallée d' Aoste et ainsi le 
Petit Saint-Bernard (bien que d'Orsières on prend à droite et pas à gauche), 
tandis que l'autre est très certainement celui du Grand Saint-Bernard. Mais 
ce mot « Kumben », que veut-il dire~ Il rappelle de suite le nom « Com
bin », en sorte qne nous penchons à croire qu'il désigne le col de Fenetre 
de Balme, dont l'itinéraire passe tout près du pied du Grand Corubin. On 
nons a objecté que « Kumben » n'est que le fanbourg de. Martigny, appelé 
« Martigny-Combe ». Mais d'abord cette explication ne résoui pas la diffi
culté topographiq ne signalée plus haut. Ensuite, elle nous seru ble peu pro
bable, car Miinster, érudit de premier rang, ne pouvait guère savoir le 
français si mal qu'il transformàt le terme français « combe » en l'allemand 
« Knmben ». Par contre, il est à remarquer que dans ce passus, Miinster 
emploie plusieurs formes allemandes, comme « Martinach », « Bernhardi », 
et « Bernhardnrn ». 

Quoiqu'il en soit, la découverte de cette forme à une date si recuiée 
est fort intéressante. Nous n'en connaissons que trois mentions de date 
postérieure. L'une est faite en 1601 dans l'ou vrage d' Alphonse Del bene, 
intitulé De Regno Bu1·gundiae transjuraniae et Arelatis (Lyon, p. 54) qni 
écrit: « Alius aditus per Veragros, qni hodiè Chablasi:i vocantur, et ab 
Octoduroitnr ad aditum, qui dicitur Kumhen, à quo meridiem versus ad 
locnm qui Intermons appellatur, inde ad montem Jovis, qui vocatur ma
gnns mons Divi Bernardi ». Ce texte est plus clair que celui de Miinster, 
et pent-etre a-t-il été puisé à d'autres sources que son ouvrage. lei « Kum
ben » est une « approche » on un « passage », et il parait que c'est lorsqu'il 
est parvem1 à « Kumhen » que le voyageur devrait prendre au Sud pour 
ga.goer le Grand St-Bernard. Or, c'est justement à Sembrancher que l'iti
néraire du Grand St-Bernard prend franchement au midi, tandis que celui 
du Col de Fenetre continue à monter vers l'Est. Delbene donc, nous sem
ble-t-il, con firme notre hypothèse. Mais en 1637 le texte de Pierre d' Avity 
et en 1653 I' Atlas de Jansson ne font que traduire textnellement les phra
ses de Mii.aster (voir l'article de M. Mettrier dans la Reviie Alpine Lyon
naise, 1907, t. XIII, p. 21, qui a aussi attiré notre attention sur l'ouvrage 
de Delbene, dont son article ne donne pas le texte)'. 

B) L'autre curiosité est le nom de « Colombin M. » qui parait sur 
une excellente carte du Vallais, dressée en 1682 par Antoine Lambien, un 
fonctionnaire de Brigue, et gravée en 1709 à Lyon par M. Ogier (voir le 
fac-similé, sur une échelle réduite, qui est donné en face de la p. 264 du . 
tome XL de l'Anniiaire dii Glu,b Alpin Suisse). Ce nom y est piacé au N. O. 
des mots « Arola epi. >> (c.-à-d. « Arolla épiscopi » - ou Arolla épis
copal - on sait qne jusqu'en 1875 l'Alpe d'Arolla appartint à l'éveque de 
Sion), et entre les hautes vallées de la Borgne (Val d'Hérens) et d'Héré
mence. Au S. O. « Origo Dranciae » (source de la Dranse de Bagnes) est 



-3-

marquée et aussi « Chermontana », au S. desquels on lit « Fenestre » (évi
demment le col de Fenetre) qui donne accès dans la « Valteline » (sic)! 
Comme ponr d'autres parties du Vallais cette carte, exécntée par nn habi
tant du pays, est extremement exacte, nous croyons que « Oolombin M. » 
ne peut désigner qne le Mont Collon, bien que cette forme puisse douner 
l'impression qn'elle est composée de deux moitiés des noms de nos deux 
montagues, « Col » de « Collon » et « ombin » de « Combin ». Ainsi cette 
forme confirme-t-elle pleinement notre hypothèse qne ces deux cimes sont, 
au point de vue de l'histoire, très étroitement uuies l'nne à l'autre, comrne, 
à notre avis, notre examen du nom « Mon_t Coupeline » va le prouver sans 
)'ombre d'un doute. 

Voici une liste chronologique des 26 cartes sur lesquelles on lit le nom 
« Coupeline » on « Mont Conpeline »; les six distinguées par une étoile (*) 
sont des .. artl's de la Suisse, les autres étant censées fignrer plutòt la Savoie, 
le Piémont et le Dauphiné, à part celle de Sauson-Jaillot, datée d'environ 
1690, qui a pour titre « Les Montagnes des Alpes ». Toutes ces cartes ont 
été 'examinées personnellement par nous, et se trouvent dans notre biblio
thèque, soit les éditions originales (à peu près tontes), soit des copies pho
tographiques (lit Sanson-Jaillot d'environ 1690 et· la Sanson de 1710). Après 
avoir énuméré ces cartes (avec l'unique renvoi littéraire au « Coupeline » 
que nous ayons pu découvrir jusqu'à présent - il a été publié en 1801, 
mais date d'envirou 1750) nous pourrons mieux étudier en détail les di
verses particularités qu'rlles nous présentent. 

1647 (Sanson), * 1648 (Sanson), 1652 (Sanson), 1661 (Merian), environ 
1690 (Jaillot, Sanson-Jaillot et Danckerts), 1691 (Nolin), 1705 (N. de Fer), 
1707 (G. ùe l'Isle), env. 1710 (Visscher, Senter et Sauson), 1713 (Homann), 
17 43 (Le Rouge), 17 44 (Bowen), 17 48 (Robert et Dheulland), ·1750 (Robert), 
1751 (Robert.), * 1756 (Vaugondy), * 1760 (Rouvier et Gruner), * 1769 (Gras- . 
set), * 1794 (Laurie et Whittle) et 1801 (Bourcet). 

On voit donc qne !es cartes de la Suisse comprises dans cette liste (à 
part celle de 1648), sout datées beaucoup plus tard qne les autres non-Suis
ses (celle ùe Bonrcet a été dressée vers 1750, bien que publiée seulement 
en 1801). 

Débanassons-nous de suite de 3 de ces cartes, 1652, 1661 et 17 48 (Ro
bert), car elles attribuent le nom de « Val Pellina ou la Coupeline » au vil
lage de Valpelline, qu'ils signalent (tonjours an fond de la Valpelline) aussi 
par un rond ; il est meme possible que la Sanson-Jaillot de 1690 ait voulu 
dire la meme chose, car les noms de « Val Pellina » (avec des maisons et 
méme nne église, mais placés tout à fait au fond de la Valpelline) et de 
« la Coupeline » y sont très rapprochés l'un de l'autre. 

Il nous reste clone 23 cartes, sur lesquelles le nom que nous étudions 
• llésigne quelqne chose d'autre qu'un village-. 

I. L' orthographe du nom est toujours « Coupeline », sauf en cinq ou 
six cas; 1744 porte « Coupelina », mais 1750 (et peut-etre 175lì) « Cou
pelin » (tous !es deux probablement seulement des fautes de graveur), tau
dis qne 1705 donne « Copeline », 1743 « Conpeline » et 1748 « Compeline » 
(celle-ci variaute très importante, comme nous allons le voir). 

2. Quant aux en-tétes de ce uom, 1760 (Grnner) n'en donne aucune, 
et 5 autres cartes, celles de 1647, de 1648, et les trois de 1690, (sans cornpter 
!es 3 qui signalent le village de Valpelline), se coutentent d'un simple «La». 
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Des 17 autres cartes, 1705 et 1710 (Sanson) portent ·« Montagne», et 1707, 
1713 et 1748 «~font», tandis que 11 autres préfèrent tout simplement 
« M. »; celle de 1801, (le texte de Bourcet, porte « Montagne ») par une 
cert.aine coquetterie, combine denx variantes, écrivant «La Coupeline M. ». 

3. Mais la question de la position relative de ce nom, sans nous in
qniéter ni de son orthographe ni de son en-tete précise, est de beauconp 
plus importaute. 

D'une part, 4 de nos 23 cartes veulcnt sans doiite indiquer le Co111· 
bin, car 1748 (Dhenlland), 1751, 1756 et 1760 (Gruner) placent ce nom à 
l'O. de « Fenestra » on « Fenetre », c.-à-d. le col de Fenetre de Balme. 
Il est vrai que 1751 ruet ce dernier uom beaucoup trop à !'E., tandis que 
1748 indique ce col, mais saus lui attribuer aucun nom. Notons surtont 
que 1748 écrit « Coinpeline », preuve de plus que ce norn sur cette carte 
se rapporte au Com bin. 

D'autre part 2 autres de uos 23 cartes ont certainement l'intention de 
nornmer le ì'tlont Collon - 1707, qui met ce nom immédiaternent à l'O. 
du col de Collon (auquel elle attribue l'appellation « col de Pennins », qui 
appartient proprernent au St-Théodule) et 1801, qni le met à la jonction 
de trois grandes cretes ~ le témoignage de cette carte devient irrécusable 
lorsqn'on consulte le texte de Bourcet, JJ1émoires ,'l'Jilitaires, p. 321, d'après 
lequel de cette « Montagne de la Coupeline » déconle la « Brone », lapsu& 
éddent ponr « Borgne », le nom du ruisseau qui arrose la vallée d' Hé
rens. 

Il nous reste donc de nouveau 17 cartes à examiner en détail. On pent 
les classer en deux catégoriee : 

1. 10 mettent le nom que nous étudions au midi de la grande crete 
des Alpes, qui forme la limite N.-0. de la Valpelline - 1648, 1710 (Viss
cher et Seuter) 1713, 1743, 1744, 1750, 1760 (Rouvier), 1769 et 1794. 
Mais si nous soutuettons ces 10 cartes à un examen encore plus minutieux 
nons pourrons créer quatre sous-divisions, comme su~t: 

a) Au fond de la Valpelline - 1648, 1710 (2), 1713 et 17 43, soit les 
5 cartes les plus ancieunes. 

b) Près de la jonction des trois cretes - 1744. 
e) Sur le versant N.-0. de la Valpelline meme - 1750. 
d) A une assez grande distance an S. de la limite S.-E. de la Valpel- _ 

line - 1760, 1769 et 1794. 
Or, à part !es 3 cartes éuumérées sous d, il tSt très possible que le 

nom « Coupeline » ait été gravé un peù trop vers le S. 
2. 7 cartes mettent notre nom s·ur la grande crete meme qui forme la 

limite N.-0. de la Valpelliue - 1647, 1690 (3 cartes), 1691, 1705 et 1710 
(Sanson). Mais sons cette rubrique aussi il existe de légères variantes. 

3 cartes (1647 et 1690, Jaillot et Danckerts) mettent le nom à la jonc
tiou de la grande crete avec une crete latérale (à com parer 17 44 sous b. 
plus haut). 2 cartes préfèrent le mettre au fond de la Valpelline, 1690 
(Sanson-Jaillot) et 1710 (Sanson), à coruparer avec a. plus haut. Enfi.n 1691 
l'indique net sur la grande crete, tandis que 1705 inscrit le nom « Monta
gne de la Copeliue » sur cette partie de la grande crete qui s'étend du 
Grand St-Bernard jusqu'aux abords de la vallée de Zerruatt. 

Résumons maintenaut !es conclusiGns que nous fournit notre étude des 
17 de nos 23 cartes qui ne sont pas clairement en faveur du Combin on 
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du Mout Collon. Or, il est certain que 7 des 10 cartes de notre prernière 
catégorie favorisent nette1nent le Mout Collou, aussi bien que frès probalile
ment toutes les 7 de uotre seconde catégorie, c.-à-d. des 17 cartes trois 
senlement (celles comprises dans la sous-division cl, qni mettent notre nom 
très au S. de la Valpelliue) ue sont pas certainemeut ponr le l\font Collon. 
En tout cas, toutes ces 17 cartes sont unanimes à signaler notre nom à 
l'E. du col de Fe11etre et donc ne peuvent se rapporter au Combin. Mais 
il est toujours possible (car sur ces aucieunes cartes ou ne pent pas se fier 
absolu1nent aux positions précises òonnées à nu nom de montagne quelcou
que) que qnelqnefois notre nom veuille désigner plutòt le col de Collon ou 
meme le col de Fenetre. 

En tout cas, le nom « Coupeline » nous semble etre composé, au point 
cle vue étymologique, du terme « Col » combiné avec un fragment du mot 
« Valpelline ». Or, soit le Col de Collon, soit le col de Fenetre, aurait le 
clroit (au point cle vne des Vallaisans) cle porter l'appellation « Col de Val
pelline ». On a le choix libre entre ces deux passages, car de toutes les 
cartes dont nous avons fait mention plus Laut, 4 seulement clonnent le nom 
« Ft!nestra », et ce sont justemt!nt quatre cles 7 sur lesquelles la significa
tion du nom « Coupeline » est certaine. - En effot, 1682 (Lambien), avec 
son « Colombin M . . » ne peut fa.ire allusion qu'au Mont Collon, tanclis que 
1751 (Robert), 1756 (Vaugon<ly), et 1760 (Grnner) sont unanimes à placer 
uotre 110111 mystérieux à 1'0. du Col cle Feuetre, et donc entendeut forcé
ment par ce nom le Combin. D'autre part, 1707 (G. de l'Isle) rnet son 
« lVIont oupeliue » immédiatement à l'O. clu Col de Co\lon, qu'il 11omme 
à tort « Col de Penuius ». On dirait que !es cartes aient fait une conju
ration contre !es curieux, se douna.nt autant de peine que possible pour 
nous refuser tout renseignement qui pourrait nous aider dans cette étape 
òe nos recherclìes, lorsq ue nous hésitons si ce nom ponn-ait se rapporter à 
1111 col, plutòt qu'à un sommet. 

* * * 
Nous avons fini avec le « Mont Coupeline », et nous avons vn quc la 

plupart cle 1103 cartes (avec notre nnique renvoi littéraire) sont clu còté du 
Mont Collon, tandis qne 4 cartes seulement favorisent le Combin. 

Maintenant il nons fant retracer brièvement l'histoire de ces sommets, 
à pa.rtir de la fin du xvu1• siècle (après la òisparition du nom « !\font Cou
peline ») iusqu'en 1853, lorsque ces deux fières ci111es sont définitivernent 
distinguées l'une de l'autre. Le Con~bin est de l>eaucoup le plus élevé, en 
so1'te qu'il a droit à la préséance. 

A) Le Combin (4317 m.). 

On sait que M. L. J. Murith, Prieur du Grand Saint-Bernard, fit, le 
31 aoùt 1779, la première ascension connue du Mont Vélan (3709 m., carte 
cle l'I. G. M. ou 3765 m., carte Siegfried, mais il est fort curieux que daus 
son récit assez détaillé (imprimé par M. 'l'. Bourrit dai;is sa « Description 
<les Alpes Pen11ines et Rhétiennes », 1781, t. I. pp. 80 à 92), il ne fait 
aucune mention du Cornl>in, que cependant il a dù apercevoir très bien du 
sommet du Vélan, surtout par le beau temps dont il jouit ce jour là. C'est 
encore plus singnlier qne l\forith clit expressément (pp. 91-2) qn'il « obser-
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va » quelles montagnes fnrent plus élevées qne son sommet. Il en trouva 
trois, le Mont Blanc, la Dent du Midi (qui a .seuiement 3260 mètres, contre 
les 4317 m. du Com bi o) et la « montagne de Dondeinaz » dans le massif 
dn Grand Paradis (probablement la Grivola, 3969 m.). Pendant sa course 
avec Murith au glacier d'Otemma (course qu'on peut dater entre 1775 et 
1779) Bounit semble confondre le Combin avec le Vélan, puisqn'il écrit 
(pp. 60-1 et 80) que, entre le chalet de Chanrion, et le pied du glacier 
d'Otemma, il vit le Vélan, ce qui est impossible au point de vne physique. 
Cepeudant il mentionne !es cimes qui s'élèvent de chaqne coté dn col de 
Fenétre, le Mont Gelé, 3530 m. (pp. 56 et 74) et le Mont Avril, 3348 m. 
(pp. 60 et 74). La première mention <lu « Combin » sous ce nom qne !es 
curieux ont pu dénicher jusqu'à présent, provient d'un petit Guide des 
Voyageurs, daté de 1791, et attribné à L. Reynier (nous empruntous ce 
renvoi à l'Annuaire du Club Alpin Suisse, t. XL. p. 272), qui à la p. 342 
parle de« Combentz, montagne énorme converte de giace ». Puis vieut en 
1798 la feuille 14 du grand Atlas de la Suisse, par J. H. Weiss, qui nomme 
le « M. Combin ». Ensuite, nous trouvons dans la deuxième édition (1804) du 
Guide d'Ebel (II. p. 90) - la première édition, 1793, ne semble pas donner 
ce passns - une phrase qui, an coni·s d'une descriptiou du passage dn Col 
de Fenétre, parie du « Combin », qui atteindrait une altitude de 13.252 
pieds français (quelle ponnait étre la source de ce détail ?), et le distingue 
netternent du Vélan. En 1820 la carte de Raymond signale le nom de« M. 
Cornbiu », mais fait passer à travers ce norn le sentier du col de Fenétre, 
en sorte qu'elle parait placer ce sommet à l'E. du col! Elle nomme aussi 
le « Mont Vélau », mais (détail piquaut) donne au glacier du Valsorey, si
tué à son pied N., le nom singulier de « Gl. de Valpeline » ! et cependant 
et Bourrit et H. B. de Saussure, longtemps avant, avaient attribué à ce 
glacier le nom qui lui appartient. Le « M. Combin » parait aussi en 1820 
sur la Carte de la Suisse, dressée par l'anglais W. Fadeu et sur la petite 
carte annexe à l'Essai Statistique siir le Canton de Va.llais, de Bride], dout 
le texte ne semble pas faire allusion à notre somruet. Enfin, en 1824, l'ou
vrage fort utile du baron L. de Welclen « Der Monte-Rosa » nomme le 
Cornbi11, sous cette forme on celle de « Mont-Combin », à plusieurs repri
ses (pp. 4, 32 et 148), et mentionne aussi le« M. Colomb » soit le Mout Col
lon, la première fois que nos deux pics sont mentionnés daus le rnéme on
vrage. Il insiste (p. 32) snr le fait que l'altitude de l'un et l'autre n'a 
jamais été mesurée. Il ignorait donc le Guide si bien connu d'Ebel. 

En 1827 la carte générale annexe à l'ouvrage officiel piéruoutais-antri
chien intitulé « Opérations Géodé~iqnes pour la Mesnre cl'uu Are du Paral
lèle Moyen » indique le « Mt. Combin » à nne certaiue distance à l' E. du 
« col de la. Balme » (c.-à-d. le col de Feuetre), renchérissant a.insi sur la 
carte de Raymond de 1820 ! 

En 1827 anssi la « Descriptiou de la Suisse » de Mare Lutz parie de 
nos deux sommets (t. I. pp. 303 et 305), donuant nue description assez 
détaillée du Combin (pp. 305-6), dout cet ouvrage évalue l'altitude à 
13.250 pieds de Paris. En 1828, la carte de la Suisse, dressée pa1; l'àuglais 
Sidney Hall, signale de nouveau !es deux cimes qui nous intéressent. La 
carte de Chaix (1832) adopte le chiffre 13.253 pieds de Paris, mais eu 1835 
l'Atlas de Werl attribue au « Combin » une élévation de 13.300 pieds de 
Paris. En 1843 le professeur J. D. Forbes, dans son bel ouvrage intitulé 
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1'ravels 1'hrough the Alps of Savoy, fait allusion au « Mont Combin » (pp. 
268, 271 et 302), auquel il donne 14.200 pieds anglais (la cote 4317 m. de 
la carte Siegfried fa it 14.164 pieds anglais), mais tout en mentionnant le 
Mont Collon (pp. 282-3) et mème en en donnant une vue, il ne lui attribue 
aucu11e altitude. 

E11 18'15 le texte (p. 818-9) de l'ouvrage officiel sarde intitulé Le Alpi 
che cingono l'Italia, attribue au « Monte Combin » l'altitude de· 4305 m., 
invoquant Murith comme sou autorité, et indique le « M. Combin » et sur 
sa carte et sur son Profilo Geometrico. 

A partir de ce moment, notre sommet est nniversellement reconnn, et 
figure (bien qne sans cote) sur l'édition de 1853 (l'édition de 1849-1850 ne 
comprend pas cette région) de la carte des Vallées Méridionales du Vallais, 
dressée par Gottlieb Stnder. Enfin, la carte Dufour en 1861 nous offre la 
còte, tlevenue classique, de 4317 m. ponr notre sommet, qui, comme snr la 
carte de Stnder, y est appelé le « Grand Combin ». 

Le Corubin donc a été reconnn assez tard par le monde, mais depnis 
longtemps a pris le rang, auquel il a plein droit, d'ètre la cime la plu<> 
élevée de toutes les Alpes, hors des massifs du Mont Blanc et du Mont 
Rose, car dans notre cher Oberland Bemois le Finsteraarhorn n'atteint que 
4275 m . 

B) J,e !Uont ( :ollo n (3644 m.). 

Ct>. sommet, bien que connu de nom en 1682 déjà (carte de Lambien) 
sous la forme « Colomliin M. », et très probablement le « l\font Coupeline » 
d'une lo11gue série de cartes datées entre i647 et 1794 (ainsi que nous 
avons montré plus haut), depuis la fin du xvm6 siècle, fait carrière plns 
lc11tement que son voisin colossal. En 1799 la carte de Bacler d' Albe signale 
le « M. Collomb » et celle de Martiuet le « M. Colomb », cette dernière 
forme étant adoptée par M. de Welden en 1824 (pp. 4 et 32), et en 1827 
par Lntz (I. p. 303) sous ht variante « Le Grand Colomb », mais en ne 
lni attribuant que 8830 pieds de Paris. En 1828 la carte de l'anglais Sid
ney Hall nous offre un nom tout nouveau, et très bien clwisi, quoique pas 
adopté rléfinitivemeht, celui de « Oren », emprunté au vallon de ce nom, 
aft:lnent de la hante Valpelline. M. Engelhardt nous apprend en 1840 (Na
tnrschildernngen aiis den hochsten Schweizer-Alpen, p. 112) que le clmnoine 
Berchtolrl, de Sion (qui le premier fit nne levée scientifique des montagnes 
du Vallais) préférait la forme « Colom », mais Engelhardt lni-rnème adopte 
par 1111 lapsus celle de Mont-Golon et dans son texte et snr le Panorama, 
dessiué p11r Oppermann en 1827, depuis le col de Torrent qu'il donne dans 
son Atlas (ces deux forrues soni reproduites en 1841 dans la première édi
tion du « Guide Joanne » ponr la Suisse, p. 243). Eu 1840 aussi Julius 

. Frobel (Reise in die wenigel' belcannten Thiiler aiif der Nordseite der Pen
ninischen Alpen) adopte la forme « Mont Collon » et dans son texte 
(pp. 67, 71 et 103) ·et sur sa carte. Mais e' est « Collon » qui I'emporte, 
comme le prouvent Forbes (1843) et !es deux cartes de Stnder (1850 et 1853). 
Cependant la carte bufour (1861) écrit « Mont Colon », orthographe qui fut 
adoptée pendant un certain temps. Mais en 1870 on prouva (A1pittaire dn Club 
Alpin Suisse, t. VI, p. 372), que la forme « Collon » est plus correcte, et 
celle-ci parut sur la carte Siegfried, ainsi que plus tard, vers 1882, sur celle 
de l'I. G. M., an lien de « Bea. Moncolon » de la grande carte sarde au 
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1/50,000 (1866). Encore un nom à enregistrer pour notre sommet est celui 
de « M. d'Ollen » (évidemment une variante d'Oren) qui en 1845 fot adopté 
sm· le Profilo Geometrico de l'ouvrage officiel sarde intitulé Le Alpi che .. 
cingono l'Italia. Il rappelle l' « Oren » de la carte de Hall de 1828. 

La carte Dufour évalue l'altitude de notre sommet à 3644 m., mais 
indique plus au S. et ainsi plus près de la frontière, une cote 3738 m., se 
rapportant A une pointe qui plus tard reçut le nom spécial del' « Evèque », 

nom reconuu par la carte Siegfried. On dit (Annuai-re dii Club Alpi-n S1dsse, 
t. VI, p. 372) que les pàtres de Alpe de Praz-gras, au-dessus d'Arolla, !es 
premiers employèrent ce nom, qui rappelle le fait que pendant des siècles 
l'évèque de Sion fut le propriétaire des pàturages d' Arolla, qu'il ne vendit 
qu'en 1875, avec la permission spéciale du Pape. 

* * * 
Nous avons fait un long-voyage depuis 1550, voyage qui a eu maintes 

péripéties, dont peut-ètre la plus singulière est que le nom « Kumben » 
de 1550, répétée en 1601, 1637 et 1653, sous cette forme, ne reparait qu'en 
1791 sous celle de « Combentz », t!J,ndis que c'est en 1798 seulement qne 
nous tronvons, pour la première fois, le nom « Combin », qui depuis ce 
momeut a chassé tous ses rivaux. Mème chose à peu près pour le Mont 
Collon, qni, ayant passé par !es forrnes « Coupeline », « Colombin », «Co
lomb », et « Golon », sort enfìn de son 1Jbscurité en 1840, et doit bient6t 
supporter une courte lutte con tre « Colon », cl' où elle sort défìnitivement 
victorieuse en 1870 ! presque de nos jours ! et peut-ètre de ceux de quelques 
uns de mes lecteurs. 

Le poiut culminant du Graud Combin fut atteint pour la première fois 
par le français (géologue célèbre) Charles-Saiute-Claire-Deville, le 30 JUlD 

1859, (Revue Alpine, 1903, t. IX, p. 223), et celni du l\font Collon par l'an
glais G. E. Foster, le 31 juillet 1867, (Alpine Joiwnal, t. IV, p. 56 et t. 
V, pp. 350-7). Les suisses A. Baltzer et C. Schroder vainquirent l'Evèque 
le 5 aoùt de la mème année, (Anniutire clu Club Alpin Suisse, t. V, p. 
25 et suite). 



ila liégende de la " Gttete à Gollon ,, 
par W. A. B. COOLIDGE 

Daùs cet article nous nous proposons de faire un peu de métaphysique, 
car il s'agit cl'écrire la « Vie » d'une crete alpine, qui, de fait, n'a jamais 
existé ! Mais, comme !es hallucinés racontent tout sérieusement !es absur
dités qu'ils croient avoir vues pendant leurs visions fiévreuses, ainsi nous 
voulons retracer l 'histoire des imaginations échauffées de trois suisses -
un alpiniste, un pàtre, et un chasseur de chamois. - Et ce n' est pas le 
trait le moins caractéristique de tonte l'affaire que tout ceci s'est passé 
entre 1852 et 1861, et meme à cleux reprises et à cleux caravanes tout à 
fait distinctes. 

Il s'agit de la haute crete rocheuse et impraticable qui aurait barré 
l'extrémité supérieure de !' immense glacier cl'Otemma, glacier qui clescencl 
dans le fond de la Vallée de Bagnes, où il termine pas très loin de l'iti
néraire venant d' Aoste à travers le col de Fenetre de Balme. 

La première exploration de ce glacier, si grand et cependant si bien 
caché d' en bas, eut lieu à une date antérieure à l 78 l, car en cette année 
!'alpiniste genevois bien connu, M. T. Bourrit, publia un récit (avec deux 
croquis, en face des pages 56 et 60) de ses expériences dans sa « Des
cription des Alpes Pennines et Rhétiennes >>, tome I, pp. 55 à 72. 

La date précise de cette course tombe entre 1775 (date à laquelle 
Murith devint le Prieur du Grand St-Bernard) et 1779, car lors de cette 
course le Mont Vélan n'avait pas encore été gravi par Murith, qui y monta 
le 31 aoùt 1779· Mais, à part le mérite cl'avoir été !es premiers touristes 
à mettre pied sur ce grand glacier, Bourrit et Murith ne rapportèrent de 
leur course que des impressions très émouvantes et très vives, bien qu'ils 
n'aient pas avancé à une grande clistance sur ce " glacier de Chermontane », 
et clone ne souffient mot de notre « Crete » . 

Il faut avoir de la patience encore pendant plus de soixante dix an
nées avant d'entendre parler de notre «Crete » pour la première fois. Nous 
sommes au 16 aoùt 1852. Deux alpinistes suisses, de véritables " pionniers 
des Alpes » , MM. Gottlieb Studer, de Beme, et Melchior Ulrich, de Zurich, 
accompagnés de leur fidèle guide J. Madutz, originaire de Matt dans le 
Canton de Glarus, et d'un porteur, simple pàtre de l'Alpe de Liappey, 
passent !es glaciers clu fond de la vallée cl' Hérémence par !es cols de Sei!-
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!on et du Mont Rouge (qu'ils avaient aussi traversés, dans la meme direc
tion, le 17 aoG.t 1849) pour descendre aux pàturages de Chermontane, situés 
au fond de la Vallée de Bagnes. Le lenclemain, le 17 aoG.t, la caravanc 
passa le col d e Crete Sèche pour gagner la Valpelline, qu'ils remontèrent 
jusqu'à Prarayé. Le jour suivant, 18 aoG.t, nos touristes traversèrent le col 
de Collon à Arolla, et clescendirent , pour y passer la nuit, aux Hauclères, en 
amont d'Evolène. Ce fut le I7 aoG.t qui vit la première apparition spectralc 
de la « Crete à Collon » , mais sa « Vie » cette fois fut bien courte, car 
ell e trouva la mort déj à le 18 aoG.t, soit le jour après. N os deux aventu
riers s'étaient promis d'explorer ce jour-là tout le glacier cl'Otemma, et dc 
pousser jusqu'à son extrémité supérieure. Mais des ennuis relatifs au trans
port de leurs bagages !es firent changer cl ' iclée, et ils se décidèrent à fran
chir le col de Crete Sèche. S'ils avaient pu exécuter leur projet primitif In 
« Vie » de notre Crete n 'aurait duré qu 'une seule journée. 

Pendant la montée clu glacier d e Crete Sèche nos touristes jouirent 
d'une fort belle vue sur le plateau supérieur clu glacier cl'Otemma. « Nous 
v!mes, écrit M. Ulrich, (voir !es Mitteilungen der Naturforschenden Ge
sellschajt in Zurich, tome III, 1853, p . 56) nous v!mes qu' il y avait un co l 
au fond meme clu glacier d'Otemma, col que notre porteur appella « Crete 
à Collon »; au-delà de ce col quelques cimes rocheuses se montrèrent, que 
nous reco,nnG.mes comme étant !es Dents qui s'élèvent dans le Val d'Hérens, 
et surtout I' Aiguille de la Za. A droite ou au Sud clu clit Col le glacier 
était limité par une masse montagneuse, de laquelle M. Studer fit un cro
quis exact. Ainsi parce que nous avions remonté le « glacier cl ' Ayace » 

nous avions gagné une vue complète sur le glacier cl'Otemma, et nous nous 
clemandàmes seulement encore vers quelle vallée il se déversa depuis ce Col. 
Ce furent les Dents qui nous fournirent la clé clu problème » . 

Le lenclemain, ayant passé le col de Collon, nos cleux voyageurs se 
reposèrent à l'Alpe cl' Aro lla, et aclmirèrent beaucoup la belle chute de giace 
d u glacier de Vuibez, qui se trouve juste en face. M. U lrich (!oc. citat. 
p. 62) remarque: « Cette chute de giace est limitée a u Sud par une masse 
rocheuse, que nous reconnG.mes comme étant cell e que M. Studer avait cles
siné sur le glacier cl' Ayace et qui forme la limite au mieli clu glacier cl'O
temma. Cette iclentifìcation nous convainquit absolument que le glacier dc 
Vuibez n 'est que la partie orientale du glacier cl 'Otemma, et que le Col 
que nous aperçG.mes en haut de ce dernier glacier est le mème que nous 
avions vu depuis le glacier d' Ayace. Cette certitucle fut de plus confirmée 
par le fait que immédiatement derrière nous s' élève l' Aiguille de la Za, que 
nous avions aussi vue au-delà du glacier cl'Otemma. Ainsi la chose fut com
plètement éclaircie » . 

Bien entenclu M. Ulrich a eu parfaitement raison, mais il ne nous ra
conte pas s'i l a gronclé le pàtre de Liappey. 

Le bord supérieur clu glacier d'Otemma, qui forme aussi celui du gla
cier de Vuibez, porte clepuis 1861, _comme nous allons bientòt voir, le 110 111 

de col de Chermontane (3084 m. d'après la carte Siegfrie.d). 
Mais voici le clou de toute l'affaire. Ce fut le croquis _de M. Studer, 
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nous l'avons vu , qui démolit la fabl e débitée par le patre de Liappey. On 
aurait cru donc que M. Studer n '.en aurait pas fait mention sur l'édition 
de 1853 d e sa carte des Vallées Méridionales du Vallais (la première édi
tion, de 1850, ne fig11re pas le bord supérieur du glacier d 'Otemma). Mais, 
à notre grand étonnement, melé d ' un point de malice, nous lisons sur cette 
carte !es mots « Crete à Collon » , placés au bord supérieur du glacier 
d' Otemma, et désignant un col assez étroit, presqu'une « brèche » ; cepen
dant, de fa it, cette ouverture ou échancrure est très large et assez vaste . 
M. Studer, donc, a dù dormir comme le bon Homère, car, s'étant rendu 
compte de sa méprise en 1852 , il inséra cette absurdité sur la nouvell e édi
tion de sa carte, éditée en 1853 ! Quelle a pu etre la clé de cette énigme 
étrange? Car, à notre connaissance, cette carte est la seule qui montre la 
« Crete à Collon » tout à fait imaginaire, à part celle (simple copie) que 
donne M. Mathews en face de la p. 76 de la première série cl es « P eaks, 
Passes, ancl Glaciers » . Il serait curieux de la clécouvrir. 

La première apparition d e la « Crete à Co Il on » (et cela sous la forme 
de Col et pas d ' une Crete proprement dite)· fut, comme on le voit, d e fort 
courte durée, à peine 24 heures. Mais la seconde donna beaucoup plus de 
mal, car le récit de M. Ulrich, enseveli dan s !es « Comptes-Rendus » d 'une 
Société local e suisse d ' Histoire Naturell e, échappa tout à fait à l'attention 
de la grande majorité d 'alpinistes, et surtout à ceux qui ne furent pas cles 
Suisses. 

La « Crete à Collon » jouit d'une seconde et derni ère « Vie » entre 
1856 et 186 1, puis disparut à tout jamais. 

Mais alors nous n' entendons plus parl er du patre d e Liappey, ma is d ' un 
homme du Val de Bagnes, nommé Bernarcl Trolliet, « le premier chasseur 
de Bagnes » , qui servait de guide aux rares voyageurs que tentait le Val 
de Bagnes encore si peu connu. 

En 1856 clone, M. William Mathews (notre cher et vénéré ma1tre) se 
décida à entreprendre l'exploration clu massif du Combin, ayant avec lui , 
bien entenclu, la carte (édition de 1853) de M. G. Studer ; (en 1890 il nous 
a fait cadeau de son propre exemplaire, sur !eque! il a fa it maintes cor
rections a u crayon, entre autres une ligne clirecte, tracée probablement en 
1856, qui de Chermontane remonte tout le glacier d ' Otemma, traverse sans 
peur, la « Crete à Collon » , puis clescencl par le glacier d e Vuibez à Arolla) . 
Dans cette intention, il gravit (avec son frère puiné, le guide J.-B. Simond, 
de Chamonix, et des guides de Bagnes) le Combin de Corbassière (1 8 aoùt), 
puis il se rendit (19 aoùt), par le col cles Pauvres, à Chermontane, d' où. il 
monta au Mont Avril (20 aoùt) et rentra à Chermontane par le col de F e
netre de Balme. Son projet en venant à Chermontane fut cl' explorer le 
glacier de Chermontane ou cl'Otemma, et cl ' essayer de passer de là sur celui 
cl ' Arolla par un col situé à l 'extrémité supérieure clu premier glacier qu'a
vait signalé en 1843 le professeur J. D. F orbes dans son ouvrage intitulé 
« Trave ls through the Alps of Savoy » , pp. 269 et 283) et qui, écrit M . 
Mathews, « devait se trouver à l' endroit appelé Crete à Collon sur la carte 
de Stucler » (voir !es Peaks, Passes ànd Glaciers, première série, 1859, p. 
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97) . . Mais l'après-midi du 20 aout M. Mathews apprit des pàtres de Cher
montane qu ' il s n 'avaient aucune connaissance de cette « Crete à Collon » . 

Il suivit clone leur conseil , et envoya chercher à Chàbl e un certain Ber
nard Trolliet, qui avait aidé M. Studer à dresser sa e.a rte, qui était réputé 
« le p remier chasseur de Bagnes » , et qui, comme les pfLtres assurèrent M. 
Mathews, connaissait très bien ces montagnes (p. 102). « Si, continue M. 
Mathews (meme page) si cet homme ne pouvait ètre trouvé, nous avions 
l' intention de remonter le glacier dans la direction de la Crete à Collon, 
ou, si cette barrière n ' offrait pas grande chance de succès, de passer le col 
de Crete Sèche » , absolument le meme i)rogramme, on le voit, que celui 
de M . Studer en 1852 . « T ard dans la soirée (toujours du 20 aout) Ber
nard T rolliet arriva à Chermontane. Il s'engagea de nous guider dans une 
seule journée, par le col du Mont Rouge, à E volène , notre but. Nous 
pourrions aussi, nous assura-t-il, passer par le co l de Collon, mais cela 
voulait dire un voyage de deux jours, en fai sant le tour par Biona et 
Prarayé . Quant au glacier de Chermontane, d' après lui, son extrémité su
périeure était absolument barrée ; il avait jadis, à la chasse, poursuivi un 
chamois jusqu 'à la cime de la P ointe d ' Otemma (un sommet de 3394 m. , 
à l' E. des pàturages de Chanrion), et, de là, il avait examirié la Crète à 
Collon, et , nous pouvions lui croire; c'était tout à fait impossible de la 
franchir. Naturellement nous nous décidàmes à passer le col du Mont Rouge, 
qui , évidemment, devrait ètre un passage superbe ; mais je ne crois pas 
que meme l 'avis de T ro lliet soit décisif contre la Crete à Collon, et je ten
terai certainement de la franchir si jamais je reviens dans cette région » , 

(meme ouvrage, p . 104). En effet, la caravane de M. Mathews, Trolliet en 
tete, traversa le 2 l aout !es cols du Mont Rouge et de Seilon, et de nou
veau cette mystérieuse « Crete à Collon » échappa aux curieux. M. Mathews 
inscrivi t ce nom (d'après Studer) sur sa petite carte (en face de la p. 76) , 
mais il ne revint plus reprendre ses recherches, bien que le 19 aout 1857 , 
il gravit le Grand Combin depuis le glacier de Corbassière. Grand dom
mage ! On aurait remarqué que, tandis qu 'en r.852 le patre de Liappey 
croyait que la « Crete à Collon ,, était un « Col » , en 1856 « le premier 
chasseur de Bagnes » semblait dire qu' ell e était plutòt une barre rocheuse. 

Cependant ses mots ne tombaient pas sur une terre trop aride. Le ré
cit de Mathews parut en 1859. Or, M. Tuckett , ]'alpiniste si connu (et un 
autre de mes maitres vénérés) avait déjà visité Prarayé en 1856, y étant 
parvenu depuis Aoste, en faisant halte à Valpelline pour visiter ses amis, 
M. et Madame Ansermin, et couchant à Biona (14 juin), puis remonta 
toute la Valpelline, mais le mauvais temps poursuivit la caravane lors de 
son passage du col (18 juin), et cela après avoir passé deux jours de mau
vais t emps à Prarayé. (Voir son récit, imprimé dans la deuxième série des 
Peaks, Passes and Glaciers , tome I , pp. 289-293) . Malgré ces expériences 
assez décourageantes, M. Tuckett tenait à revoir Prarayé, qu ' il regagna le 
25 juin 186 1, venant de Zermatt par le col de Valpelline (meme ouvrage, 
p . 294) . Il avait l' intention , nous dit-il (pp. 294-5) « d e franchir le col de 
Collon , de descendre pour une certaine distance le glacier d' Arolla sur le 
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,·ersant N . de ce col, puis de prendre à gauche et d e monter le glacier de 
Vuibez, forcer un chemin par dessus l'obstacle dit « Crete à Collon » , et 
gagner alors le fond du Val de Bagnes par le glacier de Chcrmontane ou 
d ' Otemma » . Mais , comme cet itinéraire constituait un grand détour, M . 
Tuckett examina de très près la carte de Studer et y découvrit un petit 
glacier appelé Reuse de l 'Arolla, par !eque! on pouvait peut-etre gagner 
soit le glacier de Chermontane ou celui de Vuibez (sur la carte de Studer 
ce petit glacier semble offrir un chemin au glacier de Vuibez). U ne petite 
exploration au-dessus de P rarayé révéla à M . Tuckett et ce petit glacier et 
le col qui s' ouvre à son extrémité inférieure. Donc le 2 6 juin sa caravane 
effectua la première traversée touristique du col d ' Oren d' aujourd' hui. Ar
rivé au sommet du Col, M. Tuckett essaya de reconcilier la topographie 
authentique avec cell e de la carte de Studer (car la feuille 2 2 de la carte 
Dufour ne parut qu 'après sa course) . « Il me sembla, écrit-il aux pp. 298-9, 
que depuis le nouveau co l on devait i11cliner à gauche, par la plus occiden
tale des deux larges échancrures visibles, au-delà de laquell e, me fìant à 
la carte de Studer, j'attendais trouver la « Crete à Collon » . Cette carte, 
.confìrmée par la croyance générale, me fit croire d'abord, naturell ement 
mais trop à la Mlte, que d u nouveau col n ous regardions le plateau supé
rieur du glacier ou nbvé de Vuibez, qui , sans doute, se déverse à travers 
l' échancrure à l'Est, et est limité à l' Ouest par la « Crete » elle-meme. 
Un examen p lus a ttentif du terrain me montra cependant que le grand gla
cier qui entrecoupe et a limente le bassin n eigeux dans !eque! p longèren t 
nos yeux, continuait à monter vers l' E st, fa it qui indiqua ainsi clairement 
qu ' il devait se déverser dans la direction opposée soit vers l'Ouest. Mais 
dans ce cas, quell e pourrait etre la nature de la mystérieuse « Crete à Col
Jon » ? Il était impossible qu' ell e pùt constituer une arete, car alors ellè ne 
permettrait pas la descente d u glacier vers l'Ouest, mais peut-etre était-ell e 
composée d ' une chute de séracs impraticable, encaissée entre des rochers 
si raides qu ' il serait impossible de les descendre . Quelques instan ts suffi 
raient pour résoudre ce problème » , en sorte que la cara vane fìt son second 
déjeùner avant de pousser en avant . Un peu plus tard une descente faci le 
l' amena sur le grand glacier d' Otemma lui-meme, « qui montait vers l'Est 
pendant peut-etre deux kil omètres jusqu'à un endroit qui devait évidemment 
constituer aussi le bord supérieur du ·gJacier de Vuibez, comme le prouvè
rent quelques semaines plus tard mes amis, !es MM. Buxton . Vers l'Ouest 
un glacier immense , et pas souillé d'une abomination comme la Crete à 
Collon , descendait doucement mais majestueusement, le beau massif d u 
Grand Combin s' élevant au-dessus du bord N. de son extrémité inférieure. 

C'était véritablemen t une surprise fort agréat le. D epuis longtemps la 
« Crete » m 'avait hanté comme un cauchemar, et c'était avec grande sa
tisfaction que je pus constater qu'elle n' éta it qu'un mythe . On pourrait me 
clemander, a lors quell e a été l'origine des bruits signalant son existence? 
Voici !es seul es considérations que je peux offrir pour expliquer cette lé
gende . On voit que sur la carte de Studer et celle plus récente de Dufour 
(publiée en r86 r, après la course de M. Tuckett, mais avant la publication 

' 
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de son récit en 1862) que le glacier d'Otemma décrit une courbe dont la 
convexité est tournée vers le Sud, sa direction changeant du S. O. (partie 
supérieure) au N . O . (partie inférieure). Or, si on regarde ce glacier du 
fond du Val de Bagnes, la crete rocheuse qui constitue la limite occiden
tale de mon nouveau col, et qui fait une saillie perpendiculairement au 
glacier principal, (c .-à-d. cell e de la Sengla , vo ir l' illustration clonnée en face 
de la p. 104 de la bell e monographie « In Valpellina » , par MM. Canzio, 
l\fo ndini et Vigna, imprimée dans le N° 56, 1899, du Bollettino del C. A. I. ) 
a l'air de se prolonger à travers ce glacier, et certainement ell e a une mine 
très précipiteuse et rébutante, tout comme depuis le sentier vers la Flégère, 
près de Chamonix, la masse du Tacul et des Grandes Jorasses semble dé
fendre toute possibilité d e remonter la Mer de Giace, jusqu 'à ce que le 
voyageur, ayant atteint une p lus grande alti tucle, découvre l'ouverture vers 
1'0. 1 par laquell e descend le glacier affiuent du Géant . Les renseignements 
que mon ami, M. Mathews, reçut de T rolliet, (si toutefois ils ne sont pas 
dépourvus de toute fondation) devraient clone, soit e rapporter à l ' un des 
sommets latéraux, soit ne désigner que la grande chute du glacier de Vuibez, 
sur l'autre versant de la montagne » (pp. 299-300). 

C'est clone à M. Tuckett que revient l' honneur d'avoir constaté de visu 
la non-existence de notre « Crete it Collon » , et cette découverte constitue 
un de ses plus beaux titres à la reconnaissance de tous !es alpinistes . Il 
faut se rappeler qu 'en 1856 il aurait pu voir, meme à travers le brouillard, 
lors de son passage du col de Collon, la grande chute du glacier de Vui
bez, et que ce souvenir lui était resté dans la tete, 

Quelques semaines plus tard, la « Crete à Collon » devait etre tuée 
à tout jamais , car une caravane anglaise pénétra enfin à l' endroit meme 
où ·ell e devait s'élever, et ne découvrit que le bord supérieur du glacier 
d ' Otemma qui constitue aussi le bord supérieur de celui de Vuibez. N ous 
somme au 15 aoùt 1861 (voir pour !es détail s suivants le récit de M. 
Buxton , imprimé dans le meme ouvrage, pp. 276-7 et 279-280) . Une ca
ravane, composée des deux frères Buxton et de M. J. J. Cowell (qui cn 
1860 avait démoli le mythique « Mont Iseran ») avec leur guid e Miche! 
Payot, de Chamonix, est insta ll ée aux chalets de Chermontane . Elle ava it 
l ' intention d 'explorer le passage signalé en 1843 par Forbes à l' extrémité 
supérieure du glacier cl ' Otemma, C'est l 'a!né des frère Buxton (!es deux 
vivent encore en 1912 et M . Tuckett aussi) qui parie (pp. 276-7). « Forbes, 
en décrivant ce passage possible, dit qu ' il vaudrait bien la peine de l' exa
miner sur ses deux versants. La grande difficulté à craindre serait une arete 
mythique de rochers, appelée la « Crete à Collon » . D'après la carte de 
Studer , cette arete semblerait former I'extrémité supérieure du glacier d ' O
temma, et constituerait une barrière entre !es névés d es glaciers d ' Otemma 
et de Vuibez . On la disait tout à fait impraticable ; mais, camme cette 
épithète , si facile à débiter, est donnée témérairement à tous !es mauvais 
pas qu 'on n 'a pas encore tentés, nous ne fùmes pas- découragés lorsque 
nous l'entend!mes employer si fréquemment. N ous nous fì àmes surtout à 
deux lettres, écrites par M . Tuckett, qui quelques semaines auparavant avait 
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découvert un passage de Chermontane à Prarayé. Cependant il n'avait pas 
poussé lui-meme jusqu'à l'extrémité supérieure du glacier, et ainsi nous 
ne pouvions que, bien à contre creur, ajouter un peu de foi au vieux 
Trolliet , qui insista toujours sur l'existence réelle de la « Crete à Collon » 

et qui nous dépeignit sous !es couleurs les plus noires les dangers auxquels 
nous nous exposerions sans son aide. Mais nous étions tout à fait décidés 
de faire cette tentative, meme sans son aide, e t nous mimes fin à toute dis
cussion ultérieure, en appelant Payot, et complétant avec lui nos préparatifs 
pour notre course du lendemain ». 

Nous aurions dù dire plus haut que le 13 aoùt, avec · Payot et le vieux 
Trolliet, les frères Buxton avaient manqué l'ascension du Grand Combin. 
M. Buxton écrit (pp . 273-4) que « notre mésaventure est redevable en partie 
au caractère peu encourageant de notre guide, le vieux Bernard Trolliet. Sa 
grande obsession semble etre d 'abandonner toute course de montagne alors 
qu' elle a été accomplie pour !es trois quarts, cette obsession de sa part consti
tuant une véritable monomanie; mais je dois ajouter qu'il est prudent et 
très prévenant, et qu'il se rappelle très bien !es endroits qu'il a visités, 
meme une fois seulement, tandis qu'étant un chasseur de chamois profes
sionnel, il a eu beaucoup d'expérienèe. dans les montagnes des environs » . 

La caravane partit donc de bon matin le 16 aoùt, mais sans Trolliet. 
Elle remonta, naturellement sans la moindre difficulté, la pente peu inclinée 
du grand glacier d'Otemma ». P our nous le còté le plus intéressant était 
celui en face, où la ligne, toujours semblant s'éloigner de J'horizon du 
glacier , nous laissa douteux de ce que nous devions trouver lorsque nous 
l'aurions atteinte . Cette pente qui montait doucement devait-elle etre coupée 
à un moment par des précipices? . Dans le cas affirmatif, pourrait-on 
descendre ces précipices? Ou toute histoire de la « Crete » était-elle un 
mythe? Voici les questions auxquelles notre course d'aujourd'hui devait 
donner une réponse - et voilà le doute qui donnait à notre course une 
saveur d'aventure et qui accrut énormément la jouissance de notre prome
nade » (pp. 278-9). Après le second déjeùner « nous avançames rapidement. 
L ' incertitude relative à la « Crete » nous obséda toujours . Au cours de 
la montée une arete rocheuse et neigeuse se présenta à nos yeux, et avait 
l'air d'etre si rapprochée que, pendant un certain temps, il nous fallut 
absolument croire qu'elle s'élevait à l' extrémité meme du glacier que nous 
étions en train de monter. Nous étions tellement convaincus que cette 
arete fut en effet la Crete, qu' enfin n ous entamames une discussion sur la 
question par laquelle des échancrures ouvertes devant nos yeux devrions
nous faire d 'abord la tentative de passer. Il est inutile peut-etre de re
chercher !es origines des hallucinations très répandues ; mais, s'il est permis 
de le faire, assurément ce que nous voyions aurait très bien pu, sinon créer, 
du moins confirmer cet ancien cauchemar si agaçant . Quoiqu'il en soit, 
nous croyions toujours que la barrière devant nous dut etre franchie jus
qu'au moment où nous avions presque atteint le bord supérieur de notre 
glacier, lorsque nous découvrimes que cette arete trompeuse était de fait située 
à une distance de plusieurs kilomètres, et s'élevait sur la rive opposée ou orien-
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tale du glacier d' Arolla. Rien ne pouvait ètre d'un caractère plus contraire 
à la « Crete » attendue, que ce que nous voyions maintenant. Devant nous 
s' étendait un plateau neigeux très large, et si horizontal qu'il nous fut dif
ficile d' en déterminer le point le plus élevé, et cependant rious étions à 
une si grande altitude que nous pouvions voir à gauche le W eisshorn, et à 
droite quelques unes des cimes de la Valpelline» (pp. 279-280). Exz't donc 
la fameuse « Crete à Collon », si ce qui n' existe pas peut entrer ou 
sortir. On aura remarqué que la cara vane de 1861, tout comme celle de 
1852, a été d'abord déçue par l'aspect des cimes d'Aro Ila aperçues au
dessus et au delà du bord supérieur du glacier d ' Otemma, mais la pre
mière caravane avait eu l'avantage de pouvoir reconnaitre ces cimes qui 
étaient toutes nouvelles pour les alpinistes anglais d e 1861. 

MM. Buxton donnèrent à leur « Col » le nom, pas trop distinctif, de 
« Col de Chermontane » . P eu après leur course la feuille XXII de la carte 
Dufour fut livrée au public, et bien entendu, elle ne montre aucune trace 
de notre « Crete ,, qui trouva la mort définitivement le 16 aoùt l86I. Il 
ne restait plus qu'à prononcer une oraison funèbre sur la défunte, bien 
qu'incorporelle, et ce devoir fut acquitté par M. John Bali dans son ou
vrage intitulé The Western Alps (p. 269) qui parut en 1863. 

Depuis ce moment on ne parie plus de la « Crete à Collon », mais 
qu'il nous soit permis, dans l'intéret de l' histoire, de déposer une couronne 
sur son tombeau invisible et inconnu. 



La parole aux all)is de la Il)Ontagne 
·-~ 

Benedicite glacies et nives D omino .. . 
Benedicite montes et colles Domino .. . 

(DAN . III). 

L 'été 1912 fut, on ne peut plus pluvieux, plus inconstant et moins fa
vorable pour !es ascensions. 

N os guides alpins qui se sont eng agés avec des Messieurs pour toute 
la saison _ont été fortunés : ils ont gagné beaucoup et ont travaillé très peu. 
Ceux qui n 'ont pas voulu s' embaucher et .qui se sont réservés pour !es 
laides pointes d ont ils ont presque le monopole ont perdu joumées sur 
journées à attendre ·le beau temps qui n 'est pas venu. 

Les h éì teliers ont gagné quelque chose sur !es villégia teurs forcés que 
le mauvais temps empèchait de partir. 

Malgré cela le clergé valdéì ta in n 'a jama is fait au tant d 'ascensions qu 'en 
cette année mauvaise entre toutes : elles ont presque a tteint la trenta ine 
comme il résulte d e la liste suivante : 

Breithorn (4166 m .) et Petit Cervin (3886 m.) - Gravis le 17 oc
tobre par le Recteur d e Valtornenche Joseph P erron accompagnant la de
moiselle Marie Christine Astengo . (Cette m ème belle journée automnale, 
l' abbé H enry faisait la première ascension du Capucin d ans le groupe du 
Vélan par l'arète Sud. Voir ci-après) . 

T ete de Valpelline (3812 m .) Tete Bianche (375 1 m.) Col de Val
pelline (3812 m .) - Abbés Loui s Anselmet et H enry le 18 juillet. La 
veille nous allàmes dormir à la cabane d e T sa d e T san . A peine jour, 
nous montons sur le rocher d e la cabane, puis par n evé nous a llons aboutir 
à quelques quarante ou cinquante mètres au d essus d u Rocher de la D ivi
Sion . D e là n ous a ttaquàmes la T ète de Valpelline directement par la large 
face ouest . Il fa llut tout d' abord, dans un court trajet assez rapide, ta iller 
quelques marches d ans la giace ; mais celle-ci disparut bientéìt pour faire 
piace au gigantesque nevé qui nous mena au sommet , au milieu d e nuages 
se remplaçant continuellem.ent !es uns !es autres . N ous attendimes une heure 
et 1/ 2 que le temps se fllt éclairci : c ' est ce qui a rriva. Il n ous fut a lors 
donné d e contempler un spectacle magnifìque : la Dent d' H érins et le 
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Cervin apparurent tout-à-coup à coté de nous, presque à portée de la main, 
dans tout l'élancement de leurs formes: ils ressemblaient parfaitement de là
haut à deux aiguill es qui se dressent d'un seul bond de la plaine à de ver
tigineuses hauteurs. Je crois bien qu' il n'y a pas de belvédères plus propices 
pour les contempler ou !es prendre en photographie. 

Nous descendimes de là a u Col de Valpelline (3562 m.) plus ou moins 
par la ligne frontière, puis remontàmes à la Téte Bianche (3751 m.) pointe 
qui forme le nceud de rencontre des trois vallées de Zermatt, de Ferpècle 
et de Prarayé et qui comme le Breithom , à cause de sa position et de son 
extrème faci lité, est le but de pèlerinage de nombreuses caravanes qui par
tent tous les jours de beau temps soit de la Cabane Berto! (Aralia), soit 
de la Cabane Schonbuhl (Zermatt), soit de la cabane de T sa de Tsan. 
Curieux que le sommet neigeux de cette pointe soit tout rempli de petites 
crevasses. La nuit, on était d e retour chez soi. 

Mont Vélan (3750 m.) - Tentative. Abbé P lassier, trois fils du Doc
teur Réan : Vincent, Baptistin et Laurent, et porteur Forclaz Théodule, 29 
aoùt. Après avoir dormi à P ian Bagod (2646 m. ) il s montèrent au Col de 
Valsorey et par l'arète frontière arrivèrent à r h. r/2 environ de distance 
de la sommité sur le dos de l ' Ariondet. Le mauvais temps, contre !eque! 
il est folie de lutter , s' étant déclaré, ils furent obligés de rebrousser che
min et rentrèrent la nuit à Aoste toujours sous la pluie battante. 

Charforon (3657 m.) - Ce bloc caractéristique de roche et de giace 
a été gravi le r•r aoùt par !es Curés de Valsavarenche et de Rhèmes-Saint
George, César Perron et Alexis Bovard « On partit, m'écrit B~vard, du 
Refuge Victor Emmanuel vers !es 6 heures du matin . C'était une journée 
froide avec alternatives de beau solei! et de rafales de neige. Nous sommes 
montés par le chemin que l' on suit ordinairement, c'est-à-dire par la façade 
nord-ouest et. le dernier traj et par la façade sud-ouest. Arrivée au sommet 
à midi. Nous pùmes jouir quelque temps de la vue du Grand-Paradis, puis 
nous ne vimes plus des nuages. Descente par la parai sud et arrivée à 
Valsavarenche vers les ro heures du soir. 

La Tersiva (35r3 m.) - (Omise de l'année demière). A été faite le 
28 juillet r9r r par !es abbés ]. Ottin, Plassier et A. Vuillermoz . Montée 
par l'arète ouest: descente par !es couloirs de la face sud-est. 

Becca de Luseney (3506 m.) - Tentative. Farinet curé de Torgnon, 
abbé Petigat et 2 Pères professeurs au Collège de Bollengo : De Gailhard
Bancel et Bourg; IO septembre . Départ d' Anthey à une heure r/2 du 
matin; col des Crottes 6 h. r/2; Lac du Luseney, 7 heures. S'étant trom
pée de chemin, la caravane alla au Col de Montagnaya, d' où elle revint 
par la cote en perdant beaucoup de temps. Au lieu de prendre le grand 
glacier nord-ouest, on fut sur l' arète est, mais !'on dut s'arrèter à midi à 
une hauteur que le R. P. De Gailhard-Bancel trouva ètre de 3380 mètres. 
Arrivée à Anthey à 7 heures du soir. 

N. B . - Un certain nombre de Pères Jésuites du Collège de Bollengo 
(Ivrée) ont passé l 'été en villégiature à la Cure d'Anthey. Enthousiastes 
de la montagne, il s ont fait beaucoup d 'excursions avec ou sans guides: 
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Breithorn, T ournalin, Dome de T san , Col de Valcornère, P ointe Bianche ... 
Leur spécialité était l' étude exacte du terrain et de la configuration des 
montagnes. Après quelques · courses d 'entrainement, ils en vinrent presque 
à couvrir des· records de distance: ainsi trois d 'entre eux revinren t du sommet 
du Breithorn à Anthey en 6 heures. Ils furent tout charmés d es rapports 
annuels publiés par notre S. A . C. (Et qu ' on veuille bien le remarquer-ici, 
lorsque le curé valdéìtain fait des pro menades, ce n' est pas p endant ses 
vacances, car pour le curé valdéìtain qui est seul dans sa paroisse, il n 'y a 
jamais de vacances : il ne se hasarde d' aller en montagne que lorsqu ' il n ' y 
a aucun malade et qu'il est moralement sur que son ministère n e sera pas 
réclamé ; et mème encore dans ce cas, il charge le confrère voisin d e garder 
sa paroisse ) . Nous faisons des vceux pour que ces bons P ères continuent 
à venir passer leurs jours de délassements dans la Vallée d ' Aoste et à par
courir nos chères montagnes qui· leur donneront en échange bon air, santé 
et prospérité . 

Traversée du Rhuitor et Tete du Rhuitor (3486 m. ) - Professeurs 
du P etit-Séminaire P ierre Gorret , Gabriel P ession et Jean Fea le 31 juillet. 
« Départ de la Thuile, m 'écrit Gorret , à 5 heures du matin . De l l heures 
à l heure au Refuge Defey et à la T ète du Rhuitor. Arrivée à Valgrisenche 
à 5 heures du soir. Itinéraire accoutumé. T emps superbe. Un des rares 
beaux jours de l'été 19 1 2 . Lac de Sainte Marguerite encore mi-couvert par 
la giace . Crevasses du glacier aussi en partie couvertes . La descente sur 
Valgrisenche se fit par !es monts abrupts qui surplombent le village de 
Bonne: un véritab le exercice d 'acrobatisme. Les trois alpinistes ont expé
rii:nenté que le meilleur réconfor tant et désaltérant dans !es ascensions est 
le sucre en morceaux et que mème sans alcool on grimpe à merveille » . 

Granta Parei (3473 m. ) - Alexis Bovard curé de Rhèmes-Saint
George , séminariste N oel Anselmet et César Thérisod élève du P etit-Sémi
naire, le 22 juillet . Voici ce que m' écrit Bovard : « Départ de Rhèmes 
Notre-Dame à 6 heures du matin; arrivée aux Soches à 8 heures. L à on 
s' arrète quelques instants pour boire un peu de petit-lait gentimen t offert 
par le frui tier : rien de te! pour donner du courage dans !es ascensions ! 
No us invitons !es carabiniers de résidence. aux Soches à monter avec nous; 
mais ça ne leur sourit guère . Avant d'. arriver au Col d e Goletta, n ous pre
nons à gauche. On attaque . directement la montée très raide qui doit nous 
conduire au sommet : c' est la façade ouest de la Granta P arei. Le dernier 
traj et a été rudement pénible à cause de la neige molle. A l 2 heures nous 
avions la montagne sous nos pieds. La Granta Parei a d eux pointes l ' une 
Nord et I ' autre Sud reliées entre elles par une arète fai te à scie. Nous 
débouchàmes précisément sur cette arète ; nous tournàmes ensuite à gauche 
pour faire la pointe nord (3473 m.), puis revenant sur nos pas, toujours 
en suivant le tranchant de l'arète nous fimes la poin te sud (3463 m .) On 
redescendit par la mème route et à 6 h eures du soir, on était de retour 
à Notre-Dame . 

Il serait à désirer que le Club Alpin construisit une cabane dans !es 
hauts pàturages des Soches ou du Lavassey afin de faire mieux connaitre 



- 20 -

le charmant bassin qui termine la Vallée de Rhemes et de faciliter l'as
cension de toutes ces belles pointes qui nous unissent avec la France » . 

Mont Capucin (3467 m.) dans le groupe du Vélan : I'"' ascension par 
l'aréte sud. - Abbé Henry avec le porteur (aujourd'hui guide) Forclaz 
Théodule, le l 7 octobre. La relation de cette ascension ainsi que celle. du 
Col des Chamois a paru tout au long dans la Rivista Mensile du C. A. I. 
avril 1913, pag. 92-1 00; un extralt en a été envoyé à tous !es S. A. C. _ins, 
en sorte qu'il est inutile de la répéter ici. 

Tete Blanche de By (342 1 m.) - C'était le meme jour que la cara
vane des Mille faisait la tappe: Giomein, Cabane S. Théodule, Ayas, c'est
à-dire le 2 I septembre. 

La nouvelle cabane au Col cl' Amianthe venait cl' etre achevée, et comme 
il était trop tarcl pour en faire l ' inauguration, on en fit au moins la collau
dation. Départ de By à 6 heures ;, arrivée à la cabane à 9 heures . Les 
ouvriers avaient fini les travaux et attenclaient. Après visite clomiciliaire, 
M. Garrone, le deus ex machina clu grand c:euvre, voulant présenter à ses 
invités une petite partie du panorama clont on peut jouir à peu de distance 
de la cabane, !es fit monter à la Grand' Tete de By. En s'élevant on laissa 
!es nuages à ses pieds et on eut bientòt le phénomène bien connu de la 
mer de nuages qui arrivait au niveau de 2900 mètres environ et cl'où !es 
pointes émergeaient comme des ilots. Au sommet de la Tete Bianche, vue 
extraorclinairement lumineuse sur le Combin . Inonclation du solei! sur sa 
tete, éblouissement de la neige à ses còtés et plaine de nuages à ses pieds ! 
Enthousiasme, ébahissement de tous !es invités. On était à neuf sur cette 
cime: M. Cibrario présiclent de. la Section de Turin clu C. A. I. ; M. E
clouarcl Garrone susclit ; l'architecte Enrico Bonicelli; le peintre Rigorini 
Luigi; l'étucliant en clroit Alphonse Farinet clont la maison hospitalière de 
By résonne bien souvent des chants, cles exclamations et des actions de 
grace des touristes; le notaire Léopolcl Marcoz ·; le porteur Forclaz Théo
clul e de Valpelline; le maçon entrepreneur des fondements de la cabane, 
Brédy Baptiste cl'Oyace, et l'abbé H enry. On ne sait encore au juste l'al
titucle de la cabane: le baromètre anéro"ide marquait 2950 m. lorsque !'on 
arr iva à la cabane à 9 heures du matin : à 3 heures clu soir, de retour 
de la T ete Bianche de By, il marquait 2980 mètres . 

La Bioula (3414 m.) - Cette montagne célèbre par ses bouquetins a 
été gravie par le Curé César Perron le IO aoiì.t: il y accompagna !es Mes
sieurs Docteur Quirici, Arrigo et Ruspini . 

Col du Géant (3365 m .) Une gaie caravane c0mposée de l' abbé Bo
vet prébendier de Quart, Ing. T ofani , guide Ollier César. . . . était arrivée 
au Col du Géant le soir clu 22 aoiì.t pour escalader le lenclemain la Dent 
clu Géant . Malheureusement le temps se brouilla clans la nuit et cou
vrit la montagne d'une assez épaisse conche de neige qui obligea à la re
traite. 

Dome de Tsan (3353 m.) C' est la montagne prise maintenant de mire 
par !es villégiateurs de T orgnon et cl'Anthey et aujourcl 'hui en vogue chez 
eux. En effet, nous avons trois ascensions à signaler à cette belle pointe 
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dont deux faites cette année et l' autre laissée en arrière de I'année passée. 
Commençons par celle-ci : 

1° E lle a été accomplie le 1 I aoùt 1911 par le curé actuel de Fon
tainemore J oseph Ottin (qui faisait l'offi ce de guide vu qu ' il avai t déjà été 
une fo is au Dome étant séminariste), s~n frère Samuel Ottin recteur de Tor
gnon, tous !es deux accompagnant la famille de Ì' Ing. des chemins de fer 

" P . L. Mondini en villégia ture à la rectorie . Départ de Torgnon à 3 heures; 
messe à 5 heures à la chapelle d e Fossemagne; puis Lac 2412 m., puis 
moraine moitié paturage, puis clapey, puis vallon, puis glacier, pui~ som
met 1 I heures. 

2° La seconde ascension a été fa ite le 8 aoùt 1912 par Joseph Ottin 
curé, Samuel Ottin recteur, abbé P ierre Gorret professeur accompagnés des 
ingénieurs Mondini et Gallo avec leurs demoiselles Marie et T hérèse Mon
dini , du caporal major artilleur Joseph Gorret frère du professeur et des 
étudiants Farinet Constant et Due Cam-ille celui-ci agé de 13 ans. « La 
montée se fit du còté de T orgnon (avec le meme itinéraire que celui de 
I' ascension -précédente) par le couloir qui se trouve en direction du lac et 
la descente par le couloir qui aboutit au Col Fenetre sur Saint-Barthélemy » . 

3° Enfin la troisiètne ascension a été fa ite par l 'abbé Auguste Petigat 
avec !es Rév. Pères Jésuites Fontognond et De Gailhard-Bancel, le lundi 2 

septembre 19 12. Ils ne virent que des nuages. 
' Col Collon (313 2 m.) , Col de la Grande Arete (3330 m.) , Haut 

Glacier de Tsa de Tsan (3300 m.), Rocher ~e la Division (3291 m.) -
Cette course de 22 heures environ a été faite dans la joumée d u 8 juillet 
pa~ !es abbés Louis Anselmet et H enry. Notre but était d 'étudier la ligne 
des confins de Prarayé du còté de la Suisse . Nous partimes de Val
pelJine dans la nuit . Après ro à 11 heures de marche, sac au dos, par la 
val!ée centra le de Valpelline et ensuite par la Combe d'Oren, nous arrivà
mes au Col Collon vers midi, moitié morts de fatigue . Après un peu de repos, 
nous repartimes. Par la breche de la Vierge nous descendimes sur le Glacier 
d ' Arolla , dont nous remontames la partie supérieure. La neige était pourrie, 
comme disent !es paysans, et rendait la course ultra-pénible. Nous arrivames 
ainsi au Col de la Grande Arete. D ' ici !' on aperçoit dans le fond du vallon, 
oasis au milieu du désert , la cabane de T sa de T san où nous avions décidé 
de passer la nuit . Un peu de courage encore : arrivés là, nos peines seraient 
finies. Anselmet se remet bravement en tete à chauler le H aut G lacier de 
Tsa de Tsan que nous Iongeames sur son bord méridional : nous montàmes 
ensÙite au nord puis à l 'est du Rocher de la Division: d'ici de Iongues 
glissades nous amenèrent jusque sur la cabane de T sa de T san où !'on 
arriva entre chien et loup et où !'on savoura it depuis Iongtemps le plaisir 
de se reposer. Mais oh ! fatalité. Le toit de la cabane de T sa de Tsan 
n 'existe plus qu 'en partie: la tourmente l'a soulevé et la neige couvre tout 
le galetas supérieur: par dedans il pleut comme sous une pomme d'arrosoir: 
paille, matelas, couvertures, tout est imbibé d 'eau. Q ue faire? Ne pas meme 
dépÒser !es sacs et dévaler immédiatement pour Prarayé où nous ahivons 
vers !es 10 heures de la nuit et nous mettons à tapager devant l'Hotel pour 
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nous faire ouvnr. De retour à Valpelline le lendemain, nous donnames im
médiatement l' alarme au Club Alpin Italien et à la Section d' Aoste qui 
fìt faire sur-le-champ !es réparations nécessaires à la cabane en sorte qu' elle 
servit de nouveau pour la saison. 

Col Saint-Théodule (3324 m.) - Le recteur J oseph Perron y .est 
a ll é 6 fois l'été 1912. : on peut bien dire qu'il est l'habitué du Col Saint
Théodule. 

Grand' Vanna (3323 m.) - Abbé Henry seul le 8 aout. Je suis monté 
directement par !;i fa ce sud ; en descendant, j' ai donné le tour sur I ' épaule 
est qui domine la com be et le tramai! du Braoulé, mais c' est un détour 
inutile qui ne fait qu'allonger le chemin. L'ascension de la Gran Vanna 
devrait etre l'excursion classique des villégiateurs de Prarayé: en effet de 
l'Hotel, on suit pas à pas l'ascensionniste: on peut mèrrie lui faire conti- · 
nuellement des signaux. Vingt minutes en dessus de l'Hotel on trouve la 
phaca alpina; à mi'~montée il y a · des edelweiss tout-à-fait beaux et en 
grand nombre; vers 3000 m ., des touffes de thlaspi rotundzfo/ium; l'andro
sace helvetica suit le tomiste presque jusqu'au sommet. Vue tout-à-fait ca
ractéristique sur le gro upe du Braoulé. 

La pointe d'à coté Becca Vannetta (3337 m.) est de 13 . mètres plus 
haute que la Gran Vanna. Curieux que le diminutif soit i) lus grand que 
I ' augmentatif ! 

Que de choses saugrenu es, cl' erreurs risibles on trouvc quelqu·efois sur 
!es cartes et dans Jes guides ! • . 

Sur l'arète qui relie la pointe du Mont Faroma au Col de Vessona !es 
mappes du nouveau cadastre indiquent une pointe appelée Mont Taztoù ! 
A-t-on fait ça pour s'amuser ou quoi? ' . 

Dans la corrimune de Valpelline, combe de Breuson, se trouve une 
arète de montagne toute en clochetons, appelée Les Cloclzerots. Les map
pes du cadastre écrivent Le Cloche Rotte! Dan·s la mème combe de Breuson, 
une localité appelée l'Hopital est devenue dans la carte de . '1'Etat major 
Pital .P ! ? 

Citons encore celle-ci. Au s01;:nmet de la combe · de Rhèmes, en ' face 
de l'Eglise de Notre-Dame, dans la forèt, il y a un monolythe qui perce 
au milieu des conifères. Ce monolythe en forme de chateau est appelé par 
!es gens de l'endroit: lo tsaté di couélet c'est-à-dire le chateau du coucou. 
Eh bien, savez vous· ce qui est arrivé. Le Touring Club Ita:lien : a pris ce 
mot chdteau dans le sens propre et a rangé ce rocher parmi !es 'edifici mo
numentali soit parmi !es chàteaux déclarés monuments nationaux ! Toutes 
!es éditions de ses annuaires portent en effet cette singulière rubrique : Ed. 
monum.: Castello di Cuellet ! .P Je· me :suis offert une fois · au Touring ·Club 
Ttalien pour corriger certaines inexactitudes qui se trouvent dan.s ses ·cartes 
relativement à la Vallée d' Aoste, mais on n'a pas mème daigné me répondre. 

Col des Chamois (3320 m.) -'-- r"• ascension. Abbé Henry et porteur 
Forclaz Théodule le 26 septembre 1912. Voyez llfont Capucin (3467 m.) 
ci devant. 

Col d'Oren (3242 m.) - Abbés L. Anselmet et Henry rei· juillet. 
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Partis dans la nuit et retournés dans la nuit. Vingt-cinq heures de marche 
non interrompue. De Valpelline à Oyace, d 'Oyace au Col de Crete Sèche. 
Du Col de Crete Sèche on descendit sur le glacier d 'Otemma que !'on 
remonta presque en entier sur une neige qui ne portait pas et sous un ciel 
plombé et orageux qui menaçait sans cesse de se refermer et d 'oter toute 
direction. Au sommet du Glacier d'Otemma, on fut à la recherche du Col 
d'Oren que !' on traversa pour descendre dans le Vallon d'Oren. Un mo
ment de repos le soir au fond de · ce vallon, avant de reprendre l' intermi
nable route de Prarayé à Valpelline. 

Tete des Crètes (3235 m.) et Mont Chenaille (3204 m.) - H enry 
seul, I7 septembre. J e remontai toute la com be des Cretes à Ollomont. 
Arrivé au sommet des pàturages, d'abord en traversant du sud au nord un 
petit glacier et en montant ensuite par la face est , j 'atteignis le faite de 
la montagne, sans nom sur !es cartes, que j'ai appelée Téte des Crétes parce 
qu'elle se trouve au sommet de cette combe. De là, par un labié je des
cendis à un col, contournai sur le versant d'Etroubles une pointe secon
daire et remontai sur le Mont Chenaille d'où !'on aperçoit si bien Etroubles. 
T ous ces rochers étaient brulants de chaleur: on n'apercevait cependant 
point de lézards au solei!; c'est probablement parce qu'il n 'y avait pas de 
mouches. Du Mont Chenaille, toujours par l'arete sud, je descendis a u Col 
de Champillon et de là à Ollomont et à Valpelline. 

- La Rofsetta (332I m.) - Ce serait plus exact d'~crire roésetta, car 
ce mot vient certainement de roése (glacier). Recteur J oseph Perron ac
compagnant la demoiselle Marie Christine Astengo le r 2 octobre. 

Becca Chatelé (T satelé) (3 208 m. ) H enry seul 26 juin. De Valpelline: 
all er et retour dans la journée . Monté tout le temps par l'arete sud qui 
prend sur Chamen. Sauf un insignifiant mauvais-pas près du sommet, il n'y 
a aucune difficulté . Descendu par la face nord-ouest au moyen d'une 
longue glissade dans le couloir qui prend sa naissance à quelques mètres 
au sud-ouest de la cime. T out le long de l'arete sud dans !es anfractuo
sités de la roche croit I ' androsace helvetica qui perce cléjà au passage clu 
Mellé. Le lichen très rare ailleurs, appelé Squamaria angusta Arn. est 
presque abondant vers le sommet de cette montagne . 

Col d' Amianthe (3200 m. ) et Petite Tète de By on Rocher Garrone 
(3200 m. ) - Cet été, toutes !es fois que M. Garrone venait de Turin pour 
vérifier l'avancement des travaux à la Cabane d ' Amiante, je l'accompagnais 
immanquablement. De la cabane, après qu'il avait donné ses ordres, nous fai
sions une promenade dans !es environs. Or précisément clans une de ces occa
sions, le ro septembre, avec le porteur Forclaz, nous fimes un tour jusqu'au 
Col d'Amianthe, passàmes derrière !es gendarmes de l'arete à l'est du Col, 
puis revenant sur nos pas, au sud, nous nous portàmes sur le dos neigeux 
qui est au pied de l'arete sud de la Grand ' Tete de By et qui fait com
muniquer le plateau de la Cabane avec !es glaciers de By. De ce dos nei
geux, en continuant au sud, nous allàmes sur la petite pointe qui le termine. 
lei, n'ayant pas trouvé de traces d'ascensions précédentes, nous élevàmes 
un petit bonhomme de pierre et baptisàmes cette petite pointe: Petite Téte 
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de By ou Rocher Garrone. C' est un belvédère magnifique pour contempler 
la vallée de By ou de I' eau noire qui se déploie à ses pieds comme un 
éventail. De là, nous redescendi:mes à la cabane. - Ces cabanes, comme 
celle-ci et celle de Tsa de Tsan, sont !es .cabanes idéales pour nous autres 
pretres, parce qu'elles ne sont pas à payement, tandis que !es autres, comme 
cell es du Mont Rose, où il faut payer 3, 5, ro francs d' entrée et de séjour, 
si elles ont l'avantage d'attirer !es riches ont aussi l 'inconvénient d'écarter 
inexorablement !es pauvres diables. On en est arrivé aujourd'hui à un point 
te!, que lorsque !'on veut visiter un groupe de montagnes, il faut bien vé
rifier auparavant, s'il n'y a pas dans ce groupe, des cabanes à payement. S'il 
y en a, il faut rerioncer à ce groupe et se jeter dans un autre chai:ne où 
!es cabanes sont gratuites. 

N'y aurait-il moyen pour le Club Alpin qui est si grandiose, de con
tenter en meme temps !es pauvres et !es riches, en laissant, dans !es cabanes 
à payement, une petite chambre avec quelques meubles pour !es pauvres 
diables qui portent toutes !es provisions après eux et qui n' ont besoin que 
d'un abri ? · 

Pas du Valaisan (3194 m.) - (Omis de l'année dernière ainsi que la 
pointe suivante). Un des nombreux cols traversés la journée du 16 aoG.t 
191 l par l'abbé Plassier avec un jeune Champorcherein en se rendant de 
Champorcher à Combatissière. 

Tour de Ponton (3191 m.) faite par l' abbé Plassier le 13 sept. 19! I. 
Mont Delà (3186 m.) et Mont Glacier (3139 m.) - Curé E. Bionaz, 

abbé Basile Porliod et Maquignaz Louis élève à la cure, le 2 juillet. Voici 
ce qu'écrit sur le sujet l'ami Bionaz: « Dire la messe dans son église le 
2 juillet, est un cas rare et exceptionnel. Ce jour là c' est de règle qu' on 
doit aller la célébrer dans quelque sanctuaire de N otre Dame, le plus élevé 
possible, et dire l'office du jour sur quelque sommité. Rester chez soi, ça 
jurerait avec le texte de l 'Ecriture et l'exemple de la Vierge Mère modèle 
des aspirants à I' Excelsior laquelle abiit in montana cum festinatione. 

« Cette année l'embarras du choix n'existait pas. Nous avions fixé d'a
vance le sanctuaire de Misérin sur Champorcher, dont le tour n'était pas 
venu depuis longtemps. 

« Pour mieux utiliser le long voyage de la vei ll e, nous vou!G.mes nous 
donner en spectacle toutes !es curiosités de la vallée de Cogne, de l'Urthier 
et de Chavanis, depuis l'humble fieurette spécialité de l'endroit, jusqu'aux 
sublimes cascades qui ornent le fianc des monts. 

« Ma jumelle avait une abondante provision de plaques pour emma
gasiner toutes ces vues grandioses. Aucune vue cependant ne nous fut si 
agréable que l'apparition en pleine fioraison de la Campanula Allionii et de 
I' CEthionema Thomasianum dans une petite localité très restreinte sur le bord 
du chemin aux environs du Cret. 

« Arrivés assez tòt près du Lac Miserin, nous fG.mes singulièrement 
étonnés de le trouver encor en partie couvert de glaces en cette saison ; 
son embouchure nous présenta un beau pont de neige sur !eque! nous 
passames pour entrer au bien-aimé refuge. 
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« Le lendemain (2 juillet) ayant accompli toutes nos dévotions, nous en
fi lons un petit sentier qui mène au delà du torrent, au nord du sanctuaire, 
vers le pie qui nous paraissait le plus haut mais dont nous ignorions alors 
le nom. Dans trois courtes heures nous nous trouvàmes sur l'épaule est de 
ce mont appelé dans !es cartes Mont Delà (3 I39 m .). Le reste du traj et se 
fit par la paroi nord , non sans trembler un peu. N ous vimes avec regret 
que nous aurions évité toute difficulté si nous étions montés par I ' épaule 
ouest. 

« De ce sommet, nous aperçùmes clairement le fort de Bard . Je crois 
que c'est le seul point de Champorcher et le plus éloigné d 'où !' on puisse 
voir le fort de Bard . 

« Le froid était vif et le vent le rendait plus vif encore, en nous fa i
sant craindre une tempete prochaine. Malgré ces menaces, voyant que nous 
avions du temps à notre disposition, nous nous laissàmes attirer par la fasci
nation du Mont Glacier (3 r86 m .) dont l 'accès se montrait si facile et 
proche d e nous. 

« En d eux heures du Col Fussi ( 293 2 m .) nous arrivàmes au sommet 
de cette dernière montagne, sommet formé d 'une arete à dos d 'àne vrai
ment faite pour nous. Nous nous y arretàmes à l' aise dans la contempla
tion qui, à vrai dire, avait de quoi se nourri r abondamment. 

« Descente et retour par le Col Fussi dans le vallon de Clavalité. Le 
soir à 6 heures, refection à Q uart. 

. « Le 5 aout suivant, la meme Société parcourut !es flancs orientaux 
clu Mont G lacier y trouvant parmi le gravier et !es rocs des ravins une 
grande quantité de touffes de thlaspi rotundifoliuin : son parfum déli.cieux 
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.embaumait le paysage et sa fraiche corolle d'un rouge violacé donnait à 
la localité un air de parterre seigneurial. . 

« Une vive discussion s' éleva bientòt entre nous au sujet de quelques 
plaques de n eige fraiche traversées dans la montée. La question était de 
savoir si la neige fondait plus vite sur le terrain ou sur la neige vieill e . 

« Basile et Louis voulaient absolument que la neige eùt fondu plus 
. vite sùr le _terra,in , tandis que le soussigné soutenait le contraire. Le procès 
fut tranché en faveur de ce dernier par la rencontre d'un gros nevé dont 
la surface polie et dure était entièrement débarrassée de neige fraiche, 
tandis que à còté sur le terrain il y en avait encore en quantité suffisante 
pour couvrir tous les cailloux et les restes de végétation. On s 'arrèta un 
moment à considérer ce phénomène qui peut trouver son explication dans 
ce principe de physique : le terrain est plus froid que la neige parce qu'il 
absorbe la Iumière f roide qui est la bianche et renvoie la lumière chaude 
(c'est-à-dire !es rayons ultra-violets) qui est obscure; tandis que la neù;e 
est bianche parce qu' elle renvoie la Iumière bianche qui est froide et ab
sorbe la lumière obscure qui est chaude. - C' est ce qui fait que la neige · 
pénétrée de cette lumière fond plus facil ement que celle qui couvre le ter
rain dont la température est toujours basse dans les saisons où les rayons 
ardents du solei! n e viennent pas le réchauffer. 

« P ar ce principe on peut aussi expliquer !es maux causés aux visages 
des alpinistes par la lumière éclatante du solei! quand ils doivent marcher 
longtemps sur !es grands plateaux de neige ou de giace. 

« · :i,a lumière tamisée ou plutòt réfl échie par la neige perd une partie 
de ses rayons et arrive sur !es yeux , sur la peau du visage, diminuée , dé
séquilibrée comme on dirait, c'est-à-dire uniquement avec les rayons froids 
seul s capables de détériorer !es tissus : ceux-ci sont d'abord paralysés, puis 
tannés comme le ferait une solution d' acide tannique appli.quée sur la peau : 
cell e-ci rendue morte par cette sorte de tannage lumineux tombe bientòt 
en paillettes. 

« En sorte que I' interposition de verres coloriés en bl eu, en noir, ou 
mème d ' une étoffe mince de gaze ou de mousseline qui a pour vertu de 
modifier ces sortes de rayons, de !es équilibrer, est le bon remède à cette 
facheuse mésaventure . » 

Bee Costazza (3085 m .) - (Omis de l'année passée). Cette ascension 
a été faite le 25 juillet 191 l par I' abbé Plassier accompagné de quelques 
jeunes gens de Champorcher. 

E lle a été répétée le 9 aoùt de la présente année 1912 par le mème 
abbé Plassier en compagnie d e l' abbé Constant Gontier et du professeur 
Vaccari. 

Mont Falère (3062 m .) - Ascension hivernale : 7 janvier 1913. Voici 
ce que m 'écrit encore M. Bionaz . 

« P artis très tard de la cure (il était 9 heures), nous montons , Basile 
Porliod, mon fermier et moi , tout droit, avec un peu de pain dans la poche, 
mais sans aucune précaution : ni guètres, ni cercl es, ni habits de surplus 
et spéciaux, comme pour aller simplement en promenade. 
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« Jusqu'aux Grands Plans de Paletta presque pas de neige; çà et là 
seulement quelques tas amassés par la tourmente. Mais aux accès du Falère, 
dans !es creux et dans !es plans nous en' avons foulé à loisir pendant qua

. tre bonnes heures. Nous en avions jusqu'à la ceinture .. En maints endroits 
notre alpenstock . s' enfonçait tout · entier ce qui veut dire que la neige avait 
r mètre 60 centimètres· de 'hauteur; 

•,«- Pour i'éviter, nous nous tenions autant que' possible sur !es promon
toires. Nous suivl'mes l'arète qui forme l'angle sud-ouest du F alère, arète 
qui était entièrem.ent libre de neige jusqu'au sommet où nous arrivàmes à 
quatre heures du soir tout juste au coucher du solei!. 

« Il fallait compter avec la nuit pour descendre au milieu de ce dédale 
de rocs, de grosse neige et de passages scabreux. Nous rebroussons che
min de suite et nous sommes chez nous à ro heures du soir, fatigués mais 
non massacrés. Nous avons remarqué trois choses: r 0 jamais le panorama 
des hautes montagnes n ' est si beau qu' en hiver par une belle journée claire 
et sereine : tous !es détails !es plus délicats, !es sinuosités du terrain, !es 
plans successifs ressortent avec une netteté admirable ; 2° nous avons as
sisté au théàtre de la bataill e furieuse des chamois en chaleur : curieux et 
cinématographique ; 3° le froid est beaucoup plus toiérable à parité de de
grés en montagne à 3000 mètres qu'en bas à rooo mètres. » 

Mont Dzalou (3013 m.) - H enry seul 26 aoùt avec Valpelline pour 
point de départ et d'arrivée. Passé par Bionaz, Pouillaye, Arbière, Pra de 
Dieu, Vallon du Mont Dzalou et face sud. Pluie tout le temps de la montée : 
près du sommet, tant p_our .changer/neige; ' sommet, beau temps. Il y a ici 
deux pointes. Sur la plus haute on a élevé un homme de pierre portant 
dans son milieu une croix en méièze. La traverse de la croix ' porte cette 
inscription F. I. B. G. - 1822 - I A T. Il y a donc 90 ans -que cette 
croix est là-haut: elle n'a subi aucune altération. Le bois est aussi rouge 
et aussi frais que si on venait de le couper : c' est que le méièze est éter
nel en montagne. Le somm~t est tout couvert de potentilla salisburgensis, 
androsace helvetica, artemisia spicata,· valeriana celtica. L'androsace glacialis 
est un peu plus bas. 

Col d'Entrelor (3009 m.) - Curé E. Bionaz tout seul, 29 aoùt. 
« Départ à jeun à 5 heures de la cure de Valsavarenche; 9 h. 1/ 2 , sur le 
col ; beaucoup de neige à fouler - avant d'y arriver. Echo très fort et très 
curieux sur !es sommités à droite : !es cris et les tintements de sonnettes 
des bestiaux nombreux qui paissaient en bas dans le vallon s'y répercutaient 
d'une manière très distincte et fort sonore.Arrivée et célébration de la S. 
Messe à Rhèmes-Notre-Dame à rr heures. Mon long ·voyage à jeun me 
fìt traiter de fou par tous mes confrères : mais le bon dl'ner des conférences 
me remit entièrement de mes folies et de ma lassitude. » 

Le Col d'Entrelor fut aussi traversé le 2 du mois de septembre de 
Rhèmes à Valsavarenche par l 'abbé séminariste Omer Anselmoz en com
pagnie du Docteur Antoniotti, de l'Ing. Bonini P. et de son frère Edmond. 
En arrivant au col, ils furent couverts de neige . 

Pointe Bianche (3009 m.) ou Cima Bianca: située yers le sommet 

/ 
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de la crete de division entre Torgnon et S. Barthélemy. Le recteur de T or
gnon Samuel Ottin y accompagna _le mois d'aout !es villégiateurs de la 
rectorie: fam illes Mondini, G. Morello et Gallo. Le somIT)et est constitué 
d'une roche blanchàtre qui s'effrite facilement. Que je sache, on n'avait 
pas encore signalé jusqu ' ici des ascensions à cette pointe. ~ C' est une jolie 
promenade et relativement encore assez importante à la portée des villé
giateurs de Torgnon, d' Anthey ainsi que de ceux de Sainf~Barthélemy. 

Abbé HENRY. 



CAMPAGNE LICHÉNIQUE 1912 
' ... 

Voici !es quelques lichens que j'ai récoltés dans mes excursions de l' an
née 1912 et qui on~ été déterminés par le Doct. Bouly de Lesdain. 

Les 8 premières espèces sont nouvelles et ont été I' objet d'une des
cription spéciale da~s le ~ulletin de la Société Botanique de France, Tome 
cinquante neuvième, quatrlème série, Tome XII, pag. 686-689. 

Squamaria dispersciareolata nov. var. prolifera B. de Lesd. - Ollo
mont: Tète des Cretes 3200 m. ; Valpell ine : Becca Conge 2700 m. 

Lecanora atra _nov. var. montana B. de Lesd. - Ollomont: Tète des 
Crètes vers 3200 m. 

Aspicilia Hen1'ici B. de Lesd. nov. sp. - Valpelline: sur l'arète de 
la Tète d' Arpisson ~ 1:Saat a -i' etsena vers 2700 m. 

Aspicilia Valpellinensis B. de Lesd. nov. sp. - Valpelline: Tète 
d' Arpisson 2800 m. 

Aspicilia gibbosa nov. var. alba B. de Lesd. - Valpelline: Becca 
Conge vers 2700 m. ' 

Acarospora chlorophana nov. form. rugosa B. de Lesd. - Valpel
line: arète de la Tète d'Arpisson à Tsaat a l 'etsena vers 2800 m. 

Lecidea alboradicata B. de Lesd. nov. sp. - Valpelline: Becca 
Conge vers 2800 m. ,-

Blastenia fraudans (Th. Fr.) Espèce nouvelle pour l'Italie. - Ollo
mont : Baraquès de By vers 2500 m. ; Bionaz : Mont Dzalou vers 2800 m. 

Acarospora chlorophana W ahi. - Saint-Marce! : vers !es Lores, 
1500 m. 

- discreta Ach. - Bionaz : Becca Tsatelé vers 2500 m. 
- discreta (Ach) Th. Fr. forma. - Revers d' Arnad vers 600 m . 
- fuscata Schrad. - Revers d'Arnad vers 600 m.; Bionaz: Becca 

Tsatelé vers 2()(X) m. 
- percrenoides Nyl. - Verrayes: Pointys vers l 100 m . 
Arthonia astroidea Nyl. - Verrès sur le couvent vers 600 m. 
Aspicilia calcarea Ach. - Ollomont : Baraques de By vers 2400 m. 
- calcarea var. contorta Hfm. - Revers d' Arnad vers 800 m. 

candida Anzi. - Qµ_art: Bee ouest de Fana vers 2800 m. 
cinerea Ach. - Bionaz: Tète Bianche vers 3700 m. 
intermutans Nyl. -- Bionaz : Mont Dzalou · J()(X) m. 



- 30 -

Bacidia umbrina Ach. - Revers d' Arnad vers 600 m . 
Blastenia ferruginea - Oyace: Challambé vers 1300 m. 
Buellia scabrosa (Ach.) Krb. - Revers d'Arnad vers 600 111. 

Cladonia macilenta Hffm. - Valpell ine: sur Soveo1 vers 1300 m. 
Dufourea madreporiformis Ach . - Bionaz: Mont Dzalou vers 3000 m. 
Endocarpon miniatum Ach. - Bionaz: Gran Vanna vers 2500 111. 

Graphis scripta L. - Verrès : sur le couvent vers 600 m. -
Lecanora badia Ach. - ".al_pelline: Be~ca Conge vers 2~00 m . ; 

Ollomont: Tete des Crètes vers 3000 m. 
badia var. cinerascens Nyl. - · Bionaz: sur Pouillaye vers 1700 m. 

- bicincta Rcem. - Bionaz: Becca Tsatelé vers 2500 m . 
- frustulosa Dcks. - Valpelline : sur Soveo1 vers 1300 111. 

- picea Ach. - Ollomont: T ète des Crètes vers 3200 m. 
- polytropa Schaer. - Bionaz: Gran Vanna vers 3000 m. 
-- polytròpa var. alpig·ena Schcer. - Valpelline: Tète d' Apisson 

2800 m. ; Becca Conge vers 2700 m. 
- poly tropa var. illusoria. - Quart :· Bee ouest de Fana vers 2800 m.; 

Ollomont : Mont Chenaille 3000 m. 
- polytropa var. illusoria Ach . forma - Bionaz : Becca Tsatelé 

3200 m. ; Tète de Valpell ine 3800 m. 
-- subcarnea Sw. - Valpelline: sur Soveo1 vers 1300 m: 
- sulphurea (Hoffm.) Ach. - Revers d'Arnad vers 700 m. 
Lecidea armeniaca var. lutescens Anzi. - Bionaz : Becca Tsatelé 

vers 3000 m . 
- auriculata Th. Fr. - Q uart: Tsaat a l'etsena 2950 m. ; Valpel

line : sous le Lac d' Arpisson vers 2200 m. ; Bionaz : Mon:t Dzalou vers 
3000 m., Becca Tsatelé vers 3000 m. ; Ollomont: Tète des Crètes vers 
3200 m . 

- auriculata var. diducens (Nyl. ) Th. Fr. - Quart : Tsaat a l 'etsena 
2950 m.; Bionaz: Becca T satelé 2500, 3000 m., Gran Vanna 2 800, 3000 

m., Col de la Grande Arète 3300 ' m., Tète de Valpelline 3800 m., Tète 
Bianche 3700 m., Rocher de la Division 3200 m. 

crustulata (Ach.) Krb. - Revers d' Arnad v.ers 600 m. 
- goniophila Flk. - Valpelline: sur Soveoi: vers 1300 m. 
- goniophila var. granulosa Arn. - Ollomont: Baraques de By vers 

2400 rn. 
- granulosa - Bionaz: Becca Tsatelé vers 2300 m. sur terre for

mant motte. 
- incongrua Nyl. - Bionaz : sur Pouillaye vers 1700 m. 
- lactea Flk. - Quart : Bee ouest de Fana sommet 2900 m. ; Bionaz : 

Becca Tsatelé 2500, 3000 m., Gran Vanna 3200 m. 
- lapicida var. declinans f. subterluens Nyl. - Valpelline: Becca 

Conge vers 2700 m. 
- latypiza Nyl. - Quart: Bee de Fana vers 2800 m.; Revers 

d' Arnad v.ers 700 m. 
- meiospora Nyl. - Revers d' Arnad vers 600 m. 
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Lecidea néglecta Nyl. - Ollomont : Tete des Crètes vers 3000 m. ; 
Bionaz: Becca Tsatelé vers 2300 m. 

- platycarpa Ach. - Revers d' Arnad vers 600 m. ; Bionaz: Gran 
Vanna vers 3200 .m. 

- vorticosa (Flk. ) Krb. - Bionaz: Gran Vanna vers 3000 m. 
Parmelia entausta Ach. - Bionaz: Col de la Grande Aréte 3300 m. 
- lanata L. - Bionaz: Col d'Oren 3200 m ., Col de la Grande 

Arète 3300 m. 
- saxatilis Ach. var. panniformis. - Valpelline sur Soveoi: vers 

1300 m. 
Peltigera aphthosa Hffm. - Bionaz : sur Pouillaye vers 1700 m. 
Pertusaria communis DC. - Revers d' Arnad vers 600 m. 
Physcia adscendens var. subteres (Harmand) B. de Lesd. - Bionaz: 

sur Pouillaye vers 1700 m. 
- muscigena (Whlb) Nyl. - Ollomont: Téte des Crétes vers 3000 m. 
Placodium elegans DC. - Valpelline: Téte cl' Arpisson; Ollomont: 

Rocher Garrone 3200 m. · 
Placynthium nigrum Hcls. - Revers d' Arnad vers 600 m. 
Platysma cucullatum Nyl. cum. apoth. - Quart: Tsaat a l'etsena 

vers 2950 m . 
- nivale Nyl. - Méme localité. 
Polyblastia Sendtneri Krplh. - Ollomont : Téte des Crètes vers 

3200 111. 

Pyrenopsis sanguinea Anzi. - Verrayes vers 1000 m. 
Ram~lina pollinaria Ach. - Revers d' Arnad vers 700 m. 
Rhizocarpon excentricum Nyl. - Revers cl' Arnad vers 600 m. 
- geographicum Schcer. - Revers cl' Arnad vers 600· m. ; Bionaz: 

Becca Tsatelé 2000, 2500, 3000 m. 
Sarcogyne privigna Ach. - Bionaz : Mont Dzalou vers 3000 m. 
- simplex (Dav.) Th. Fr. - Ollomont: Baraques de By vers 

2400 111. 

- simplex var. strepsodina Ach. - · Valpelline : sur Soveoi: vers 
1300 m. 

Squamaria alphoplaca - Valpelline: sur Soveo1 vers 1300 m. 
- bracteata (Hoffm .) Olivier. - Ollomont: Tète des Crètes vers 

2900 m. 
- concolor Ram. - Bionaz: Becca Tsatelé vers 2500 m. ; Ollomont: 

Col Champillon 2800 m. 
- concolor var. angusta Arn. - Quart: Tsaat a l' etsena 2950 m. 
- melanophtalma DC. __,;. Bionaz: Mont Dzalou 3000 m., Col de 

la Grande Aréte 3300 m., Becca Tsatelé vers 2500 m. 
- saxicola Nyl. forma. -:-- Quart: Bee ouest de Fana vers 2700 m. 
- saxicola nov. var. prolifera B. de Lesa. -- Bionaz: Gran Vanna 

3200 m. 
Sporastatia testudinea var. coracina (Th. Fr.) - Bionaz: Gran 

Vanna 3000 m. 
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Stereocaulon paschale Ach. var. . conglomeratum Fries. - Quart: 
Tsaat a l'etsena 2900 m. ; Ollomont: Tete des Cretes 3200 m. ; Bionaz: 
Becca Tsatelé vers 3000 m. 

Stigmatomma clopima - Quart: Tsaat a l'etsena 2700 m. ; Bionaz: 
Gran Vanna 3200 m. 

Thelidium pyrenophorum Krb. - Ollomont : Baraques de By vers 
2400 m. ; Bionaz: Gran Vanna vers 3200 

Thamnolia vermicularis Schcer. 
Bionaz : Col de la Grande Arete 3300 m. 

m. 
Bee ouest de Fana 2800 m.; 

Abbé HENRY. 



Abbé OMER ANSELMOZ 
lnspecteur de la Société de M étéoro l. it. pour la.Vallée d'Aoste 

, , 

RESU ME 
DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

faites en 1912 à l 'O bservatoire St-Jacqueme 
/ 

précédé d'une courte notice sur le développement de la Météorologie 

dans notre Vallée. 

Off. GllAfICHE S. T. E.N. - TORINO. 



La Vallée d' Aoste a été une des premières parmi les régions 
piémontaises à posséder un observatoire météorologique. 

C'est au savant G. Carrel, Chn° de la Collégiale, que nous devons 
les premières observations de ce genre. Dès l'année 1840, il fit construire, 
tout près du Prieuré de St-Ours, une petite tour où il abrita les prin
cipaux instrnments de météorologie (baromètre, thermomètres, psychro.,. 
mètre, pluviomètre, etc.), qu'il continua à observer régulièrement pendant 
trente années consécutives. 

Pour indiquer l' importance que cet observatoire acquit aussitòt, il 
suffit de dire que, soit à cause de sa position au débouché des grands 
courants atlantiques qui se déversent sur l'Italie, soit à cause de la 
régularité et de la précision de ses observations, il fut choisi un des 
premiers pour faire partie du service météorologico-télégraphique que 
le Ministère de la Marine avait élabli à Florence pour la prévision des 
tempetes en mer. Chaque jour il devait transmettre ses observations 
au bureau centrai (1). 

Vinrent ensuite successivement les observatoires: 
1° de Cogne, établi en 1865 par l'intelligente initiative du Recteur 

J. P. Carrel, neveu du précédent. Celui-ci continua ses observations à 
Cogne pendant près de vingt-cinq ans, mais ce ne fut qu'en 1871 qu'il 
se mit en correspondance avec l'Observatoire Centrai de Moncalieri; 

(1) P. DENZA - Studi sulla climatologia della Valle d' .Aosta. Torino 1877. 
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2° du Petit-St-Bernard, installé en 1870 sur les instances du 
Chev. R. Budden et du P. Denza, auprès de l'Adrninistration de l'Ordre 
Mauricien. Cette station est une des plus importantes des Alpes, à cause 
de sa situation; elle est aussi la mieux dotée en fait d'instruments; 

3° de Chatillon, établi par le Club Alpin Italien en 1880 et confié 
aux soins dévoués du curé local, le Rd. Ch. B. Ruffier; 

4° de l'Hotel du Mont-Blanc à Courmayeur, également établi par 
les soins du Club Alpin. Malheureusement il ne dura que fort peu de 
temps. 

A ces observatoires doit se rattacher aussi celui du Gd-St-Bernard, 
qui, bien que placé sur le territoire suisse, fait cependant partie, par 
sa position, di.i réseau météorologique de la Vallée d' Aoste. Les premiers_ 
instruments de météorologie furent confiés aux religieux de l'Hospice, 
par M. Pictet de Genève en l'année 1817 (1). 

De plus, nous avions en Vallée d' A oste seize stations pluviométriques, 
disséminées sur tous les points principaux de la Vallée: Pont-St-Martin, 
Issime, Gressoney, Bard, Champorcher, Verrès, Ayas, Chatillon, Val
tornenche, Nus, Saint-Rémy, Bionaz, Villeneuve, Valsavarenche, Val
grisenche, Pré-Saint-Didier. 

Il semble qu'avec une telle richesse d'observatoires notre Vallée 
devrait avoir à l'heure actuelle des éléments abondants et surs pour 
une étude complète de sa climatologie. 11 en serait ainsi si, dans toutes 
ces stations on avait continué les observations d'une manière régulière 
et constante; mais, malheureusement, soit par la mort ou la dispérsion 
des observateurs, soit par défaut d'instrurnent, quelques unes cessèrent 
complètement et d'autres ne fonctionnèrent plus d'une façon régulière. 

L'année 1912 semble avoir suscit.é un nouveau réveil dans notre 
Vallée pour ces études. Sur la proposition faite par M. Vintani, Sous
Inspecteur forestier, à l'assemblée de la « Flore Valdòtaine » de cette 
meme année, j'adressai à la Direction Générale de la Société de Météo
rologie Italienne, une demande pour obtenir les instruments nécessaires 
à l'installation de trois nouveaux observatoires, à Valpelline, à Cogne 
et à Valgrisenche. Le Directeur Général de la Société, comte Cittadella 
Vigodarzere, ·considérant l'importance de ces stations aquiesca aussitòt 
à ma demande_ et au mois de septembre suivant je pouvais organiser 
les trois stations, confiées respectivement aux soins dèvoués de M. l'abbé 
Henry, de M. A. Grappein, secrèt. communal, et des Carabiniers Royaux 
en garni son à Valgrisenche. 

(I) V. pour les deux observ. du Grand et du Petit-St-Bernard, le travail 
de M. le Chn• P . L. Vescoz, publié par le Bulletin de la« Flore valdotaine » N. 7. 
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A tous ces amis devoués de la science météorologique je présente 
au nom de la Société de Météorologie Italienne et de la 4 Flore Val
dòtaine >) les plus sincères remerciements pour leur généreux con
cours. 

Toutes ces stations fonctionnent maintenant régulièrement sauf 
celle de Valgrisenche qui par défaut du personnel a dù ètre réduite à 
une simple station pluviométrique. 

Cette mème année encore, sur l'initiative du Bureau Hydrographique 
du Pò, des stations pluviométriques furent établies à Courmayeur, à 
La-Thuile, à Morgex, à Saint-~icolas, à Saint-Oyen; de plus il gratifia 
aussi l'Observatoire d' A oste d' UD plu viomètre enregistreur' système Pa
lazzo, en reconnaissance du concours qu'il apportait au travail entrepris 
par ce Bureau. 

Espérons dono, qu'avec toute cette floraison nouvelle d'observatoires 
et le dévouement actif et persévérant de ceux qui les dirigent, les données 
climatologiq ues de no tre Vallée progresseront à l' instar de celles de 
tant d'autres régions moins favorisées que la nòtre. A ce propos je 
souhàite de complèter encore notre réseau météorologique par l'établis
semrnt d'un observatoire dans la Basse-Vallée qui n'en possède pas 
encore. 

A Aoste mème, les observations météorologiques ont été poursuivies 
sans interruption notable depuis 1840. Commencées au Prieuré St-Ours, 
par l'illustre Ch00 G. Carrel qui les y poursuivit jusqu'en 1870, elles 
furent continuées après lui, d'abord au Collège Saint-Béning de 1871 
à 1873, par le R. P. Vollante, barnabite; puis de nouveau au Prieuré 
de St-Ours, de 1873 à 1890, par le Chne J. B. Bozon. De 1890 à 1907, 
le service de la météorologie à Aoste fut assuré par le neveus du 
Chne Carrel, l'abbé J. P. Carrel, qui avait déjà consacré vingt-cinq 
années aux observations météorologiques durant son rectorat à Cogne. 
Les instruments étaient installés à la Tour du Lépreux, dépendance de 
l'Hospice de Charité d'Aoste dont il était recteur depuis 1890. Dans le 
courant de 1907, sur les instances de l'abbé Carrel et la bienveillante 
initiative de S. G. Mgr. Due, mècène valdòtains, il fut décidé de transférer 
la station météorologique de la Tour du Lépreux à l'ancienne Tour 
St-Jacquème du Grand-Séminaire, qui fut surélevée et disposée en un 
gracieux observatoire. Le devoué recteur Carrel légua au nouvel obser
vatoire tous ses instruments et tint à les y installer lui-mème rnalgré 
son grand age. C'est là que depuis 1907, les observations se poursuivent 
par les soins d'un séminariste qui en assume la charge. 

11 serait à souhaiter maintenant que l'on puisse cornplèter cette 
installation par un système d'instruments modernes, tels que: appareils 
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enregistreurs et héliographes, etc., qui nous font complétement défaut 
jusqu'à présent. 

Les observations se font régulièrement trois fois par jour à heure 
fixe, c. à d. à 9 h., à 15 h. et à 21 h.. Il est bon d'avertir ·aussi que, 
durant le temps des vacances, les observations sont faites au Dock 
Valdòtain, à une centaine de mètres au nord de la. Tour St-Jacquème, 
par les RR. PP. Bénédictins qui dirigent là un observatoire astrono
mique; les instruments sont ici à un niveau inferieur de 10 m. par 
rapport à ceux de no tre observatoire. Il y a là, je l'avoue, un petit 
inconvénient pour l'exactitude des moyennes; peut-ètre pourra-t-on plus 
tard y obvier. En attendant, je profite avec plaisir, de cette circonstance 
pour remercier ces RR. PP. du concours actif et dévoué qu'ils apportent 
à notre observatoire. 

Voici maintenant le résumé des observations pour l'année 1912. 

I. - Pression atmosphérique. 

La moyenne annuelle de la pression atmosphérique a été en 1912 
de 709mm,93; elle est inférieure d'un millim. à celle de l'année dernière. 

Les plus basses pressions barométriques réduites à zéro sont celles 
du 3 Février, 684mm,8, et du 7 Janvier, 690mm,9; la plus haute pression 
atteignit 721mm,O, le 31 Décembre à 9h.; puis vient celle du 26 Mars 
qui est de 720mm,3. En comparant les pressions extrèmes observées, 
nous avons dono une amplitude de 36mm,2. La plus grande amplitude 
mensuelle a eu lieu en Février elle est de 35 mm, 4; la plus peti te à été 
de 12mm,6 en Juin et en Septembre. 

Le tableau qui suit donne les moyennes . de chaque mois avec les 
minima et maxima correspondants et l'amplitude de leurs écarts. 

TABL. I. 

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE À ZÉRO I 
Mo1s I 

1 

A r Mo1s 
__ Moyenne Minima Maxima t~~.i-

----------- -
. I Ampli-Maxima tu de Mo yen ne Minima 

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE À ZÉRO 

Janv. 710. 38 690 . 9le 7 720.1le 2 29. 2 J uillet 709.47 i01.6le20 714. 7le'12 "13. ·J 

Févr. 708.43 684.8le 3 120. 2 le 28 35.4 Aoùt 708.82 701. 3 le 7 714. 5le17 13. 2 

Mars 709.05 696. 3le18 720. 3 le 26 24.0 Sept. 710.64 703. 4 le 2 71 n. o le 1 s 12.6 

Avril 708.54 694.2 le 1717.7le 5 23.5 Oct. 710.95 694. 6 le 22 719. 6le14 25.0 

Mai 709.25 701. 8 le 23 717. 3 le 7 15. 5 Nov. 709.53 69'1. 5le12 717. 6 le 23 26. 1 

Juin 708. 77 701. 3 le 11 713.9le19 12.6 Déc. 715.38 704. 5le ·1 721.1le31 17.5 
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II. - Température. 

La moyenne de la température a été calculée sur les deux lectures 
du thermomètre à 9h. et à 21h., du minima et du maxima de la journée. 
Cette méthode est en usage dans presque tous les observatoires, comme 
étant la plus éxacte. La moyenne qui a été publiée l'année dernière 
d'après les observations de 1911 · était déduite simplement des irois 
lectures du thermomètre à 9h., à 15h. et à 21h.; or il y a une diffé
rence assez notable dans les deux résultats, on ne pourra dono pas les 
comparer entre eux. 

Le tableau II donne dans la première colonne la moyenne de la 
température pour chaque mois; dans la deuxième et la . troisième colonne 
se trouvent les températures moyennes minima et maxima qui corres
pondent aux journées les plus froides et les plus chaudes du mois. 

TABL. Il. 

I TEMPÉRATURE CENTIGRADE TEMPÉRATURE CENTIGRADE 

I MOIS 

I 
MOIS 

Moyenne I · Mo yen ne Minima Maxima Minima Max ima 

--

Janvier ... 1. 94 -2.2lel4 11. 3 le 4 Juillet .. .. 19.50 15. 6 le 3 22.9le 16 

Février ... 3.90 -4. 4 le 4 10.2 le 26 Aoùt ..•.. 17. 70 14. 7 le 9 21. 8 le 1 

Mars ..... 8. 51 5. 4 le 7 16. 5 le 28 Septembre 12.67 7.4le26 18. 3 le 5 

Avril. .. . 10.07 6.3le 10 '18. 6 le 7 Octo bre . . . 9.88 6. 6 le 27 13. 6 le 2 

Mai ...... 16.13 8. 6 le 1 21. 6 le 11 Novembre. 2; 60 -1. 7 le 30 8. 5 le 1 

Juin ... . .. 18.00 10. 5 la 3 22 5 le 23 Décembre. 1. 90 -6. 7 le 2 9. o le 15 

L'année 1912 n'a pas été une année à fortes températures; sa 
moyenne, 10°,9, est plutòt inférieure à la normale. 

La journée la plus froide aurait été celle du 2 Décembre avec une 
moyenne de - 6.7; tandisque la plus chaude se serait rencontrée le 
16 Juillet avec 22.9 comme moyenne. 

L'hiver, qui comprend en météorologie les mois de Décembre, 
Janvier et Février, a eu une moyenne de 3°,11 et les trois mois d'été, 
Juin, Juillet et Aout, fournissent une moyenne de 18°,4. Contrairement 
à la généralité des cas où les plus fortes températures absolues se ren
contrent en Juillet et en Aout, cette année elles tombèrent en Juin et 
mème en Mai où nous arrivons à 29.0 et 29.7 comme on pourra le 
constater dans le tableau III. En automne nous avons eu le mois de 
Novembre plutòt froid: la différence de 7°,20 entre Ocfobre et Novembre 
est en effet assez notable. 
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Dans le tableau III sont enregistrées mois par mois les moyennes 
mensuelles des minima et des maxima ainsi que les écarts entre ces 
memes températures; les deux dernières colonnes donnent les valeurs 
extremes al)solues pour chaque mois et le'urs écarts. 

TABL. lii. 

MOYENNE DES TEMPÉRATURES TEMPÉRATURES EXTR~MES OBSERVÉES 
MO.I S 

et leurs écarts 

Minima Max irna Écarts Minima Maxima Écarts 
----

Janvier . ..... -0. 79 5. 52 6. 31 -4.5le30 et31 17. 5 le 3 22.0 

Février . . .. -0. 25 9. 44 9.69 - 8. 7 le 5 18.5le28 27. 2 

Mars .... . . ... 4. 17 14.23 10.06 -0. '3 le 9 24. o le 21 24. 3 

Avril. . . ... . . 5.27 16. 06 10. 79 -1. o le 4 24. 5 le 6 2-5 , 5 

Mai .. ....• ... 10. 21 22 . 06 11. 85 2. 5 le 3 29 . o le 14 26. 5 

Juin . . . . .. . .. 12.44 23. 71) 11.26 7. o le 2 29. 7 le 20 22. 7 

J uillet . . . . . . 13.29 25.40 12 . t1 7, 5 le 3 28 . 8le14 21. 3 

Aoùt .. .. ... 11.82 22.87 11 . 05 5. 9 le 15 25. 3 le 4 et 5 19.4 

Septembre . .. 7.21 18. 51 11. 30 2. 2 le 26 24. 8 le 5 22 . 6 

Octobre . ... .. 5.82 14. 69 8. 87 1. 6 le 24 19. 3 le 15 17. 7 

Novembre . . . .. -1. 62 7. 67 9.29 -6. O le 30 14. 5 le 6 20.5 

Décembre . . . .• -2.91 6.23 9.14 -10 .. 6 le 6 15. o le 28 25,6 

Min . extrème Max. extreme 
Moyenne annuelle 5. 39 15.53 10. 14 -10.6 29. 7 40. 3 

III. - Humidité absolue et relative. 

Les tableau IV et V donnent la mesure po_ur 1912 de l'humidité de 
l'air, sous les deux formes avec les valeurs extremes pour chaque mois. 

La moyenne de l'année pour la tension de la vapeur dans l'air, 
appelée aussi humidité absolue, est de 6mm,685. Les plus faibles valeurs 
observées furent Omm,00 le 12 Avril à 15h., et lmm,12 le 6 Décembre 
à 9h.; les plus fortent étaient 15mm,78 le 17 à 2lh., -15mm,74 le 
14 Mai à 2111. 

L'autre forme de l'humidité de l'atmosphère, la plus connue dans 
la pratique et qu'on appelle humidité relative, consiste à exprimer l'hu
midité atmosphérique en centième de la saturation. 

La moyenne pour les trois observa,tions ordinaires est de 64° en 1912. 
Les valeurs extrèmes · furent 0° le 12 A vril, puis 20° le 13 Mars, les 7 
et 8 Mai et le 17 Juin, enfin 98° le 26 Janvier. 
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TABL. IV. TABL. V. 

I MOIS 
TENSION . DE LA VAPEUR D'EAU 

I Moyennes Minima Maxima 

HUMIDITÉ RELATIVE I Moyennes Minima Maxi ma 
MOIS 

Janv. 
Févr. 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
J uillet 
Aoftt 
Sept. 
Octvb 
Nov. 
Déc. 

mm. 

4. 316 
4.46 
5.157 
4.546 
7.079 
9.287 

11. 301 
10.910 
8.365 
·6. 919 
4.033 
3.849 

mm. 

2. 09 le 8 
2. oo le 5 
2.04le20 
o. oo le 12 
1. 73 le 17 
4. 64 le 17 
5. 03 le 21 
5.12le11 
5. 24 le 22 
3. 15 le 23 
2. 45 le 23 
I. 12 le 6 

mm. 

6. 45 le 7 
6. 75 le 25 
7. 48 le 1 
7. 27 lo 9 

15.74Ìe14 
· 14. 32 le 23 
l5.78le17 
15. 89 le 28 
12. 35 le 5 
I0 .84le 2 
7. 02 le 11 
6. 23 le 28 

Jauv. 
Févr. 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juille 
Ao 1'.tt 
Sept. 
Octob 
Nov. 
Déc. 

t 

73°. 6 2:i0 le 4 
69.9 24 le 22 
52.5 20 le 13 
45. 7 0° le 12 
51. o 20 le 7 
69.1 20 le 17 
59.6 28 le 21 
67.8 27 le 8 
67.9 44 le 3 
71. 9 27 le 20 
65 . 4 41 le 11 
69.2 28 le 15 

IV. - Pluie; vent; état du ciel. 

' 98° le 26 
95 le 4 
88 le 1 
84 le 30 
86 le 30 
90 le 29 
94 le 17 
90 le 30 
89 le 2 
96 le 8 
95 le 24 
93 le 22 

On trouvera dans le lableau VI pour chaque mois, la quantité d 'eau 
de pluie ou de neige tombée, exprimée en millimètres; le nombre des 
jours beaux, assez-beaux, nuageux et couverts. On a admis comme beaux 
!es jours dont la nébulosité va de O ù 2 dixièmes; com me assez-beaux, 
ceux don.t la nébulosité est comprise entre 2 et 5 dixièmes; nuageux 
de 5 à 8 dixièmes et couverts les autres. 

Vient ensuite le nombre des jours de pluie ou de neige et la direc
tion dominante dn vent pendant chaque mois. 

TABL. VI. 

I Eau Hauteur NOMBRE DE JOURS 
Vent I MO IS de pluie de la neige 

lussez-beaux nua"eux I couverts avec plu ie ou de neige eu mm. beaux dom rnante 
o ou neige 

------
Janvier .... 90. 1 140 4 11 5 11 9 w 
Février .... 53.0 321 7 10 2 10 9 w 
Mars ...... 61. 1 - 7 11 7 6 8 w 
Avril .... 15.2 - 8 11 3 8 5 E 
Mai .. ... 24.1 - 9 12 5 5 7 E 
Juin ...... 64.9 - s 10 5 7 10 E 
Juillet . . .. . 51. 4 - 6 18 6 1 10 w 
Aout . . .... 53.4 - 7 10 11 3 10 w 
Septembre 0.6 - 9 11 7 3 3 E et W 
Octobre ... 67. 1 - 8 3 11 9 11 W etE 
Novembre .. 1. 7 - 8 12 7 3 1 w 
Décembre .. 40. 3 415 16 

- ' 1-4 - '1-5 
w 

Totanx a111111e ls 522.9 876 I 97 J 128 n 68 88 
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La nébulosité en 1912 a été plutòt considérable; les jours sans 
nuages furent peu nombreux; ainsi durant tout le mois de Juillet nous 
u'avons pas eu un seul jour tout à fait serein; une sorte de brouillard 
couvrait le ciel durant le jour, et cela à. peu près pendant tout l'été. 

Le plus fort contingent de jours sereins, 16, a été donné par le mois 
de Décembre; vient ensuite Septembre et Mai avec 9 et les mois d' A vril, 
de Juin, d'Octobre et Novembre avec 8 chacun; le maximum de nébu
losité se rencontre en Janvier et en Février avec 11 et 10 jours couverts. 

Les jours de pluie furent nombreux tpn Octobre, en Juin, Juillet et 
Aoùt; toutefois, c'est le mois de Janvier qui accuse la plus grande quan
tité d'eau tombée, 90 millim. L'été avec un total de 169mm,7, à été 
abondant aussi, ce qui maintint la température assez-bas. La neige au 
contraire, depuis trois ans déjà, va chaque année en diminuant. 

Les orages, au nombre de cinq seulement, furent peu violents sauf 
celui du 17 Juillet qui déversa 25 mm environ de pluie en moins d'une 
demi heure. 

Au haut de la Tour, à 15 m. au dessus du sol, le thermomètre à 
minima descendit 77 fois sous zéro dans l'année, dont 23 fois en Dé
cembre et 22 en Novembre; le thermomètre à maxima resta aussi sous 
zéro 3 fois, deux fois en Janvier et une fois en Février. La première 
gelée bianche apparut le 26 Septembre. 

Voilà en quelques pages le résumé des observations météorologiques 
de 1912; certes il est loin d'ètre complet, car, il aurait fallu aussi pou
voir mettre en regard de chaque chiffre la moyenne normale correspon
dante qui malheureusement est encore à faire. 

"' "' * 
Le Président de la Société « La Flore Valdòtaine » m'a aussi pne 

de donner pour les dix ans qui viennent de s'écouler, la suite du Tableau 
synoptique publié par l'abbé Carrel en 1903 dans le Bulletin de la Flore 
N. 2. J'ai cru bien d'apporter quelque petite modification dans la manière 
de le présenter afin de le rendre plus pratique; ainsi, j'ai donné sépa
rément les moyennes des minima et des maxima pout chaque décade et 
j'ai ajouté la colonne des écarts entre les valeurs extrèmes des mois. 

Les titres placés en tète de chaque colonne me dispensent de donner 
une explication plus détaillée du tableau. On trouvera à la fin de chaque 
mois les moyennes normales mensuelles et les valeurs extrèmes avec 
leur écart; et à la fin du tableau la moyenne normale du minimum et 
du maximum de l'année, suivie des valeurs extrèmes observées pendant 
les dix ans. 



TABLEAU SYNOPTIQUE 

DE LA 

TEMPÉRATURE RELEVÉE À AOSTE (ltalie) 

Altitude: près de 600 mètres 

Extrait des observations faites à la Tour du Lépreux de 1902 à 1906 

et continuées à la Tour Saint-Jacqueme de 1907 à 1912 

--->x~---
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MOYENNES DE LA TEMPÉRATURE 

ANNÉES _1• Décade I .2• Décade .3• Décade I Moyenn. des mois 
EXTR~MES DE LA TEMPÉRATURE 

--~1~1~1~3~i~,~~1~ Minima I Maxima J. Écarts 

JANVIER 

1903 -0.91 5. 48 -4. 91 1. 49 -5.17 4.87 -3. 66 3.94 - 9.6le16 13 . 5 le 4 23.1 
1904 -6.67 1.62 -4.17 3.38 -5 . 76 3. 17 - 5.53 2. 72 - 8. o le 4 6. 3 le 15 14.3 

1905 -4. 73 6.24 -4. 60 3 96 -3 . 19 7.88 -4.17 6.02 -13.9le 3 16. 6 le 30 29.6 

1906 -2.52 4. 71 -3.06 5.94 -5.69 4 85 -3. 76 5.17 -10. 9 le 25 15. 5le30 26.4 

1907 -6. 16 5. 12 -3 . 54 9.05 -5 . 98 4. 79 -5. 23 6.32 ··15. 5 le 1 11. O le 7 26. 5 

1908 -5 .63 L 38 -5.09 4.08 -0.50 8. 83 - 3. 74 4. 76 -10. 2le12 16 o le 28 26 2 

1909 -5. 76 4.14 -3 . 05 8. 37 -5. 75 3. - - 4.85 5. 17 - 8. 9 le 11 14. o le 14 22.9 

1910 - 3.50 8 12 3.90 7.17 -4.30 2.60 -1 30 5. 96 - 8. 6 le 25 1 2. 2 le 15 20.8 

1911 ·5. 90 1. 44 -5. 10 3.78 -2. 74 5.90 -4 .58 3. 70 - 8. 3 le 9 10 4le26 18. 7 
1912 1. 43 10.33 -2.55 1 55 -1.25 4.67 -0. 79 5.52 - 4, 5 le 30 17. 5 le 3 22.0 

- - -- -- -- -- ---- -- -- --
Moyems -3. 33 4.86 -3. 22 4,88 -4. 03 5.06 3.53 4.93 -15 . 5le1/07 16. 6 le 30/05 32. 1 meomlles 

FÉVRIER 
1903 -1. 76 7.46 -0. 10 11 . 93 3.05 14 21 O. 39 11.20 - 3. 4 le 15 21. 7 le 22 25.1 

1904 -1. 48 5. 51 -2. 28 6. 21 -5. 54 6.88 -3.10 6 20 -10. 2 le 20 13. 2 le 22 23.4 

1905 -0.11 11. 61 -2 42 8 40 -0.82 6.26 · 1. 12 8. 76 - 8. o le 14 17. 6 le 5 25. 6 . 

1906 -1. 99 7.10 -4. 58 6.15 -0 . 56 8.08 -2 .38 7. 11 - 8. 1 le 16 .12. 7 le 2 20.8 

1907 -6 80 1. 68 -4. 35 6.42 -3.87 6.93 -5 . 01 5.01 -10. 5 le 9 14 o le 17 24 5 

1908 -2.83 9. 35 0.24 10.66 2.80 10.90 0,07 10. 30 - 7. o le 5 15.5le21 22 5 

1909 1. 00 10.14 -6.15 3.86 -6.26 4.36 -3.80 6. 12 -10. 3 le 25 18. O le 5 28.3 

1910 -1. 15 6.93 -2 . 60 5.43 1. 10 8. 55 -1. 32 6. 77 - 7. 2 le 1 14. o le 7 21. 2 

1911 -4.50 5.86 -1.18 8.98 1. 40 12.90 -1. 43 9.25 - 6. 4 le 2 18.0 le 18 24.4 

1912 -3.07 3. 85 o. 36 9.68 2.46 14.80 -0.25 9.44 - 8. 7 le 5 18. 5 le 28 27. 2 
---- --· - - -- -- ---- --
tioyennes -2. 27 6.95 -2 . 31 7. 77 -0.62 9. 39 -1. 73 8,04 -10. 5 le 9(07 18. 5 le 28/12 29.0 meomlles 

J':Y.'.[ A R S 

1903 1. 32 10. 52 1. 67 12. 82 4. 75 16. 15 2.58 13.16 - 2. 5 le 1 o 20. 1 le 23 22.6 

1904 -0 .50 6.42 o. 26 12.94 1.53 11. 34 0.43 10.23 - 3. 2 le 14 18. O le 21 21. 2 
1905 -0 .63 10.2ì o. 97 11.48 3,30 15. 38 1. 21 12 . 37 - 4. 9 le 1 19.6le31 24. 5 

1906 3.37 14.81 4. 25 14.67 0.18 9.11 2.60 12.86 - 1. 5 le 26 22.9 le 17 24.4 

1907 O. 13 9.17 2. 13 11.85 2,00 15. 12 1. 42 12. 05 - 4. 5 le 13 19. 3 le 30 23.8 

1908 -1. 06 8.44 o. 30 8.84 2.03 11. 90 0.42 9. 73 - 3. o le 4 15. 4 le 31 18.4 

1909 - 3.62 4. 78 -2.98 5.91 1. 68 11.85 -1.64 7.51 - 7. o le 16 15. 4 le 28 22.4 

1910 0.04 10.44 3. 13 10. 05 2 80 13. 30 1.99 11.29 - 2. o le 31 16.4 le 24 18. 4 

1911 1. 77 12.61 0.86 9. 15 3.20 11 .00 1. 94 19. 92 - 1. o le 17 18. 2 le 4 19. 2 

1912 3.99 12. 17 2.09 12.98 6.44 17.56 4. 17 14.23 - O. 3 le 9 24. o le 27 24.3 
-------- -- ------ --
!oyems 1. 60 9.96 1.28 11 . 07 2. 79 13.27 1,89 11.43 -7.0le 16/09 24.0le27(12 31. o mensuelles 



- 46-F .......... ",, ..... ,, .. 
_1 • Décade ! _2• Décade l .3• Décade I Moyenn. des mois . 

EXTR~MES DE LA TEMPÉRATURE 

--~1 max. !~1~ ~j_::i:::._l~1~~ Minima I Jviaxima [ Écarts 

AVRIL 

1903 3. 99 15. 11 2.49 13. 44 3. 44 13. 09 3.30 13. 88 -3. o le 20 18. 7 le 28 21. 7 

1904 5.08 17. 19 7.38 16.35 6.85 18.95 6.44 17. 50 1. 8 le 30 23. 6 le 30 21. 8 

1905 6.47 16. 12 5.74 16.84 5.58 16.60 5. 93 16.52 1. o le 24 23.3le13 22.3 

1906 2.45 14. 29 6.09 17. 52 5.28 14.18 4.61 15. 33 -1. 9 le 1 21.4 le 15 23, 3 

1907 3. 60 14. 42 3.65 13.92 7.40 17. 62 4.88 15.32 1.0le18 23.5le24 22.5 

1908 3.46 14. 21 5.00 15.86 4.08 18. 48 4.18 11. 52 o. o le 7 20. 4 le 9 20.4 

1909 3.30 15. 86 9.26 21. 37 9.18 19.56 7. 24 18.93 -O. 3 le 4' 24. o le 15 24.3 

1910 1. 80 8.13 5. 7il 14.17 8.45 17.65 5.34 13. 32 -O. 4 le 1 22. O le 21 22.4 

1911 2.30 12.33 5. 73 17.35 9.05 20.95 5.69 16.88 -2. o le 7 25. 1 le 25 27.1 

1912 4. 85 16.41 4.39 15. 41 6.59 16.36 5.27 16.06 -1. O le 4 24. 5 le 6 25.5 
------

~116.221~ 
-- ---- - -

loyennes 3. 73 14. 41 16.94 5.29 15. 86 -3. o le 20/03 25. 1 le 25/11 28.1 mensuolles 

JY.'.C A I 

1903 7.81 16.15 7.47 19. 61 11. 36 24.89 8.88 20.21 4. 5 le 19 29 . 4 le 23 24. 9 

1904 6.30 19.94 9.98 25.41 12.59 25.25 9.62 23.53 3. 4 le 8 29. 1 le 16 25. 7 

1905 6.63 16. 82 7.97 17. 58 10.40 20.81 8.33 18.40 3. 5 le 14 26.3le31 22.8 

1906 7.30 19. 96 9.14 19.72 11. ;3 25.28 9.39 21.65 2. 3 le 1 31. 8 le 29 29.5 

1907 6.85 19.05 8.60 20.30 10. 23 22.45 8.56 20.60 2. O le. 3 28. o le 26 26.0 

1908 5.88 23.87 6. 70 25.00 7.55 20. 14 6. 71 23.00 2. 5 le 1 29. 2 le 20 26. 7 

1909 6. 16 16. 79 10. 12 20.i9 12.30 24.07 9. 52 20. 22 1. 5 Je 4 29;0 le 24 17. 5 

1910 5.60 14.37 7. 76 15. 91 10.06 21. 44 7. 81 17. 24 1. o le 1 o 24. 7 le 31 23. 7 

1911 7.45 19. 24 10.5! 18. 19 11. 20 22.30 9, 73 19. 91 5.1 le 8 26. 4 le 31 2 l. 3 

1912 8. 35 20. 71 12. 31 24.17 10. 99 :!1. 30 10. 21 22.06 2. 5 le 3 29. o le 14 26.5 
-- -- - - ---- -- -- --
Moyenm 6.83 18.69 9.06 20.67 10.84 22 . 79 8.91 20 . 72 1. O le 10/10 31. 8 le 29/06 30.8 ruenmlles 

JUIN 

1903 12.01 21. 70 10. 63 20. 11 13. 33 26.90 11. 99 22.90 8. o le 20 33. 1 le 29 25. 1 

1904 11. 70 23.28 14.36 25.96 13. 67 25. 65 13. 24 24.96 8. O le 4 28. 6 le 16 20.6 

1905 12.03 24.12 11. 83 23.27 12.84 25.37 12.23 24.25 9.5le26 31. 2 le 22 21. 7 

1906 10.22 23.54 11. 37 25. 55 15. 72 27.98 12.44 25.69 7. o le 6 30. 4 le 21 23.4 

1907 11. 85 23.95 13.08 25.34 13.22 24. 74 12. 72 24.68 7.5 le 24 27.7le19 20.2 

1908 11.60 23.95 13.60 24.43 12.86 25.99 12.69 24.46 8.0le21 29 . 5 le 28 21. 5 

1909 12. 39 22.19 11. 25 22. 17 11. 69 23.50 11 . 77 22 . 62 8.8le15 26. 1 le 2 17. 3 

1910 12.47 23.37 13. 35 24.52 12.80 23 . 35 12.87 23. 74 9. 5 le 12 27.0 le 20 17.5 

1911 13. 19 24. 83 l 1. 32 2 l. 11 11. 99 23 . 38 12.16 23.11 1 o. O le 11 29. 2 le 8 19.2 

1912 10. 85 20.55 12. 78 24.05 14. 70 26.50 12. 44 23. 70 7. o le 2 29 . 7 le 20 22.7 
--

11. 83 23.15 12. 36 , 23. 65 13. 28 25. 34 12. 49 24. 04. 
--

Moyenm 7.0le2/l2 33. 1 le 22/03 26. 1 menmllrs 
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~ 

MOYENNES DE LA TEMPÉRATURE 

ANNÉES 1• Décade I 2• Décade I 3• !Jécade I Moyenn. des mois 
EXTR ~M ES DE LA TEMPÉRATURE 

--~1~~1~~,~~1~ Minima I Max ima j Écarts 

JUILLET 
1903 14.14 25 . 63 15. 12 25.82 13.29 24.19 14. 18 25.21 9.8 le 26 28. 5 le 4 18. 7 

1904 13. 98 28. 33 15.49 30.~2 13. 53 29. 11 14. 33 29. 22 11 . 1 le 29 33. 1 le 20 22.0 

1905 14.42 28.81 14. 85 28 . 01 15. 19 28. 27 14. 82 28. 36 10. 5 le 8 35. 1 le 3 21-. 6 

1906 14,47 24 . 57 14.62 25.98 16. 70 27 . 50 15.26 '26. 02 10. 5le16 30. 4 le 21 19. 9 

1907 12.82 23.42 14.69 26.08 14. 90 26.44 17. 47 25. 31 9. 7 le 4 28. 5 le 15 18. 8 

1908 12.92 26 . 00 13. 00 24. 78 14. 02 27.30 13. 31 26.03 10. 0le17 29.2le 21 19. 2 

1909 12. 39 22 . 99 u . 77 24. 74 15. 28 27 . 63 13. 15 25.12 7. 3 le 13 29. 7 le 20 22 . 4 

1910 10.53 22.12 14. 22 26.67 13. 10 25. 12 12.62 24. 64 8. 9 le 9 29. 1 le 18 20.2 

1911 15. 06 27.48 13. 34 26.67 i6.00 29.90 14. 80 28.02 11 . 5 le 4 32 . 1 le 30 20.6 

1912 12.10 24.49 26.95 26.95 12.50 24. 77 13.29 25. 40 7. 5 le 3 28. 8le1 4 21. 3 
- - -------- - - -- - - - - ---- - --
M1yenn11 13. 28 25, 38 14.40 26.59 14. 45 27.02 14. 05 26. ?3 7. 3 le 13/09 35. 1 le 3/05 27. 8 menmlles 

A 

AOUT 
1903 14.89 28.00 12. 70 24.66 12. 68 25. 83 13. 42 26. 16 8. 8 le 21 31. 1 le 30 22. 3 

1904 14.75 29.19 13. 59 27. 78 11. 19 22.01 13. 17 26.32 6. 6 le 27 31. o le 9 24.4 

1905 14. 10 25. 81 13 . 53 24. 85 12. 76 23.42 13. 46 24.69 8. 4 le 30 28. 3 le21 19. 9 . 
1906 15.92 30 . 03 14. 04 25 . 72 14. 16 28.03 14. 71 27 . 93 9. 9 le 21 32.1 le 6 22. 2 

1907 16.62 28 . 15 14.74 27 . 69 13. 70 21. 70 15. 02 26 . 84 11 . O le 18 30. 5 le 4 19. 5 

1908 13. 58 25.31 11. 70 23. 69 13.60 24.60 12.96 24 . 53 8.0le 18 28. 5 le 11 20.5 

1909 13. 25 25.88 14. 76 27, 62 7. 9le23 30. 5 le 14 22 . 6 

1910 11. 72 24.07 12. 34 26.64 12. 93 24.16 12. 33 24,29 8. 2 le 7 29 . O le 19 20. 8 

~911 15. 78 29.64 15. 10 27. 75 14.40 26.10 15.09 27.83 11. O le 27 32.2le10 21. 2 

1912 12.92 23.91 10.85 22 . 22 11. 70 22. 50 11.82 22.87 5. 9 le 15 25. 3 le 4 19. 4 
- - ----

~1 ~5.86 
-- - - - - -- ----- - -

IOflDD!i 14. 35 27. 00 13. 01 24.59 13.50 25.82 5.9le15/ 12 32.2le t0/11 26. 3 menm lles 

SEFTE~ERE · 

1903 13. 42 27 . 37 8.07 19. 29 110. 72 19.92 10. 73 22. 19 3. 9 le 18 28. 6 le 6 24. 7 

1904 11. 39 21.32 10.93 20. 16 7.09 16.29 9.8 19. 25 3. 7 le 24 24.1 le 14 20. 4 

1905 13. 63 25.34 12.68 21. 38 10. 11 18. 07 12. H 21.59 7. 2 le 30 28 . 2 le 4 21. o 

1906 14.30 28.14 8. 86 20.37 6. 38 18. 94 9. 84 22.45 4. O le 27 30. 5 le 7 26 . 5 

1907 13. 41 24. 69 12.13 21. 08 11 . 97 20. 33 12.50 22.03 9.5le 19 26 . 5 le 6 '17. o 

1908 10.33 21.20 9. 14 19. 83 11 . 20 19. 81 10.22 20.28 3.6le 14 22 . 8 le 9 19.2 

1909 10. 89 20.38 9. 71 20. 31 8.99 20. 14 9.86 20.27 5. 6 le 28 22. 6le1 8 17. o 
1910 11. 53 21. 78 10. 76 18.66 8. 54 19. 15 10. 27 19. 86 4. o le 23 23. 4 le 3 19.4 

1911 14. 07 28.04 '13. 15 23.35 8. 89 19. 78 12.04 23. 72 6. 1 le 26 31. 1 le 6 25. 0 

1912 9.46 22. 07 6, 05 19.02 6. 11 14.43 7.21 18. 51 2. 2 le 26 24 . 8 le 5 22. 6 
-- - - -- - - - - -- -- - - -- --
Moyenm 12.24 24. 03 10. 15 20.34 9, 00 18. 69 10.46 21. 02 2. 2 le 26/12 31. 1 le 6/11 28. 9 mensuelles 

~ 
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MOYENNES DE LA TEMPÉRATURE 

A~NÉES _1• Décade I .2• Décade I .3• Décade I Moyenn. des rnois 
EXTR~MES DE LA TEMPÉRATURE 

---~1 max. -~1~~1~~~~1~~ Minima I Max ima \_ Écarts 

OOTOBRE 
1903 8. 58 20.61 5. 23 16. 26 3.94 11. 57 5.91 16. 14 -1.0le25 21. 7 le 1 22 7 

1904 6 13 18.10 3. 92 15.93 6. 41 16. 20 5.48 16. 74 -1.4le18 24 o le 27 25.4 

1905 6. 22 15. 93 1. 74 13. 42 0.52 9.29 2.83 12.88 -2. 8 le 27 20. 1 le 1 22.9 

1906 9.09 20.23 8.04 16. 18 5. 45 14. 91 . 7.53 17.11 1. o le 31 23. 7 le . 3 22. 7 

1907 9.04 18. 09 8. 24 15. 82 6.66 13. 42 7. 98 15 •• 78 2. s le 31 19. 4 le 1 16.6 

1908 8. 54 19. 60 6.69 17. 51 3. 38 :13. 60 
I 

6 .. 20 16.90 O.O le 24 21. 4 le 4 21. 4 

1909 9.31 19.46 6.44 16.86 5.26 12.83 7.00 16.38 3. 1 le 27 23. 4 le 4 20.3 

1910 9. 19 18.47 8. 58 15. 70 5. 95 12.30 7.91 15.49 3. 4 le 25 22. o le 2 18.6 

1911 8, 56 15.09 7.03 16. 73 4.10 13.90 6. _54 15. 24 -O. I le 31 . 2.3. 3 le 1 o 23.4 

1912 7.61 14.99 5.50 17. 33 4.37 11. 75 5. 82 14.69 1. 6 le 24 19. 3 le 15 17. 7 
-------------- -- -- --

Moym es 8.23 18.06 6. 14 16.17 . 4. 60 12.98 6. 32 15. 70 -2. 8 le 27/05 21 .. 0 le 27 /04 26.8 mmnelles 

NOVEJ'.:v.'.r:BRE 
1903 1. 80 13.33 1. 08 9.89 1. 25 10 45 1. 37 11 . 22 -7.3 le 30 - 18. 1le23 25.4 

1904 3. 43 14. 63 O. 30 12.08 -4 . 15 4. 15 -0. 14 10. 28 -8 . 1 le 29 20.5le10 28.6 

1905 1. 62 8.85 -0.90 6. 79 -197 5.85 -0.42 7 16 -3 4 le 18 12 . 1 le 6 15.5 

1906 4.27 9.84 -0 . 39 6.99 1 40 ·13. 46 1. 76 10.09 -2 . 1le15 17. 5 le 29 19. 6 

1907 4.02 10.70 1 90 10.10 -1.68 5.25 1.41 8. 68 -3. o le 25 13. 5 le 14 16. 5 

1908 2. 67 11. 68 0.06 10.25 -1.20 9. 80 o. 51 10.58 -3 . 2 le 26 14. 5 le 5 17. 7 

1909 2.65 12.89 2 37 10.05 -3. 13 4. 54 0.63 9.16 -5.7le28 18. O le 13 23. 7 

1910 4.04 6. 46 -5 . 61 5.59 -2.39 4. 77 -1. 26 5.61 -5. 9 le 23 16. 1 le 1 22.0 

1911 2. 50 11.94 1. 62 9. 65 2.61 s. 61 2.24 10.07 -1.0le12 14. 4 le 6 15. 4 

1912 -0.58 9. 67 -1. 00 8. 15 -3.30 5.20 -1 . 62 7.67 -6. o le 30 14. 5 le 6 20.5 
- - --- ------ ------ -- ------

Moyenoes 2. 64 11.00 - 0.06 8.95 -1.26 5.21 0.44 8.39 -8. 1 le 29/04 20. 5 le 10/04 28.6 mm uell es 

DÉOEJ'.:v.'.r:BRE 

1903 - 5. 31 2 67 -2.39 3.09 -5. 69 . 1. 12 -4 46 2.29 - 9. 6 le 4 6. 1 le 7 15. 7 

1904 -2.18 5.50 -2. 45 6. 94 -501 4.30 -3. 21 5.58 - 7. 5 le 28 17. 5 le 30 25 . 0 

1905 - 2. 26 4.19 -2 69 4.07 -3 59 4.57 -2.84 4. 28 - 6 . 9 le 27 8. 5 le 31 15. 4 

1906 0. 96 9.47 -3.99 3.84 - 9 30 -O 85 -4.11 4.15 ~ 17. O le 29 19. o le 3 36.0 
1907 0.96 6.63 -2 . 99 3.94 · 2. 90 3 62 1. 64 · 4. 73 - 6. O le 19 7. 8 le 10 13. 8 

1908 -4.00 4.95 -1. 64 4.84 -4. 70 3. 79 -3 45 4. 53 · - 8. 2 le 31 8. 2 le 1 16.4 

1909 -2 . 45 5. 41 -3.08 1. 69 O. 10 7.06 -I. 81 4.72 - 7. 3 le 11 10.5le21 17. 8 

1910 1 '·" 
6.09 o. 77 6: 31 -f. 32 6.90 0. 21 6.43 - 4. 8 le 29 12.4le30 17.2 

1911 -3. 50 5. 52 -0.90 5.14 2.63 10. 82 -0 . 59 7.16 - 4. 2 le 3 17.8le29 22.0 
1912 - 5.49 3.75 -2. 99 6.85 -0.25 ~I -2.91 6.23 -IO. 6 le 6 15. o le 28 25.6 
---- --
!~~eif:s -2 . 06 5 42 -2.24 _4 67 -3.00 4.94 -2.43 5.01-17.0le29/0619.0le3/06 36.0 --- ------- -1 ::i::ri:: - - - - - - 5. 47 15.19

1

-t7.0le29déc.1906:35.lle3juill.1905 52.1 



LIN O VA CCARI 

[~Him~~I~ All~ ~I~m~ ~(I ll[~(HI HIVAU 
DELLA VALLE D'AOSTA 

Alle interessanti contribuzioni sulla lichenologia della Valle d'Aosta già _ 
pubblicate nei precedenti bollettini dall'abate .Elenry, nostro Presidente, credo 
opportuno a/fgiungere il presente elenco. 

Non si tratta di uno studio metodico ·sui licheni valdostani. Me ne sa
rebbero mancati il tempo e la competenza. È una semplice lista di specie da 
me racccolte su alcune delle alte creste che ho avuto occasione di vz'sitare 
negli anni passati, lista c/ze, a parte l'aggiunta di qualclze specie nuova per 
la Valle d'Aosta, per il Piemonte e per l'Italia, non /za forse altro merito 
clze quello di fissare quote altitudinari precise, elemento non trascurabile 
nello studio della geografia botanica. 

La questione dei limiti altimetrici, trascurata o quasi dai vecchi botanici, 
va acquistando ogni giorno sempre maggior importanza, non solo perchè per
mette di stabilire la distribuzione verticale, ora poco nota, di mo~tissime specie, 
e quindi l'influenza dei fattori climatici e fisici sul loro sviluppo, ma può 
anclze gettare uno sprazzo di luce sulle condizioni di esistenza della flora du
rante l'invasione dei grandi g"lziacciai, e quindi sulla origine e sviluppo delle 
attuali consociazioni floristiclze. 

È un vero peccato che le splendide e classiche scoperte dell'abate Carestia, 
le quali tanta luce gettarono sulla conoscenza relativa ai musc/zi ed ai li
cheni valdostani, non siano state completate coll'indicazione precisa dell'alti
tudine a cui gli esemplari furono raccolti. È un preziosissimo materiale che, 
riguardo ai limiti, è come perduto ; è cioè un materiale clze ha reso alla scienza 
solo metà di quello che avrebbe potuto e dovuto rendere. 

E dire che sarebbe occorso, per completare il lavoro, uno sforzo insi
gnificante da parte del benemerito esploratore! 

!Via è inutile fare recriminazioni sul passato. Quello che l'abate Carestia 
non ha pensato di fare, faranno altri, ed il nostro attivo Presidente ce ne offre 
una buona prova col suo ultimo lavoro ove lza indicato per molte e molte 
specie la quota precisa in cui .furono raccolte. 

4 
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Occorre che io dica il piacere che mi reca questo nuovo indirizzo .'i' Non 
ci metterà esso in condizione di provare luminosamente anche per i licheni 
quella sopraelevazione di limiti g·ià da me dimostrata per le fanero,g-aine e 
abbastanza bene documentata in questo stesso bollettino anche per i muschi .'i' 

Se la mia voce potesse avere sufficiente autorità, vorrei bene rivotg·ermi 
alle valorose guide valdostane per pregarle di mettere in tasca i piccoli fram
menti di roccia su cui vedono prosperare un lichene crostoso, o quei frustoli 
di muschio o lichene o di altra pianta qualsiasi che incontrano sulle altissime 
vette, sulle dirupate punte che sono solite percorrere. Il sacrificio per loro 
rarebbe lievissimo, perchè 1ton dovrebbero far altro che trasmettere le raccolte 
al nostro Presidente o a me, impeg·nandosi solo a non confondere gli esemplari 
raccolti in una punta con quelli raccolti in un'altra, e -a ricordare abbastanza 
esattamente la altitudine in cui fecero la raccolta . - Nessun paese del mondo 
potrebbe venir esplorato, nella sua regione nivale, più rapidamente e più comple
tamente del nostro, e, sono certo, nessun paese d'Europ a potrebbe reggere il 
confronto colla Valle d'Aosta, per l'elevatezza dei suoi limiti . 

La guida Giuseppe Carrel di Vattornenche, il giorno classico in cui 
col vqloroso Mario Piacenza ha superato la terribile cresta di Furggen, uel
l'atto di mettere il piede sull'estrema punta del Cervino, raccoglieva un lichene 
che mi ha spedito . Ebbene quella piccola raccolta, consacrata in un bollettino 
della nostra Flora, non costituird forse la migliore e più durevole celebra
zione dell'audace impresa .'P - Non sarebbe adunque, quello che io sugg·erisco, 
un mezzo semplice e facile per rendere perenne il ricordo di ardite ascen
sioni, e non sarebbe un modo infallibile per contribuire alla conoscen::a e, di
cianwlo pure, alla gloria della terra Valdostana .'P 

Nell'atto di licenziare questo elenco, porgo un doveroso omaggio di ri
conoscenza alla memoria del compianto nr. A . f atta che ha voluto determinare 
tutto il materiale da me raccolto, e ringrazio anche vivamente il Sù5. Meylan 
di Sainte Croix (Giura svizzero) che ha determinato parecchi licheni del 
Theodulhorn. 

Le località furono divise in cinque reg·ioni secondo il metodo seguito uel 
mio " Catalogne raisonné des plantes vasculaires de la Vallée d' A oste » . 

(A oste r904-I9I I). 



LICHENI 

Acar ospora chlorophana (Wahl) Mass. 
2. Val di Brissogne, su ll a Punta di Leppe, 3200-3259 m. 

» globosa Krb. 
2. Val di Cogne, sommità del Pie Garin, 3458 m. 

Alectoria cuèullata Nyl. 
• Val di Brissogne, sul Col des Lores, 3040 m. 

» jubata (L. ) Ach., var. cana Ach. 
2. Val di Cogne, sommità del Pie Garìn, 3458 m. 

» ochroleuca (Hoffm.) Nyl. 
2. Val d i Brissogne, su lla Punta di Leppe, 3259 m.; Aosta, vetta 

della Becca di Nona, 3165 m. ; Val di Cogne, Pie Garin sulla 
Cresta dell'Eco, 3198-3350 m. 

3. Piccolo S. Bernardo, sull a Torve·ra di Breuil, 2683 m. 
4 . Gran S. Bernardo, sul Mont Mort, 2600-2700 m. 
5. Monte Rosa all a Ca·panna Gnifetti, 3647 m. 

» » var. rigida Fr. 

5. 
)) 

2. 

5. 

Monte Rosa, alla Capanna Gnifetti, 3647 m . 
nigricans Th. 

Aosta, sommità de lla Becca di Nona, 3165 m. 
Monte Rosa, alla Capanna Gnifetti, 3647 m. 

del Iord. 
Amphiloma 

3. 

Specie molto rara in Italia, propria dell'Europa 
bracteatum Ach. 
Piccolo S. Bernardo, sull a vetta del Bec-des-Rols, 2936 m. 

)) 

)) 

2. 

3. 

)) 

elegans Lnk. 
Aos ta, Vallon di Arbole, salendo al Pie Garin, 3200-3350 m. 
Piccolo S. Bernardo, dintorni dell 'Ospiz io, 2100 m. ; salendo 
alla Lancebranlette, 2650 111 . ; Vetta ciel Bec-des-Rols, 2936 111. 

var. discretum Schaer. 
3. Piccolo S. Bernardo, sulla vetta della Lancebranlette, 2900 111. 

» » var. muscicula Lojka. 
5 . Valtornenche, sull a cresta del Theodulhorn, 3400-3480 (Wilczek 

e Vaccari). 
Questa varietà è nuova per l' Italia. Prima era nota dei monti 
dell 'Ungheria. 

» lanuginosum Nyl. 
3. P icco lo S. Bernardo, sulla vetta della Lancebranlette, 2900 m. 
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Aspicilia cupreo-atra Nyl. 
3. Piccolo S. Bernardo, sommità dell a Torvera de Breuil , 2690 m. 

» depressa Ach. 
4. Gran S. Bernardo, sul Mont Mort, 2960 m. 

» gibbosa Ach. var. ocellata Fekn. 
3. Piccolo S. Bernardo, sommità della T orvera de Breui l, 

2690 m. 
Biatora decolorans H offm. 

3. Piccolo S. Bernardo, presso l 'Ospizio, 2100 m. 
Baeomyces rufus DC. 

2. Aosta, vallon d i Arbole al Passo Garin, 3000-3190 m. 
Callopsima ferrugineum Hds. 

2. Valle di Cogne, Pie Garin sull a Cresta dell 'Eco, 3458 m. 
Candelaria vitellina D uby. 

2. Val di Cogne, Pie Garin, sulla Cresta dell'Eco, 3198-3350 m. 
e sulla vetta estrema, 3458 m. .. 

Cetraria aculeata (Ach .) Fr. 

» 

» 

)) 

2. Val di Brissogne, lungo tutta la cresta che dal Col di Bon
P lan conduce all a P unta d i Leppe, 3000-3259 m. ; Aosta, vetta 
della Becca di Nona, 3165 m. 

4,. Gran S. Bernardo, sul Mont Mort , 2600-2700 m. 

5. 
}). 

2. 

» 

3. 
)) 

2. 

Monte Rosa, alla capanna Gnifetti , 3647 m . 
var. alpina Schaer. 

Val di Cogne, sommità del Pie Garin, 3458 m. 
var. campestris Schaer. 

Piccolo S. Bernardo, sommità del Mont Valaisan, 2840 m. 
var. muricata Fr. 

Mauvais-pas tra il Vallon d i Brissogne e quello d' Arpisson, 
3100 m. 

Cetraria cucullata Ach. 
2. Val di Brissogne, sul Col di Lores, 3040 m. ; Aosta, vetta 

della Becca di Nona, 3165 m. 
Specie molto rara in Italia, propria dell 'Europa del Nord. 

» islandica (L.) Ach. 
2. Val di Brissogne. sulla Punta di Leppe, 3,200-3259 m. 

Val di Cogne, Pie Garin, sulla Cresta dell 'Eco, 3198-3350 m.; 
Aosta, vetta della Becca d i Nona, 3165 m. 

3. Piccolo S. Bernardo, sommità del Bee des Rols, 2936 m . ; 
sommità del Mont Valaisan , 2892 m. ; sommità della Lance
branlette, 2600-2900 m. ; presso l'Ospizio, 1900-2500 m. 

» var. angustata. Hepp. 
2. Val di Brissogne, lungo la cresta che dal Col di Bon-P lan 

conduce alla P unta di Leppe, 3000-3 roo m. ; id . sul Col di 
Lores, 3040 m. 

» var. campestris Schaer. 
3. Piccolo S. Bernardo, d in torni dell 'Ospizio, 1900 m. 
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4 . Gran S. Bernardo, .a 2300 m . e cl i là fino alla vetta del Mont 
Mort, 2960 m . 

Cetraria islandica var. crispa Ach. 
2. Val cl i Brissogne, sull a P unta d i Leppe, 3200-3259 m . 
3. Piccolo S. Berna rdo , dintorni dell ' Ospizio , 1900 m. 
4 . Gran S . . Bernardo·, sul Mont-Mort, 2600-2700 m. 

» » var. v ulgaris Kcerb . 
2. Val cli Brissogne, sull a Punta ~i Leppe, 3200-3259 m . 
5. Monte Rosa, alla Capanna Linty, 3100-3150 m. 

» juniperina (L. ) Ach. 
3. P iccolo S. Bernardo, sommità della Lancebranlette, 2900 m. ; 

sommità dell a T orvera di Breuil , 2683 m . 
» » var . terrestris Schaer. 

3 . Piccolo S. Bernardo, sommità della T orvera d i Breuil , 2683 m. 
» nivalis (L. ) Ach. 

2. Valle d i Champorcher, 1700 m.; Val d i Brissogne , sull a Punta 
di Leppe, 3200-3259 m. ; sul Col de Lores, 3040 m . ; Aos ta, 
sommità dell a Becca di N ona, 31 65 m. 

3. Piccolo S. Bernardo, sommità del Monte Valaisan , 28.+o m . ; 
sommità dell a T orvera de Breuil , 2683 m ._; dintorni de l
l' Ospizio, 1900 m. ; Sommità della Lancebranlette, 2900 m. ; 
id , del Bee des Rols, 2936 m . 

4. Gran S . Bernardo, (2470 m .) e sul Mont Mort, 2600-2700 m . 
5. Monte Rosa, all a Capanna Linty, 3100-3150 m. 

Specie molto rara in Italia, propria dell'Europa del Iord . 
» Pinastri Fr. 

3. P iccolo S. Bernardo , vicinanze dell ' Ospizio , 1500 m_. . 
Cladonia alcicornis F lk . 

2. Val d i Cogne, Pie Garin sull a Cresta dell ' Eco, 3198-3350 m. 
3. Picco lo S. Bernardo, sommità dell a T orvera di Breuil , 

2683 m. 
» chlorophaea F lk. 

3. P iccolo S. Bernardo , sommità della T orvera di Breui l, 2683 m. 
4. G ran S. Bernardo, sul Mont Mort, 2960 m. 

» cornucopioides (L ) Koerb. 
2. Aos ta, sulla Becca di N ona, 1720-2200 111 . 

» cornuta Fr. 
4. Gran S. Bernardo, sul Mont Mort , 2500 111 . 

» digitata H offm. var. alba Schaer. 
2 . Aosta, salita a Comboé, tra. Pouce e la cascata, d el Dard, 

1600-1700 m . 
Specie molto· rara in Italia, propria dell ' Europa del N ord. 

» fimbriata (L. ) H offm. . 
2. Val d i Brissogne, fra il Col Bon-P lan e la Punta d i Leppe, 

3000-3200 111 . ; Aosta, sull a Becca di Nona, 2800 m. 
4 . Gran S. Bernardo , sul Mont Mort, 2600-2700 rn. 
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Cladonia fìmbriata var. scyphosa Schaer. 
3. Piccolo S. Bernardo, pres. o l'Ospizio, 1900 m. 
4. Gran S. Bernardo sul versante svizzero, 1700 m.; id . salita al 

Mont Mort, 2500 m. 
» gracilis (L. ) Hoffm . 

3. P icco lo S. Bernardo, sommità d ella T orvera di Breuil, 2683 m. 
4 . Gran S. Bernardo, sul Mont Mort, 2960 m. 

» » var. chordalis Flk. 
2. Val di Brissogne, a sud del Lago di Lores, 2600 m. 

» ochrochlora Flk. 
2. Aosta, sulla Becca di Nona a 1700-2200 m . 

» pyxidata (L. ) Fr. 
2. Valle di Cogne, Pie Garin, sull a Cresta dell ' Eco, 3200-

3350 m. 
3. Piccolo San Bernardo, sommità del Mont Valaisan, 2840 rn. ; 

id. dintorni dell 'Ospizio e Vallon di Breuil, 2000 rn. 
4. Gran S. Bernardo, sul Mont Mort, 2600-2700 m. 
» var. Pocillum Ach. 
3. P iccolo S. Bernardo, nei dintorni dell'Ospizio, 2100 m. ; id ., 

salita della Lancebranlette, 2600 m. 
4. Gran S. Bernardo, sul Mont Mort, 2600-2700 rn. 

» rangiferina (L.) N y l. 
4. Gran S. Bernardo, sul Mont Mort, 2500-2700 m. 

» silvatica (L.) H offm. var. tenuior Mass. 
3. Piccolo S. Bernardo, sommità dell a T orvera di Breuil, 2683 m. 

,, sp. 
2. Val di Br issogne, sull a Punta di Leppe, 3100 m.; Vetta d el Pie 

Garin, 3458 m. 
Cornicularia tristis Ach. 

4. Gran S. Bernardo, della vetta Mont Mort. 2900 m. 
Diploicia cacuminum Massa]. 

2. Monte Aemilius, morene del ghiacciaio d' Arpisson, 2900-
3000 rn. 

3 . Piccolo S. Bernardo, sommità cl.ell a Lancebranlette, 2900 m. 
5 . Monte Rosa alla Capanna Linty, 3200 m. 

Specie molto rara in Italia, propria dell 'Europa del Nord. 
» epigaea (Pers .) Dichs. 

3. Piccolo San Bernardo,_ sommità del Bec-des-Rols , 2936 m. 
sommità del Monte Valaisan, 2840 m. 

5. Monte Rosa alla Capanna Gnifetti, 3647 m. ; Valtornenche, 
sull a cres ta del Theodulhon, 3400-3480 (Wilczek e Vaccari). 

Dufourea madreporiformis Ach. 
3. Piccolo S. Bernardo, sommità del Bec-des-Rols, 2936 m. 

Specie molto rara in Italia, propria dell 'Europa del Nord . 
Endocarpon intestiniforme Krb. 

2. Val di Cogne, sommità del Pie Garin, 3458 m. 
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Endocarpon miniatum . 
5. Valtornenche, sull a costa del Theodulhorn 3350-3490. 

(Wilczek e Vaccari) (determ. Meylan). 
Evernia divaric~ta (L.) Ach . var. arenaria Schrad. 

3. Piccolo San Bernardo, sommità del Bec-des-Rols, 2936 m. 
Nuo-.ra per l'Italia . 

Gyrophora arctica Ach. 
2. Va l di Cogne, Pie Garin , sulla Cresta dell' Zco, 3198-3350 m. 

e su ll a vetta estrema, 3458 m, 
» cylindrica (L.) Ach. 

2. Val di Brissogne, su l Col di Lores, 3040 m.; Aosta, sommità 
della Becca di Nona, 3165 m.; tra Pouce e la Becca di Nona, 
lboo-1700 m.; Vallon di Arbole al Passo Garin, 3000-3190 m.; 
Val di Cogne, sommità del Pie Garin, 3450 m. 

3. Piccolo. San Bernardo, sommità del Bec-des-Rols, 2936 m. ; 
id. somm ità del Mont ValC1isan, 2840 m. 

4. Gran San Bernardo, sul Mont Mort, 2600-2700 m. 
5. Monte Rosa, rocce estreme de ll a Punta Gnifetti, 4559 m.; id. 

alla Capanna Gnifetti, 3647 m.; id. sulla Cresta del Balmen
horn, 4230-4300 m. 

» » var. tornata 
2. Aosta, Vallon di Arbole, sopra il Passo G:1rin , 3000-3r90 m. 

» erosa Hoffm. 

» 

» 

» 

2. 

4· 

2. 

3· 
5. 

2. 

Aosta, sull a vetta de lla Becca di Nona, 3r65 m.; Val di Co
gne, Pie Garin sull a Cresta dell'Eco 3r98-3350 m. 

flocculosa Hoffm. 
Gran San Bernardo, sul Mont Mort, 2500 m. 

hyperborea Hoffm. 
Sommità della Ber:ca di Nona sopra Aosta, 3r65 m. 
Piccolo San Bernardo, sommità della Torvera di Breuil, 2690 m. 
Monte Rosa su ll a estrema P unta Gnifetti, 4559 m. 
Specie molto rara in Italia, propria dell ,Europa del Nord. 

proboscidea DC. 
Monte Aemilius, morena del ghiacciaio d'Arpisson, 2900 m.; 
Aosta, Vallon di Arbole al Passo Garin, 3000-3190 m.; Co
gne, sommità del P ie Garin, 3458 m. ; e sulla Cresta dell'Eco, 
3198-2250 m. 

4. Gran S. Bernardo , sul Mont Mort, 2500 m. 
5. Monte Rosa, rocce sopra la capanna Linty, 3 roo-3200,; id. alla 

capanna Gnifetti,, 3647.; id. sulla ·cresta del Balmenhorn, 4200-
4300 m., id . rocce estreme della P unta Gnifetti 4559 m. 

~ tornata Ach. 
5. Monte Rosa, alla Capanna Gnifetti, 3647 m. 

» vellea Fr. 
2. Valle di Cogne, Pie Garin, sulla Cresta dell'Eco, 3200-3350. 
4. Gran San Bernardo, sul Mont Mort, 2400, 2600, 2.700 m. 



Heppia adglutinata Mass. 
3. Piccolo S. Bernardo, dintorni dell 'Ospizio, 2000 m. 
4. Gran San Bernardo, sul Mont Mort, 2606, 2700, 2960 m. 

Lecanora atrosolfurea Wbg. 
3. Piccolo San Bernardo, sommità del M. Valaisan, 2840 m. 

Nuova per l'Italia! 
» atrynea Ach. 

2. Aost3, Vallon d i Arbole al Passo Garin, 3000-3190 m. 
» J:>adia Ach. var. microcarpa Mass. 

3. Piccolo S. Bernardo, dintorni dell 'Ospizio e nel Vallon di 
Breuil, 2100 m. 

» (Squamaria) concolor Ramd. 
5. Monte Rosa, roccie dell ' Antener-Erzt-Haupt, 3500 m. 

» » var. angusta Arnd. 
3. Val di Cogne, sommità del Pie Garin , 3458 m. 

Varietà molto rara in Italia, propria del!' Europa del Nord. 
» disperso-areolata Schaer. 

2. Va l di Cogne, Pie Garin , sulla Cresta dell 'Eco, 3198-3350 m.; 
Sommità del Pie Garin , 3458 m. 

5. Valtornench ~, sull a cresta del T heodulhorn, 3350-3498 m. 
(Wilczek e Vaccari) (dèterm. Meylan). 

» (Ochrolechia) subtartarea 
5. Monte Rosa, alla Capanna Linty, 3100-3150 m.; id . roccie 

dell' Antener-Erzt-Haupt, 3500 m. 
Specie molto rara m Italia, prnpri a dell ' Europa del 
Nord . 

» oculata (Dicks.) Ach, 
2. Val di Brissogne, sommità dell a Punta di Leppe, 3259 m. 
4. Gran S. Bernardo sul Mont Mort, 2500 m . 

Specie molto rara in I talia, propria dell'Europa del Nord. 
» polytropa E hrh. · 

2. Aosta, Vallon d i Arbole al Passo Garin, 3000-3190 m . 
5. Monte Rosa, sulla cresta del Balmenhorn, 4200-4300 m. 

» » var. acrustacea- Schàer. 
2 . Aosta, Vallon d i Arbole a l Passo Garin, 3000-3190 m. 

» » var. inops Bagl. 
2. Val di Brissogne, sul Col ài Lores, 3040 m.; Val di Cogne, 

sull a Cresta dell 'Eco, al Pie Garin, 3198-3350 m . 
» (Squamaria) saxicola Pali. var . difracta (Ach. ) 

2. Aosta, vetta dell a Becca di Nona, 3165,; Val di Cogne, som
mità del P ie Garin, 3458 m. 

» sulphurea (H offm.) Korb . 
5. Monte Rosa all a Capanna Gnifetti, 3647 m.; i·d. sulla cresta 

del Balmenhorn, 4200-4300 m. 
» (Aspicilia) verrucosa Ach. 

3. Piccolo S. Bernardo, sommità del Bee des Rols, 2936 m. 
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Lecidea armeniaca Fr. var. lutescens Anzi. 
4. Gran S. Bernardo, sul Mont Mort, 2500-2700 m. 

" botryosa Hepp. 
2. Monte Aemi lius, morene del Ghiacciaio di Arpisson, 2900-3000; 

Val di Cogne, sommità del Pie Garin, 3458 m. 
Specie molto rara in Italia, speciale del!' Europa del Nord. 
(forse è semplice varietà della L. Pilati Krb). 

" confluens Fr. 
4. Gran San Bernardo sul Mont Mort, 2960 m. 

" fusco-atra Ach. 
3. Piccolo S. Bernardo, sommità della Torvera di Breuil, 2960 m. 

" neglecta N y I. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

2. Val di Cogne, sulla Cresta dell'Eco al Pie Garin, 3190-
3350 m. 

4. Gran S. Bernardo, sul Mont Mort, 3960 m. 
Pilati Krb, 

2. Val di Brissogne, sul Col di Lores, 3040 m. 
Specie molto rara in Italia, propria dell'Europa del Nord. 

polycarpa Fok var. ecrustacea Arnd. 
5. Monte Rosa, sulla cresta del Balmenhorn, 4200-4300. 

promiscens Nyl. 
2. Val di Cogne, sommità del Pie Garin, 3458 m. 

Specie molto rara in Italia, propria dell'Europa del Nord. 
silvicola Fr. 

2. Valle di Cogne, Pie Garin, sulla Cresta dell'Eco, 3198-3350 m. 
verticosa Hkn. 

2. Aosta, Vallon d' Arbole, sopra il Passo Garin, 3000-3190. 
vitellinaria Nyl. 

2. Valle di Cogne, sommità del Pie Garin, 3458 m. 
Lecidella neglecta N y I. 

2. Aosta, Vallon d·i Arbole, sopra il Passo Garin, 3000-3190 m. 
Val di Cogne, Pie Garin, sulla Cresta dell'Eco, 3190-3350 m. 

" vitellinaria N yl. 
2. Val di Cogne, sulla Cresta dell'Ecò da 3198 a 3350 m., e 

vetta del Pie Garin, 3458 m. 
Specie molto rara in Italia, propria dell'Europa del Nord. 

Parmelia conspersa Ehrh. var. insidiata Anzi. 
I. Ivrea, dintorni del lago Sirio, 250 m. 
3. Piccolo S. Bernardo, dintorni dell'Ospizio, 2500 m. 

" caperata Ach. 
I. Ivrea, 250 m. 

" encausta Sm. 
2. Val di Brissogne sul Col di Lores, 3040 m. ; Aosta, vallon di 

Arbole, sopra il Passo Garin, 3000-3190; vetta della Becca 
di Nona, 3165; Val di Cogne, sommità del Pie Garin, 3458 m. 
e sulla Cresta dell'Eco, 3200-3350 m . 

4 bis. 
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3. Piccolo S. Bernardo, sommità del Mont Valaisan, 2892 m. ; 
id., sommità della T orvera di Breuil, 2690 m. 

5. Monte Rosa, rocce estreme della Punta Gnifetti, 4559 m. , 
id. alla Capanna Gnifetti 3647 m. 

Parmelia lanata (L.) Ach. 
2. Val di Brissogne, sul Col di Lores, 3040 m . ; Aosta, sommità 

della Becca di Nona, 3 165 m . ; Mont-JEmilius, morene del 
ghiacciaio di Arpisson, 2900 m. ; Arbole al Passo Garin, 
3000-3190 m. ; Valle di Cogne, sommità del Pie Garin, 3458 
m.; sulla Cresta déll'Eco, 3198-3350 m. ; 

3. Piccolo San Bernardo, sommità del Mont Valaisan, 2840 m . ; 
sommità della Lancebranlette, 2700-2900 m. ; sommità della 
Torvera de Breuil, 2683 m. 

4. Gran San Bernardo, sul Mont Mort, 2600, 2700, e 2960 m. 
5. Monte ·Rosa, rocce estreme della Punta Gnifetti, 4559 m.; 

id. alla Capanna Gnifetti, 3647 m . ; id . sulla cresta del Bal
menhorn, 4200-4300 m. 

» saxatils (L,) DC. 
2. Aosta, vetta della Becca di Nona, 3165 m. 

» stygia (L.) Ach. 
2. Mauvais-Pas, tra il Vallone di Brissogne e quello d' Arpisson, 

3100 m. ; Val di Brissogne, sul co l di Lores, 3040 m. ; Aosta, 
vetta della Becca di Nona, 3165 m. ; Vallon di Arbole, sopra 
il Passo Garin, 3000-3190 m. ; Val di Cogne, Pie Garin, sulla 
Cresta dell 'Eco, 3198-3350 m. 

3. Piccolo S. Bernardo, sommità del Bec-des-Rols, 2936 m. ; 
sommità del Mont-Valaisan, 2840 m. 

5. Monte Rosa, alla Capanna Gnifetti, 3647 m: 
Specie molto rara in Italia, propria dell'Europa del Nord. 

Peltigera aphthosa (L. ) Hoffm. 
2. Aosta, à Comboé, I?00-2200 m . 

» horizontalis (L.) Hoffm. 
2. Aosta, tra Pouce e la Becca di Nona, l 600-1 700 m .. 

» polydacthyla "Hoffm. 

)) 

» 

» 

» 

3. Piccolo San Bernardo, sommità della Lancebranlette, 2900 m. 

2. 

3. 
4. 

2. 

4. 

2. 

rufescens Hoffm. 
Val di Brissogne, sul Col di .Lores, 3040 m. 
Piccolo San Bernardo, 'sulla Lancebranlette, 2600 m. 
Gran San Bernardo, sulla vetta del Mont Mort, 2960 m . 

scutata Hoffm. 
Val di Cogne, Pic-Garin, sulla cresta dell'Eco, 3200-3300 m . 
Gran San Bernardo, sul Mont Mort 2100-2650 m. 

spuria DC. 
Gran S. Bernardo, sul Mont Mort, 2650 m . 

venosa Ach. 
Champorcher, salendo a Dondeyna, 1900 m . 
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5. Valtornenche, sulla cresta del Theodulhorn, 3450 m. (Wilc
zek e Vaccari) [Determ. Meylan]. 

Pertusaria dealbata Ach. Nyl. Scand. 180. 
3. Piccolo S. Bernardo, sommità della Torvera de Breuil, 

2683 m. 
Specie molto rara in Italia, proprià dell 'Europa del Nord. 

» multipuncta Ach. 
3. Piccolo S. Bernardo, sommità d ell a Torvera di Breuil, 2683 m. 
4. Gran S. Bernardo, sul Mont Mort, 2500 m. 

Physcia caesia Ach. var. caesitia Nyl. 
2. Val di Cogne, sommità del Pie Garin , 3458 m. 

» muscigena Ach. 
3. Piccolo S. Bernardo, sommità della Lancebranlette, 2900 m. 
4. Gran S. Bernardo, versante svizzero 2100. 

Specie molto rara in Italia, propria dell'Europa del Nord. 
Placodium saxicolum Poli. var. diffractum Mass. 

3. Piccolo S. Bernardo, dintorni dell'Ospizio e Vallon del Breuil, 
200'.) m. 

Psora decipiens Sw. 
5. Valtornenche, sulla cresta del Theodulhorn, 3400-3450 m. 

(Wilczek e Vaccari) (Determ. Meylan). 
conglomerata Ach. 

2. Val di Cogne, Pie Garin, sulla Cresta dell'Eco, 3200-3350 m. 
» decipiens Sw. var. dealbata Massa!. 

2. Val di Cogne, sulla vetta del Pie Garin, 3458 m. 
3. Piccolo S. Bernardo, sommità del Bec-des-Rols, 2936 m. 

» » var. albomarginata Muli. 
3. " Piccolo S. Bernardo, nei dintorni dell'Ospizio, 2000 m. 
4. Gran S. Bernardo, sul Mont Mort, 2600-2700 m. 
5. Valtornenche, sulla cresta del Theodulhorn, 3400-3480 m. 

(Wilczek e Vaccari). 
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. 

2. Val di Cogne, sommità del Pie Garin, 3458 m . 
4. Gran San Bernardo, sul Mont Mort, 2600-2700 m. 

» » var. conglomeratum Schaer. 
2. Val d i Brissogne, sul Col di Lores, 3040 rri. 
3. Piccolo San Bernardo, sommità della Torvera di Breuil, 2683 m. 
5. Monte Rosa, alla Capanna Gnifetti, 3647 m. 

» » var. Lecanorum Fekn. 
4. Gran San Bernardo, sul Mont Mort, 2760 m. 

Solorina bispora Nyl. 
3. P iccolo S. Bernardo, sulla vetta della Lancebranlette, 2900 m. 

Specie molto rara in Italia, propria dell'Europa del Nord . 
,, crocea Ach. 

2. Val di Brissogne, sul Col di Lores, 3040 m.; a sud del Lago 
di Lores, 2600 m. ; Arbole al Passo Garin, jooo-3190 m. 
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.). Piccolo S. Bernardo, sommità della Torvera di Breuil, 2683 m. ; 
sommità del Mont Valaisan, 2840 m. ; dintorni dell'Osp. 2000 m. 

4. Gran S. Bernardo, sul Mont Mort, 2100, 2470, 2500, 2800, 
e 29fo m. 

5. Monte Rosa alla Capanna Linty, 3100-3200 m. 
Solorina saccata (L.) Aèh. 

2. Champorcher, 1700-1900. 
3. Piccolo S. Bernardo, sommità della Lancebranlette, 2900 m. ; 

sommità del Bec-des-Rols, 2936 m. 
5. Monte Rosa, crestane dell' Antener-Erzt.-Haupt, 3500 m. 

» spongiosa Sm. 
3. Piccolo S. Bernardo, sommità della Lancebranlette, 2300-

2900 m. ; sommità del Bec-des-Rols, 2936 m. 
Specie molto rara in Italia, propria dell'Europa del Nord. 

Sphaeria urceolata (Schaer.) Hepp. 
3. Piccolo San Bernardo, sommità del Bec-des-Rols, 2936 m. 

Specie molto rara in Italia, propria dell'Europa del Nord. 
[Su questi esemplari esisteva anche un fungo lichenicolo]. 

Sphaerophorum fragile Pers. 
5. Valtornenche, sulle rocce del Theodulhorn, 3400 m. (Wilc

zek e Vaccari) ( dèterm. Meylan). 
Squamaria Chrysoleuca Sm. 

3. Piccolo S. Bernardo, dintorni dell'Ospizio e nel Vallon di 
Breuil, 2000 m. 

» crassa var. caespitosa Schaer. 
3. Piccolo S. Bernardo, dintorni dell'Ospizio, 1500 m. 

» lentigera Ach. 
2. Champorcher, 1900 m. 

Stereocaulon alpinum Laur. 
2. Cogne, salendo il Pie Garin sulla Cresta dell'Eco, 3190-3350 m. 

Arbole, sopra il Passo Garin, 3000-3190 m. 
3. Piccolo S. Bernardo, dintorni ·dell'Ospizio, 1910 m. 

» condensatum Hoffm. 
3. Piccolo San Bernardo, sommità del Mont Valaisan, 2840 m. ; 

» evolutum Grnw. 
5. Monte Rosa, alla Capanna Gnifetti, 3647 m. 

Specie molto rara in Italia, propria dell'Europa del Nord. 
» paschale Schaer. 

3. Piccolo S. Bernardo, dintorni dell'Ospizio, 2000-2500 m. 
5. Monte Rosa, alla Capanna Linty, 3100-3150 m. 

» tomentosum Laur. 
2. Val di Brissogne, a sud del Lago di Lores, 2600 m. 

Sticta (Lobaria) linita Ach. 
4. Gran S. Bernardo, sul Mont Mort, 2500 m. 

» pulmonacea Ach. 
2. Val di Brissogne, al Lago di Lores, 2600 m. ; 
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Thalloedema vesciculare Mass. Rie. 95. 
5. Valtornenche, sulla cresta del Theodulhorn, 3400-3480 (Wilczek 

e Vaccari) (determ. Jatta). 
Thamnolia vermicularis Ach. Schaer. 

2. Val di Brissogne, sul Col di Lores, 3040 m. ; Aosta, vetta 
della Becca di Nona, 3165 m. 

3. Piccolo San Bernardo, sommità del Bec-des-Rols, 2936 m. ; 
sommità della Torvera de Bre~il, 2683 m. 

4. - Gran S. Bernardo, sul Mont Mort, 2600-2700 m. 
5. Monte Rosa, alla capanna Linty, 3100-3150. 

Specie molto rara in Italia, propria dell'Europa del Nord. 
Toninia caulescens Anzi 

2. Aosta, sommità della Becca di Nona, 3165 m. 
5. Monte Rosa, sulla cresta del Balmenhorn, 4200-4300 m. 

Urceolaria violaria Nyl. 
4. Gran S. Bernardo, sul Mont Mort, 2500 m. 

» sciupora var. botryophyla 
5. Valtornenche, sulla cresta del Theodulhorn 3350-3498 m. 

(Wilczek e Vaccari) (determ. Meylan). 
Usnea ceratina Ach. 

3. Piccolo S. Bernardo, dintorni dell'Ospizio, 2000 m. 
» hirta Fr. 

3. Piccolo S. Bernardo, dintorni dell'Ospizio, 1500-2000 m . 

Firenze, 12 luglio 1913. 

LINO VACCARI. 



LINO VACCARI 

IN VALLE D'AOSTA 

Qualche mese fa presentavo alla Società botanica Italiana una memo• 
ria dal titolo " Contributo alla briologia della Valle d'Aosta» memoria che 
comparve nel numero di questo stesso mese di Luglio del Nuovo Gior
nale Botanico italiano. Si trattava di un elenco di tutte le briofite e di 
tutte le località da me osservate sulle alte creste della grande Valle che da 
diciotto anni forma oggetto dei miei studi', coll'aggiunta di akuni tipi da 
me o da altri raccolti anche in regioni inferiori. 

Ebbene, ho avuto la soddifazione di poter arricchire con quel lavoro 
la flora Valdostana di molte specie nuove non solo per la Valle d'Aosta, 
ma per il Piemonte, per l'Italia e persino per tutta l'Europa meridionale 
e centrale. Qualche forma anzi riuscì addirittura nuova per la scienza. 

Secondo l'enumerazione del Bottini e Venturi, e le pubblicazioni di Le
vier, Bottini, Capra, Amann, Massalongo, Massalongo e Carestia, Roze e 
Payot appariscono nuove per il Piemonte le seguenti entità: 
I. Aloina rigida (Hedw) Kindb. (Toscana, Trentino, Veneto). 
2. Amblystegium curvicaule (Jur.) Dix. et Jam. (Trentino). 
3. A, Sprucei (Bruech) Br. eur. (Valtellina, Trentino, Veneto). 
4. A. varium Hedw. (Lombardia, Trentino, Veneto). 
5. Amphydium lapponicum (Hedw.) Schpr. (Toscana, Lombardia, Trentino, 

Veneto) . 
6. Barbula rejlexa Brid. (Toscana, Lombardia, Trentino). 
7. Bryum cuspidatum Schpr. (in tutta la terra ferma marittima). 
8. B. Garovaglii De Not. (Stelvio). 
9. B. intermedium (Ludw.) Brid. (Corsica e Lombardia). 

IO. Cynodontium fallax Limpr. (Trentino). 
11. Desmatodon suberectus (Drum.) Limpr. (M. Tonale nelle Alpi di Bergamo) 
12. Dicranum fuscescens Turn. (Toscana e Valtellina). 
13. D. neglectum Jur . (Lombardia e Trentino) . 
14. Grimmia anodon Br. Eur. (Lombardia e Trentino). 
15. G. funalis (Schwgr.) Schpr. (Toscana, Emilia, Lombardia e Trentino), 
16. G. gracilis (Schl.) Schwgr. (Lombardia e Trentino). 



17. G. incurva Schwgr. (Lombardia e Trentino), 
I 8. Heterocladium squarrosulum var . compactum (Mo!.) Pfeffer (Valtellina , 

Tirolo e Baviera [secondo Paris ]) . 
19. Hypnum Bamberg-eri Schpr. (Stelvio e Bellunese). 
20. H. cochlearifolium Venturi (Trentino). 
2I. H. decipiens (De Not.) Limpr. (Toscana, Lombardia, Trentino e Ve

neto). 
22. H . exannulatum Gumb. (Emilia, Toscana, Lombardia, Trentino e 

Corsica [?]), 
23. H. fluitans Diii. (Lombardia e Trentino) . 
24. fi: sulcatum var. subsulcatum Schpr. (Lombardia t Trentino). 
25. Mielichoferia nitida (Funk) Hornsch . (Emilia e Lombardia). 
26. Mnium affine Bland (Italia merid . , Toscana, Lombardia, e Trentino). 
27 . M. hymenophylloides Hueb . (Val di Fassa nel Trentino). 
28 . Orthothecium intricatum (Hartm.) Br. eur . (Toscana, Lombardia, Tren-

tino e Veneto). 
29. Orthotrichum speciosum Nees (Lombardia, Trentino e Veneto). 
30. Pottia latijolia (Schwgr.) C. Muller (Lombardia, Trentino e Veneto). 
3I. Sphag-num teres (Schpr.) Aongstr. (Toscana e Trentino) , 
32. Timmia norveg-ica Zéitt. (Bellunese [Pampanini apud Zodda] ). 
33 . Tor tu la obtusijolia Schl. (Liguria). 
34. Weisia Wimmeriana ,(Sendtn .) Br.eur (Calabria, Caserta, Lombardia, 

Trentino e Veneto), 
Fra le Epatiche apparisce nuova per il Piemonte : 

35 . Lophozia Kunzeana. (Hueb .) Bryhn ms. 
Appariscono nuove per l'Italia (a giudicare almeno dalla « Enumera

zione cri~icà " dei signori Bottini e Venturi, da Roth, Limpricht, Paris e 
dalle pubblicazioni più recenti che ho potuto consultare) le specie, varietà 
e forme seguenti : 

l . Brachythecium collinum var. subjulaceum Pfeff. 
2, B. g-elidum Bryhn. 
3. Cynodontium torquescens (Bruch) Limpr. 
4. Didymodon rufus Lorentz 
5. Ditrichium flexicaule var. densum (Schimp.) Paris. 
6. D . flexicaule var. long-ijolium (Zett.) Hagen. 
7. Grimmia apocarpa f. epilosa (Warnst.) Paris . 
8. G. gracilis f. epilosa . 
9. Hypnum Vaucheri var. coelophyllum Mol. 

10. Oncophorus Wahlemberg-ii Brid. 
l l . Philonotis fontana (L.) Brid. var. aristinervis Moenkem . non segnalato 

nè in Paris , nè in Limpricht. 
12. Ph . fontana var. pseudocalcarea Loeske 
13 . Polytricum alpinum var . simplex Schmpr. 
14. P. alpinum var . arcticum Sw. 
15. P. alpinum var. brevijolium R . Br. 
16. P . juniperinum var . alpinum W. P. Sch. 



17. P. piliferum var. Hoppei (Hornsch.) Rab. 
18. 7rematodon brevicollis (Hornsch.) (già noto . per la Valle d'Aosta, ma 

non fuori di essa in Italia). 
19. Webera carinata Brid. 
20. W. commutata W. P. Sch. (già indicata, ma con dubbio pel San Ber

nardino). 
Fra le epatiche risulterebbero nuove per l'Italia: 

21. Lophozia longidens (Ldbg.) Mac. 
22. L. quadriloba (Lindb.) Bryhn. 

Le specie o varietà nuove per tutta l'Europa media e meridionale 
sono le seguenti : 

1. Bartramia ithyphylla var. strigosa Hedw., nota solo di Norvegia e 
Groenlandia. 

2. Bryum crispulum (Rampe ms.) Hagen, noto per la Norvegia e lo Spitz
berg. 

3. B. Linzprichtii Kaur., noto per la Norvegia, la Finmarkia e la Groen
landia. 

4. B. Stirtoni Schmpr., noto per la Scozia, la Norvegia e la Groenlandia. 
5. Hypnum alpestre Swz., noto per lo Spitzberg, la Groenlandia e I' Ame

rica Settentrionale. 
6. H. subaduncum Warnst. noto per l'Europa Settentrionale. 
7. Mnium affine var. integrifolium Lindb. noto per lo Spitzberg, la Scan

dinavia, la Slesia. 
La specie seguente risulterebbe addirittura nuova per tutta l'Europa: 

1. Ditrichium brevifolium (Kindb.) Paris, noto, secondo Paris, solo del
!' America settentrionale (Montagne rocciose). 

Le forme e varietà nuove per la scienza sono le seguenti 
1. Blindia acuta f. brevifolia Bryhn 
2. Brachythecium trachypodium var. subcomplanatum Bott. 
3. Bryum Blindii f. microphyllum Bott. 
4. Hypnum purpurascens Schpr. f. alpina Bryhn 
5. Lesckea nervosa (Schwgr.) Myr f. subdentata Bryhn 
6. Rhacomitrium canescens var. ericoides f. supraalpina Renauld 
7. Webera cruda (L.) Hueb. f. seriata Bryhn 

Era un risultato notevole ed insperato. La ricchezza del-la flora Val
dostana, veniva, anche nel campo dei muschi, messa in sempre maggior 
rilievo, malgrado le brillanti ed oramai classiche scoperte fatte dal Carestia, 
dal Payot, dal Philibert, dal!' Amann e dagli altri botanici svizzeri. 

Se non che, confrontando i limiti inferiori da me constatati con quelli 
noti fin qui, ebbi la gradita sorpresa di rilevare come su 207 specie e 24 
varietà di muschi frondosi, cioè su un complesso di 231 entità, ben 156 
(cioè il 67,5 per cento) e su 48 specie di epatiche ben 28, (cioè il 58,8 
per cento) superano in Valle d'Aosta la più alta quota altimetrica finora 
conosciuta. 

Questa constatazione mi avrebbe senz'altro autorizzato a concludere 
che anche per i muschi e le epatiche si trova confermato il fatto già di-
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mostrato per le fanerogame, che in Valle d'Aosta i limiti altimetrici sono 
i più elevati di tutta l'Europa. Non volli però conchiudere senz'altro. Così, 
pur essendone intimamente convinto, mi limitai, data la insufficienza dei 
dati che io potevo .portare, a scrivere che dal mio contributo sembrava 
confermato il fatto della sopraelevazione dei limiti in Val d'Aosta anche 
nei riguardi della briologia. Aggiungevo però che le quote segnate nel!' e
lenco per molte specie, specialmente per quelle non appartenenti alla ca
tegoria delle specie nivali, erano ben lontane dal rappresentare il loro li
mite superiore. « Ricerche metodiche, accurate, soggiungevo, dimostre
ranno che, anche ammettendo che parecchie specie trovino fuori della Valle 
limiti più elevati che in questa, molte di esse vi raggiungeranno per con
trario limiti ancora più alti ed accresceranno così la serie di quelle specie 
che in Valle d'Aosta trovano la più grande altitudine conosciuta. » 

L'argomento mi sorrideva, perchè destinato a mio parere a recare 
nuova fama alla flora Valdostana. Pensai per ciò di raccogliere tutte le in
dicazioni precise che sui limiti superiori dei muschi valdostani mi fosse 
dato trovare spogliando le molteplici pubblicazioni fin qui apparse, di fon
derle coi dati osservati da me, di confrontarle colle più elevate quote alti
metriche constatate in altri paesi, e trarne la prova documentata che real
mente, anche nei riguardi dei muschi, la Valle d'Aosta tiene il vanto di 
possedere i più elevati limiti altimetrici di tutta Europa. 

Ne risultò il presente lavoro, nel quale, non solo ho elencato tutte le 
specie e varietà per le quali finora sono stati .constatati in Val d'Aosta li
miti superiori a quelli di tutte le altre regioni di Europa, ma ho indicato 
nel modo più succinto e più esatto possibile la più alta quota conosciuta 
per i paesi estranei alla Valle d'Aosta e tutte le località che quivi supe
rano tale quota. E sono ben 192 specie e 22 va:rietà contro un complesso 
di circa 400 specie finora osservate in Valle d'Aosta, quelle che vi rag
giungono il più alto limite conosciuto e ciò per quanto, allo scopo di es
sere pm preciso, abbia trascurato tutte le specie, e sono molte, intorno 
alle quali non si hanno dati sicuri. 

Ma un altro. vantaggio, a mio parere, recherà questo lavoro. Quello 
di spronare i raccoglitori a segnalare, insieme coll'indicazione generica 
della località anche l'altitudine precisa in cui hanno fatto la raccolta, per
chè devono ora convincersi che nello studio analitico e critico che si 
va facendo degli esseri viventi, non basta più ali' epoca nostra cono
scere « grosso modo ,, la distribuzione latitudinare, ma occorre aver pre
sente anche quella verticale in un coll'indicazione delle condizioni fisi
che e climatiche in cui la loro vita si è svolta. E dalle nuove ricerche e 
forse dalla gara che ogni paese inizierà, come spero,_ per cercare di sta
bilire o mantenere il primato nella elevazione dei limiti biologici, la scienza 
guadagnerà moltissimo, mentre la flora della Valle d'Aosta risplenderà di 
luce sempre più viva. 

Firenze, 14 luglio 1913. 

LINO VACCARI. 
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tin du 2 au IO Aoiit I86o, de Bonneville au Gr. St. Bernard, etc. 
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SAUTER F., Hepaticae aus 7irol. « Oest.-botan.-Zeitschr. 1894 » . Jahrg. 
XLIV, n. 4 und 5. 
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de la Soc. de la Flore Valdòtaine » , n. 7. Aosta l9II. 
ID., Sulla flora nivale del Monte Rosa. Note riassuntive ed aggiunte [pub

blicate sotto gli auspici del Comitato « Pro Flora italica » J (Atti 
dei Laboratori scientifici « A. Mosso ,, - sul Monte Rosa. Voi. III, 
Torino 1912). 
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ID., Nouveautés bryolog·iques « Revue bryol. » , XII, 1885, p. 65. 
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Per evitare le continue ripetizioni ho pensato di riunire qm m ordine 
alfabetico tutte le località meno .note, indicando una volta per tutte la 
valle o il massiccio cui appartengono : 
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rl~n~o ~~li~ lo~alità ~al~o~tan~ ~iù fr~~u~nt~m~nt~ ~itat~ 
nel presente lavoro 

Aiguilles Grises (Monte Bianco) 
Allée Bianche (Courmayeur) 
Alpe Loage (Gressoney) 
Antener-Erzt-Haupt (Monte Rosa) 
Arbole (Monti a Sud di Aosta) 
Arpisson » » » 

Balmenhorn (Monte Rosa) 
Becca di Nona (Aosta) 
Bec-des-Rols (Piccolo S. Bernardo) 
Bois de Panosa (Champorcher) 
Capanna Linty (Monte Rosa) 

» Vincent ( » » ) 

Col Carrel (tra le valli di Comboé 
e di Arpisson) 

» dei Cappuccini (tra le valli di 
Arbole e di Brissogne) 

~ de Bon-Plan (tra le valli di Bris
sogne e di St. Marce!) 

» de l'Arietta (tra Cogne e Val 
Campiglia) 

Col des Lores (tra Brissogne e Cogne) 
» de St-Marcel (tra St.-Marcel e 

Cogne) 
» di Cogne (tra Champorcher e 

Cogne) 
» d'Ollen (tra Gressoney e Alagna) 
» du St.-Théodule (tra Valtornen

che e Zermatt) 
» Lauzon (tra Cogne e Valsava

renche) 
Comboè (Aosta) 
Corno Bianco (Gressoney) 
Crammont (Courmayeur) 
Cresta dell'Eco (sul Pie Garin, Cogne) 

Dondena (Champorcher) 
Grauhaupt (Gressoney) 
Grivola (Cogne) 
Hohes-Licht (Monte Rosa) 
Lac-Sans-Fond (Piccolo S. Bernardo) 
Lago Miserin (Champorcher) 
Lancebranlette (Piccolo S. Bernardo) 
La Saxe (Courmayeur) 
Mau vais-Pas (tra Arpisson e Brissogne) 
Monte Aemilius (Aosta) · 
Mont Crabun (Issime) 

» Gelé (Ollomont) 
» Mort (Gran S. Bernardo) 
» Valaisan (Piccolo S. Bernardo) 

Nase A. (Monte Rosa) 
Nase B. ( id. ) 
Passo d' Arbole (tra Aosta e Cogne) 

» Garin (tra Aosta e Cogne) 
Pessè (Val di Gressoney) 
Pie Garin (Cogne) 
Punta Gnifetti (Monte Rosa) 

» di Leppe (Brissogne) 
» " Vincent (Monte Rosa) 

Stollemberg (Gressoney) 
Testa del Ruitor (La Thnile) 
Tète du Fortin (Courmayeur) 
Theodulhorn (Valtornenche) 
Torvera de Breuil (Piccolo S. Bern.) 
Valdobbia (tra Gressoney e Riva) 
Valnontey (Cogne) 
Val Veni (Courmayeur) 
Vedetta Nord (Ruitor) (La Thuile) 

,, Sud ( id. ) ( id. ) 



rr~~~Btt~ OBllB ~~B~iB 8 ~aristà . ai ~r i ~fits 
che raggiungono nella Valle d'Aosta il più alto limite conosciuto 

I. - MUSCHI. 

I. Aloina rigida (Hedw.) Kindb. 2780 Crammont (Vacc.) (1430 Spluga 
(Pfeffer) ). 

2. Amblystegium curvicaule (Jur.) Dix et Jean. 3500 Grivola (Vacc.) 
(2740 Schladminger Alpen (Stiria) (Breidler) ). 

3. » sarmentosum De Not. 2800 Col d'Olen (Carestia); (2700, 
Gradeotha le (Breid ler) ). 

4. » Sprucei (Bruch) Br. eur. 2930 Col del!' Arietta (Vacc.); 
(247 l Carinzia (Breidler) ). 

5. » v arium (Hedw.) Lindb. 2500 Lac-Sans-fond (Vacc.); (1300 
Carinzia (Walnèifer) ). 

6. Anomodon attenuatus (Schreb) Limpr. 2480 Laghi superiori del Pic
colo S. Bernardo (Capra); (1200 Slesia (Milde), Tatra 
·(Chalubinski) ). 

7. Aulacomnium palus tre (L.) Schwgr. 3500 Antener-Erzt-Haupt (Vacc.) 
2950 Monte JEmilius (Vacc.) ; (2800 Piz Moesola 
(Pfeffer) ). 

8. Barbula reftexa Brid. 2800 Col de Bon-Plan (Vacc .); (2400 Schlad
ming in Stiria (Breidler) ). 

9. Bartramia ithyphylla (Hal l. ) Brid. 3500 Antener-Erzt-Haupt (Vacc.) 
3350 Passo Garin (Va cc. ); (326o Piz Languard (Pfeffer)). 

I. » » var. strigosa Hedw. [ = rigidula K indb?] 3100 Monte 
Bianco (Vacc.); [Norvegia - Groenlandia (Jh. Rotti)]. 

IO. ,, pomiformis (L.) Roth. 3165 Becca di Nona (Vacc.) 2200 
Comboé (Vacc.), 2300 - 2400 Piccolo San Bernardo 
(Capra), 2300 Valnontey (Vacc.); (1950 Santis (Jager)). 

2. » ,, var. crispa (Sw.) Limpr. 2200 Piccolo S. Bernardo 
(Capra); ( 1950 (Limpricht) ). 

l r. Blindia acuta (Auds) Br. eur. 3500 Ante ner-Erzt-Haupt (Vacc.); (3000 
Gornergrat (Rechin et Camus) ). 

12. Brachy thecium collinum Br. eur. var. subjulaceum Pfeffer. 3190 
Passo Garin (Vacc~ ) [3100 Gornergrat (Rechin et Ca-



- 72 -

mus) J (sarebbe citato anche di 3500 [Grand Mulets] 
da Payot ma io credo che tale indicazione meriti 
conferma). 

13. Brachythecium gelidum Bryhn. 3400 Grivola (Vacc.); (2700 Piz La
galb. (Herzog.) ). 

14. » glaciale Br. eur. 3150 Aiguilles Grises (Vacc.); (3130 Piz 
Gallegione (Pfeffer) ). 

15. » reflexum (Starke) Br. eur. 2470 Gran S. Bernardo (Vacc.); 
(2470 Val Champagna (Pfeffer) ). 

16. » rutabulum (L.) Br. eur. 3100 Hohes-Licht (Sommier); 2500 
Leschaux (Payot) ). 

17. » salebrosum (Hoffm.) Br. eur. 2928 Lancebranlette (Vacc.), 

18. )) 

19. )) 

20. )) 

21. Bryum 

22. .» 

23. » 

24. )) 

25. )) 

26. )) 

27. )) 

28. )) 

29. )) 

30. )) 

3 I. )) 

32. )) 

2900 Passo d' Arbole (Vaccari), 2200 Comboé (Vacc.); 
(17 50 Stiria (Breidler) ). 

Starkei (Brid.) Br. eur. 3480 Ruitor (Vacc.), 3200 Capanna 
Linty (Vacc.), 3040 Col des Lores (Vacc.); [2860 
Hornli (Rechin et Camus)]. 

trachypodium (Funck) Br. eur. var. subcomplanatum Bott. 
3400 Monte Rosa (Carestia) ; (non ancor veduto al
trove). 

velutinum (L.) Br. eur. 3800 Grivola (Vacc.); (2740 secondo 
Roth). 

Blindii Br. eur. var. microphyllum Bott. 3480 Theodulhorn 
(Vacc.) (2100 Fexthal (Pfeffer) ). 

bimum var. cuspidatum 2400 Gran S. Bernardo (Roze) (720 
m. secondo Limpricht). 

caespiticium L. 3480 Testa del Ruitor (Vacc.) (3400 secondo 
Roth). 

capillare L. 3800 Grivola (Vacc.) (2700 secondo Roth) (2700 
Svizzera (Lev.) ). 

crispulum (Rampe ms.) Hagen. 2840 Monte Valaisan (Vacc.); 
(Noto solo di Dover: Scandinavia). 

fallax Milde 2900 Passo d' Arbole (Vacc.); (2500 Kamer
linghorn in Baviera (Sendtener) ). 

Garovaglii De Not. 3940 Grivola (Vacc.); (1550 Stiria (Roth)). 
intermedium (Ludw.) Brid. f. depauperata 2928 m. Lance

branlette (Vacc.); (2559 Delfinato (Theriot) ). 
Limprichtii Kaùr. 3550 Monte lEmilius (Vacc.) 3330 Ruitor 

(Vacc.); 1600 Norvegia (Roth). 
neodamense Itzigs. 2700 Hohes-Licht (Sommier); (2200 Sviz

zera (Lev. ms.) ). 
obconicum ( Hornsch.) Limpr. Champorcher 1400 (Capra) 

(non trovo segnalata alcuna altitudine fuori della valle). 
pallens Swz. 3500 Antener-Erzt-Haupt (Vacc.), 2928 Lance

branlette (V~cc.); (2600 Piz Ot (Pfeffer), Tirolo a 
Stubai (Handel-Mazzetti) ). 
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3. Bryum pallens Swz. var. contextum: 3200 Monte Rosa (Lev. ms.). -
(3oro Tirolo (Lev. ms.) ). 

33. » pendulum (Hnsch. ) : Schpr. 3500 Grivola (Vacc.) . - (2100 
Albula (Pfeffer.): [3000 m. (Roth e Lev. ms.)]. 

34. » pseudo triquetrum (Hedw. p. p.) Limp. : 3300 Col Lau-
zon (Vacc.) . - (2800 Piz Mul (Lev. ms.) ). 

4. » var. gracilescens Schimp. : 2600 circa Lago Miserin 
(Capra). - (2100 Albu la (Schimper) ). 

35 . » Schleicheri Schwgr.: 3050 Aiguilles Grises (Vacc.). - (Piz 
Gall egione (altit. ?) (Pfeffer) (2600 Svizzera (Lev. ms.)). 

5. » » var. latijolium Schpr. : 2930 Col dell'Arietta (Vacc.). -
(2900 Tirolo (Lev. ms.). 

36. » Stirtoni Schmpr.: 2050 Piccolo S: Bernardo (Lev. e Vacc.). 
- (Noto solo di Scozia, Norvegia e Groenlandia). 

37. » turbinatum (Hedw .) Br. eur.; 3165 Capanna Vincent 
(Schlagintweit) ; 2 roo Piccolo San Bernardo (Lev . 

. e Vacc.). - (1830 Hochwang (Pfeffer) ). 
38. » ventricosum Dicks ( = B. pseudotriquetrum (Hedw p. p.) 

Br. eur. ): 3050 Aiguilles Grises (Vacc. ). - (3000 
Gornergrat (Rechin et Camus). 

39. Ceratodon purpureus (L. ) Brid . : 3500 Grivola (Vaccari); 3350 Pie Ga
rin (Vacc.). - (3200 Piz Languard (Pfeffer) ). 

40. Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce. : 3259 P unta di Leppe (Vacc.); 
3165 Becca di Nona (Vacc.); 2840 Monte Valaisan 
(Vacc.). - (2060 Lienz (Gander) ). 

4r. Cynodontium torquescens (Bruch) Limpr.: 2930 Col clell' Arietta 
(Vacc.)) .2ç60 Mont Mort (Vacc.) . - (1950 Bernina 
(Herzog.); (2500? (Lev. ms.) ). 

42. Desmatodon latifolius (Hedw.) Br. eur.: 3500 Grivola (Vacc.); 3500 
Antener - Erzt - Haupt (Vacc.); 3500 Monte 1Emilius 
(Vacc.); 3317 Corno Bianco (Lev. ms.); 3300 Col dei 
Cappucini. (Vacc.) . - (3100 Monte d'Oro (Pfeffer) ). 

43. » sttberectus (Drumm.) Limpr. (=D. obliquus Br. eur.): 3450 
Monte 1Emilius (Vacc.). - (3260 Parpaner Weisshorn 
e Piz Langard (T heobald) ) . 

44. Dichodontium pellttcidum (L. ) Schpr. : 2928 Lancebranlette (Vacc.). 
- (2500 Lev. ms. ). 

6. » var. fagimontanum Bricl. : 2928 Lancebranlette (Vacc.). 
- ( 2530 Fourcla da Surlei (Pfeffer) ). 

45 . Dicranella subulata (Hclw.) Schpr. : 2928 Lancebranlette (Vacc.). -
(2570 Fexthal (Pfeffer) (3000? Lev. ms.) ). 

46. Dicranoweisia compacta Schp.: 3190 Passo Garin (Vacc.); 2930 Col 
dell 'Arietta (Vacc. ) ; 2900 Passo cl'Arbole, (Vacc .); 
2845 Col di Cogne (Vacc.); 2780 Crammont (Vacc.). 
- (2600 Glacier du Lac in Delfinato (Theriot), 2870? 
(Lev. ms.) ). 

5 
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47 . . DiCrél;noweisia crispula (Hdw:.) Lindb.: 3$00 :funta Vincent (Schlagint
veit); 3630 . Nase B. (Schlagint.); 3570 Nase A: 
(Schlagii;it.); 3500 Antener-Erzt-Haupt (Vacc.) . . ~ 
(34po Piz Corvatsch (Pfeffer)'). . . 

7. » · » var. atrata :, 3630 N ase B. (Schlagintveit). - (Manca,no 
altre indicazioni a)titudinari). 

48. Dicranum congestum J3rid.: 3040 Col des Lam;es (Vacc.) ;. 26&3 Tor
vera du Breuil (Vacc.) '-- (2600 Delfinato (Theriot) ). 

49. » fuscescens Turn: ~950 Monte 1Emilius (Vacc.). - (289~ 

Hornli (Rechin e Camus)). 
8. » var. jlexicaule Wils. : 2500 Valqobbia (Carestiél)· .-

(2500 .Secon.do Limpricht). 
50. » scopari\lm (L.) Hedw.: 2690 Mont-Mort (Vacc). - (257? 

Val Minor (Pfeffer); (2800 Sec. Lev. m. s.) ). 
51. » Starkei · Web . . et M. : 2960 Mont Mort (Vacc.). - (2570 

Statzer-Horn (Ffeffer) ). 
52 . Didymodon rigidulus Hedw.: 2930 Cql dell'Arietta (Vacc.); 2800 Col 

de Bon-Plan (Vacc.). - (2100 Val Chiamonera (P(ef~ 
fer) ; 2400 Stiria Sec . . ms. ) .. 

53. » rubellus (Hoffm.) Br. eur.: 3920 Grivola (Vacc.). - (3130 
Piz Gallegione (Pfeffer) ). 

54. » rufus Lorentz. : 3480 Ruitor (Vacc.); 3480 Theodulhorn 
(Vacc.). · - (3319 SchOnthaufapitze (Breidler) . 

9. » » var , Grquhauptianus De N ot. : 3480 Theodulhorn 
(Vacc.) ; 3315 Grauhaupt (Carestia). 
Non con·osco altre località fuori della Valle d'Aosta . 

55. Distichium c~pillaceum (Sw.) Br. eur.; 3800 Grivola (Vacc.); 3550 
. Monte. 1Emi\ius (Vacc,) ; 3570 Nase A. (Schlagint

weit); : 3630 ,Nase B.(id.). -(3400 Cima del Lai:go 
(Pfeffer) ; Secondo Levier ms. salirebbe in Svizzera 
fino a 3700 m.). 

56. » inclinatum (Ehi;-h.) Br. .eut. : 33 17 Grauhaupt ? o Corno 
}?ianco ( (Levier ms. ). -- [ 2800 Calanda (Pfeffer) J 

57. Ditrichum brevifolium (Kindb.) Paris: 2936 Bec-des-Rols (Vacc.). -
[È specie mai veduta fin qui in Europa, propria 
delle Montagne Rocciose (Cfr. Paris)J. 

58. » flexicaule Hampe. : ,3800 Grivola (Vacc.); 3480 Ruitor 
·(V::tcc.); -3300 Col Lauzon (Vacç.); 3100 Capanna Lin
ty (Vacc.); 3100 Hohes-Licht (Vacc.); 2936 Bec-des
Rols (Vacc;); 2900 Passo d'Arbole (Vacc.); 2900 
Lancebranlette (Vacc.). - (2800 Piz Trovat (Herzog); 
[ Levier ms. la :indica per la Carinzia a 3025 m. ]. 

IO. » » var. densum · (Schvr.) Paris : 3480 Ruitor (Vacc.). -
[ 24<;>2 Tirolo· (Levier. ms.) ]. · 

p. ;, » var longifojium: 2900 Col dell'Arietta (Vacc.). - [tro-
vato solo nella Ahnethal presso Kassel, nel Giura e 
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in Norvegìa, località tutte più basse del Col de !'·A
rietta ( cfr . Roth) ]. 

59. Ditrichum tortile (Gmel. ) Lindb . : 2500 Lago Miserin (Capra); 2400 
Piccolo San Bernardo (Capra); 1700 Cogne (Vacc.). 
- [ 1500, secondo Roth; 1800 (Carinzia) secondo 
Levier ms. J 

60. Encalypta commutata N. Hnsch., Strm.: 3700 Grivola (Vacc.); 3315 
Grauhaup.t (Carest.) ; 3300 Corno Bianco (Carestia) ; 
3300 Col Lauzon (Vaccari). - [3100 Gornergrat · (Re
chin e Camus)]. 

6I. » contorta (Wulf.) Lindb. : 2936 Bec-des-Rols (Vacc.); 3040 
Col de Lores (Vacc.). - (2300 Piz Alv. (Herzog); 
(2570 sec. Lev. ms. nelle Alpi retiche)). 

62. ,, rhabdocarpa Schwgr.: 3700 Grivola (Vacc.); 3317 Grau-
haupt o Corno Bianco (Lev. ms) ; 3300 Col Lauzon 
(Vacc.); 3250 Punta di Leppe (Vacc.). - [3130 Piz 
Gallegione (Pfeffer)]. 

63. ,, spatulata C. M.: 3ooo ·Tete du Fortin (Carestia in Ven-
turi Osserv. etc.). - [indicata da Limpricht e Roth 
solo per la regione montana]. 

64. » vulgaris(Hedw.) Hffm.: 3920 Grivola (Vacc.); 3315 Grau-
haupt (Lev. ms.); 3300 Col Lauzon (Vacc. ); 3165 
Becca di Nona (Vacc.); 2936 Bec-cles-Rols (V ace.) ; 
2900 Lancebranlette (Vacc.); 2800 Col de Bon-Plan 
(Vacc.); 27ro Monte Crabun (Capra); 2500 Lago 
Miserin (Capra); 2470 Gran S. Bernardo (Vacc.). -
(1900 Lehmboden su Pontresina (Pfeffer) ). 

65. » ciliata Limpr. var, microstoma Sch. : 2500 Lago Miserin 
(Capra). 

66. Eurhynchium cirrosum (Schwgr.) Limpr. : 3550 Grivola (Vacc.); 3315 
Grauhaupt (Carest. sec. Levier ms.) . - [3200 Signa
lhoni nel Vallese (Herzog. )]. 

67 . » diversifolium (Schl.) Br. eur. : 3500 Antener-Erzt-Haupt 
(Vacc.); 3040 Col cli Lores (Vacc.); 2950 Bec-des
Rols (Vacc.). - (2870 Piz Languard (Pfeffer) ). 

68. ,, strigosum (Hoffm .) Br. eur. : 3480 Ruitor (Vacc.); 2900 
Col dell'Arietta (Vacc.); 2470 Gran S. Bernardo 
(G. Dewies) ; 2200 Piccolo S. Bernardo (Baroni). -
(1 870 Svizzera a Bevers (Pfeffer) ; 1900 (sec. Levier 
ms.) ) . · 

69. Funatia dentata Crom. Limpr. : 27ro Monte Crabun (Capra); 2500 
Lago Miserin (Capra). - (1900 Tirolo Crom.). 

70. Grimmia alpicola Swz. :· 3480 Ruitor (Vacc.); 3400 Grivola (Vacc. ). 
- (2900 Gornergrat (Rechih et Camus)). 

7r. » anodon Br. eur. : 2936 Bec-des-Rols (Vacc.). - (2700 Sulz-
bachthal (Tirolo) (Breidler) ) . . 



72. Grimmia apiculata Hornsch.) Cervino sulle rupi, (dunque ad una 
altezza certo superiore a 2Soo m. (Carestia in De 
Notaris) ; Levier ms. lo indica fino a 3450 m., ma 
è sul Cervino? - [ 2740 Stiria (Breidler) ]. 

73. » apocarpa (L.) Br. eur: 3940 Grivola (Vacc.); 3500 An-
tener-Erzt-Haupt (V ace.) ; 3350 Cresta dell ' Eco 
(Vacc.); 3165 Becca di Nona (Vacc.). - (3130 Piz 
Gallegione (Pfeffer) ). 

12. » » forma epilosa Wamst.: 3100 Punta di Leppe (Vacc.). -
[Trovata solo presso Praga, e presso Laubach, nella 
regione inferiore (Ch. Roth)]. 

74. » caespiticia (Brid.) Jur.; 3559 Monte 1Emilius (Vacc.). -
2900 Piz Lagalb (Herzog), Cross Litzner (Herzog) e 
Davos (Amann). 

75. » conferta Funck.: 3647 Capanna Gnifetti (Vacc.); 3450 
Monte 1Emilius (Vacc.). - (3400 Piz Corvatsch (Pfef
fer) ). 

76. » Doniana Smith. : 4300 Monte Rosa sul Balmenhorn (Vacc.); 
3969 Grivola (Vacc.); 3647 Capanna Gnifetti (Vacc.); 
3559 Monte 1Emilius (Vacc.); 3350 Cresta dell'Eco 
(Vacc.); 3300 Col Lauzon (Vacc.). - (3230 Piz-Ot 
(Pfef!er) ). 

77. » elongata Kaulf.: 3559 Monte 1Emilius (Vacc.); 34So Rui-
tor (Vacc.); 345S Pie Garin (Vacc.). - (3420 Gross-
glockner (Breidler) ). . 

7S. » funalis (Schwgr.) Schpr.: 3559 Monte 1Emilius (Vacc.). -
3350 Adlersruhe, nei Tauem (Lorentz). 

79. » incurva Schwgr.: 4559 Punta Gnifetti (Vacc.); 4300 Monte 
Rosa al Balmenhorn (Vacc.); 3647 Monte Rosa alla 
Capanna Gnifetti (Var:c.); 3559 Monte 1Emilius 
(Vacc.); 3500 Antener-Erzt-Haupt (Vaccari); 34So 
Testa del Ruitor (Vacc.); 345S Pie Garin (Vacc.); 
3350 Cresta dell'Eco (Vacc.); 3330 Vedetta sud del 
Ruitor (Vacc.); 3317 Corno Bianco o Grauhaupt? 
(Lev. ms.). - (3300 Piz Languard (Theobald) ). 

So. » ovata Web. et Mohr forma umbrosa: 3647 Capanna Gni-
fetti (Vacc.); 3400 Grivola (Vacc.); 3350 Cresta 
dell'Eco (Vacc.); 3259 Punta di Leppe (Vacc.). -
(3130 Piz Gallegione (Pfeffer) ). 

SI. » pulvinata (L.) Limpr. : 45'59 Punta Gnifetti (Carestia) ; 
2500 Alpe Loage (Carest.). - [2000 Stiria (Breidler) ]. 

» » forma .... : 4559 Punta Gnifetti (Verno). 
S2. » sessitana De Not. : 4200 "Monte Rosa al Balmenhorn 

(Vacc.) ; 3559 Monte 1Emilius (Vacc.); 345S Pie 
Garin (Vacc.); 3259 Punta di Leppe (Vacc.); 3190 
Passo Garin (Vacc.); 3165 Becca di Nona (Vacc.); 
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3150 Capanna Linty (Vacc.). - 3106 Punta di Lobbia 
Alta nelle Giudicarie (Pfeffer); 3319 Tirolo (secondo 
Levier ms.) ). 

83. Grimmia torquata (Hnsch.) Grev.: 3480 Testa del Ruitor (Vacc.); 3300 
Vedetta Nord del Ruitor (Vacc.); 3200 Punta di Leppe 
(Vacc.); 2900 Becca cli Nona (Vacc .); 2800 Col di 
Bon-P lan (Vacc.). -· (2800 Piz Languarcl (Pfeffer) ). 

84. » triformis Carestia et De N ot. : 3000 Stollenberg su Gres-
soney (Carestia). - [2966 Tagliaferro in Val Sesia 
(Carestia) ]. ( l) 

» Sp.: 3800 Punta Vincent (Schlg.); 3100 Mauvais Pas 
(Vacc.). 

85. Gymnomitrium concinnatum Corde.: 
3100 Capanna Linty 
(Rechin et Camus)]. 

3165 Capanna Vincent (Schl.); 
(Vacc.). - [3100 Gornergrat 

86. Gymnostomum rupestre (Schl.) Schwgr. : 
(Schl.) ; 2800 circa sotto il 

3165 Capanna Vincent 
Mauvais Pas (Vacc.). -

27 50 (secondo Roth). 
13. »- » var. compactum Br. eur. : 2710 Monte Crabun (Capra). 

- 2390 (secondo Levier ms). . 
87. Heterocladium squarrosulum (Voit.) Lindb.: 3165 Becca di Nona 

(Vacc.); 3100 Monte Rosa, Capanna Linty (Vacc.); 
3040 Col di Lores IVacc.). - (2800 Stelvio (Breidler)). 

» » var. compactum (Mo!.) Pfeffer : 2930 Col dell'Arietta 
(Vacc.). - (2870 Piz Languard (Pfeffer) ). 

88. Hylocomium triquetrum (L.) Br. eur. : 2936 Bec-des-Rols (Vaccari). -
(2570 Berninaheuthal (Pfeffer) ). 

89. Hymenostomum tortile (Shwragr.) Limpr.: 2100 Piccolo S. Bernardo 
(Capra). - (1 280 Tirolo (Levier ms.) ). 

90. Hymenostylium curvirostre (Eh1h.), Lindb. : 3000 M. Stollemberg 
sopra Gressoney-Saint-J ean (Carestia). - (2570 Alpi 
retiche (Limpr.). 

» » var. cataractarum Sch., Limpr. : 1600 Champorcher (Ca
pra). - (570 Carinzia a Kanterthal (Beidler) ). 

9r. Hypnum aduncum Hedwig., Li'mpr. (non L.) var. Blandowii Sanio: 
1200 Courmayeur (Carest., apud Payot). - (818 

16. » . 

92. » 

Rhon : Geiser Walcl. e Rothes Moor (Geheb) ). 
» var. intermedium (Luclw.) Brid . : 1300 La Saxe (Ca

restia). - (500, Europa centrale (Limpr.) ). 
(Hygrohypnum) alpestre Swz. : 2350 Lac-sans-Fond 

(Vacc.). - (non ancora trovato sulle Alpi). 

(1) A proposito di Grimmie dirò che Gr. alpestris (Schl.) Nees è segnalata pel Piemonte 
da Levier ms. fino a 3317 m., quota che come dissi, non so se appartenga al Monte Grau
haupt (3315) o al Corno Bianco (3320) - Però questa alta quota è superata da quella di 
Cima del Largo 3400 (Pfeffer). 



93. Hypnum 

94. )) 

95. )) 

97. » 

98. )) 

17. » 

99· )) 

100. )) 

I O I. )) 

102. )) 

103. )) 

104. )) 

105. )) _ 

106. )) 

107. » 

108. )) 

109 .. . )) 

Bambergeri Schpr. : 2928 Lancebranlette (Vacc.). - (2900 
Dachsteinspitze (Breidler) ). 

(Campylium) chrysophyllum Brid. : 2928 Lancebranlette 
(Vacc.) . - (2600 Venediger nel Tirolo (Breidler)) . 

cochlearifolium Venturi, ( = . H. Goulardi SchP.r.): 2950 
Col Carrel alla Becca di Nona (Vacc.). - (2830 Neu
nerspitze presso Innsbruk (Venturi)). 

contiguum Nees.: 3270 Monte Rosa (Lev. ms.). - (3200 
Alpi piemontesi) secondo Roth. - Limpricht non se
gnala alcuna quota. 

commutatum Hedw. : 2930 Col dell'Arietta (Vaccari) . -
( 26oo secondo Roth). 

· (Stereodort) cupressiforme L. : 3480 Theodulhorn (Vacc.). 
--: (3350 secondo Roth). 

» var. ùnbricatum Boul. : 2500 Piccolo S. Bernardo (Capra) 
[È determinazione esatta ?]. - (Colline delle reg. me
diterranea (Boulay) ). 

decipiens (De Not.), Limpr.: 2140 Piccolo S. Bernardo (Le
vier e Vacc.). -:- (2000 (secondo Limpricht e Roth) ). 

exanl}ulatum Giimb . : 35'.)o Grivola (Vacc.). - (27o::i Piz
Umbrail (Levier in ms .) ). 

(Cratoneuron) falcatum Brid. : 3100 Punta di Leppe 
(Vacc.). - (3000 Scorluzzo (Lev. ms.) ). 

fluitans L. : 3400 Grivola (Vacc.). - (2530 Fourcla da 
Surlei (Pfeffer) ). 

Haldanianum Grev. : 2200 Champorcher a Dondena 
(Vacc.) . - (820 (secondo Roth) ). 

hamifÒlium Schimp. Limpr. : 2000 Piccolo S. Bernardo 
(Capra). [È determinazione ,esatta ?]. - (Piano e reg. 
montanq inferiore secondo Limpricht e Roth). 

intermedium Lindb. : 3200 Punta di Leppe (V ace.); 2200 
Comboé (Vacc.). - 2200 Pyrgas presso Admont 
(J uratska) . , 

(Ctenidium) molluscum Hedw. var. Winteri : 2600-2845 
Dal Lago Miserin al Col di Cogne (Vacc.) . - (Griin
bachthale presso Saarbriicken (Winter) ma senza indi
cazione di altitudine) . 

(Campylium) protensum Brid . :' 3500 Antener-Erzt-Haupt 
(Vacc.). - (2860 Hochgolling (Breidler)). 

revolutum (Mili.) Lindb . : 3700 Grivola (V ace. ); 3550 Monte 
JEmilius (Vacc.) ; 3500 Antener-Erzt-Haupt (Vacc.); 
3480 Testa del Ruitor (Vacc.) ; 3300 Col Lauzon 
(Vacc. ) ; 3259 Punta di Leppe (Vacc.). - (3260 Piz 
Languard (Pfeffer) ). • 

subaduncum (Warnst.) , Bryhn. (= H. po!ycarpon Bland. 
var . gracilescens Br. eur:)· .: 3200 .-Punt.a di Leppe 



(Vacc.). - N:è Limpricht nè Roth indicano quote 
altimetriche. 

l IO. Hypnum sulcatum Schpr. : 3350 Colle del Theodule (J. Roll.). -
2890 Hòrnli (Rechin et Camus). 

18. » .» var·. subsulcatum Schimp. ·: 3ioo Monte Bianco alle Ai-
guilles Grises (V ace.). - [ 2500 Martellthale (Lorentz) 
e Windischmatrei (Breidler)J. 

J l l. » uncinatum Hedw. : 3320 Corno Bianco (Carestia); (3260 
P iz Languard (Pfeffer) . 

112. » (Stereodon) Vaucheri Lesq.: 3800 Grivola (Vacc.); 3550 
Monte JEmilius (Vacc.); 3480 Teodulhorn (Vacc.) 
2936 Bee - des- Rols (Vaccari). [ 2800 Calanda 
(Pfeffer)]. 

l 13. Isopterygium pulchellum (Dicks .): 3350 Pie Garin alla Cresta del
l'Echo (Vacc .); 3100 Monte Rosa alla Capanna Linty 
(Vacc.); 2936 Bec-des-Rols (Vacc.); 2900 Lance
branlette (Vacc. ) . - [ 2700 Mathaumkopf in Tirolo 
(Breidler)]. 

l q. Leptobryum piriforme (L.) Schpr.: 3300 Col Lauzon (Vacc.). - [2750 
Stelvio (Tirolo) (Breidler). - Secondo Payot vivrebbe 
fino a 3400 m-. sui Grands Mulets]. 

l 15. Leptodon Smithii (Dicks) Limpr. : qoo circa La Thuile (Capra). -
[1 300 Croazia a Buchen (Sendtner)]. 

l 16. Lescuraea saxicola (Br. eur.) Molendo : 3500 Antener-Erzt-Haupt 
(Vacc .) . - (3300 Piz Corvatsch (Pfeffer) ). 

117. Leskea nervosa (Schwgr) Myr. f. subdentata: 3940 Grivola (Vacc.). 
- 2600 Tirolo (Lev. ms. e Roth). 

i 18. » polycarpa Ehrh. (1798) Limpr. var. filamentosa: 1200 P.essè 
(Capra). - [Non è indicata alcuna quota. - Il tipo 
arriva fino a 500 m. sulle Alpi (Limpricht)]. 

l 19. Meesea trichodes (L. fil.) Spruce: 2800 Col Fenetre de Cogne (Capra); 
2780 Cran~mont (Vaè:c.). - (2000 secondo Roth). 

l 20. Mielichoferia nitida (F unk) Hornsch.-: 3480 Theodulhorn Vacc. -
[ 2600 secondo Limpricht e Roth ; 2800 Svizzera (Lev-. 
ms.)]. 

12!. Mniobryum albicans (Wahlemb.), Limpr. : 2930 Col dell'Arietta 
(Vacc.); 2928 Lancebranlette (Vacc.). - [2700 Ber
nina (He~zog)]. 

122. Mnium affine var. integrijolium Lindb. : 2936 Bec-des-Rols (Vacc.). 
- [ 2470 Carinzia (Levier ms,); secondo Payot sali
rebbe a 3000 m.J. 

123, » cuspidatum (L. p. p.), Leyss.: .220.0 Comboé (Vacc.) (2130 
Fedozthal (Pfeffer) ). 

r24 . » màrginatum (Dicks.) P. B., (= - M. - serratum Schrad.)~ 
3190 Arbole al Passo Garin (Vacc.); 2928 Lance
branlette (Vacc.)-. - (2000 secondo Limpricht e Roth). 



- 80 -

125. Mnium punctatum (L.) Hedw.: 2000 Piccolo S. Bernardo (Vacc.). 
- [1 500 Val di .Mello (Pfefler) ; (Payot la indica 
però anche al J ardin 2500)]. 

l 26. » riparium Mitt. : l 700 Bosco di Panosa (Champorcher) 
(Levier); 1400 Champorcher (Levier) . - (1 300 Pos
chiavo (Lev . ms.) ). 

127. " rostratum Schrad: 2400 Lac-sans-fond (Vacc .). - [2100 
Val di Mello (Pfeffer) e Preber in Stiria (Breid ler)]. 

128. » stellare Reich.: 2930 Col dell 'Arietta (Vacc. ) ; 2600 Lan-
cebranlette (Vacc. ). - (2400 Carinzia (Levier ms.) ). 

l 29. » subglobosum Br. eur. : 2470 Gran S. Bernardo (Carestia 
ap . Payot). - (2300 Tirolo (Lev. ms.) ). 

130. ,, undulatum (L.\ Limpr.: l/OO Piccolo S. Bernardo (Capra). 
- (1600 Alpi Retiche, Valle d' Albigna (Pfeffer) ). 

r3r. Neckera Menziesii Hoock. : 1500 Courmayeur (Payot); 3050 Monte 
Bianco alle Aiguilles Grises (Vacc.) . - [1400 Cha
telard presso Chamonix (1. class.) (Payot)]. 

l 32. Oligotrichum hercynichum (Ehrh.) Lam . et DC.: [3000 Monte Rosa 
al Gornergrat (Rechin et Camus)]. 

133· Oncophorus virens (Swz.) Brid.: 3165 Becca di Nona (Vacc. ); 2900 
Passo d' Arbole (Vacc. ). - (2700 Piz Lunghinu 
(Pfeffer) ). 

134· Orthothecium intricatum (Hartm.) Br. eur. : 3400 G-rivola (Vacc. ) ; 
2930 Col del! ' Arietta (Vacc.). - (2900 secondo Roth). 

135. » strictum Lorent. : 3550 Grivola (Vacc. ) ; 3480 T esta del 
Rhuitor (Vacc. ). - (2470 Bernina (Pfeffer) ; 266o 
(secondo Lev. ms.) ). 

136. Orthotrichum Killiasii C . Mi.ili. : 3480 T esta del Ruitor (Vacc.); 
33 l 5 Grauhaupt (Carestia). - (3000 Gornergrat (J. 
Roll)). 

137. )) obtusifolium Schrad: 3200 P unta Leppe (Vacc. ) ; 3040 
Col di Lores (Vacc. ). - (1 678 Ponte (Engadina) 
(Pfeffer) ). 

r38. » speciosum Nees. : 3480 T esta dP-1 Ruitor (Vacc .); 2900 
Becca di Nona (Vacc.) ; 2800 salendo al Col di Bon
P lan (Vacc.). - (2 130 Gi.irgaletsch (Pfefler) ). 

» Sp. : Grivola 3900 m. (Vaccari) . 
139· Philonotis calcarea (Br. eur. ) Schpr. : 2930 Col dell'Arietta (Vacc) ; 

2960 Monte Bianco ·all e Aiguilles Grises (Vacc .) . -
(2600 Hippold (Tirolo) (Vacc.) ). 

140. » fontana (L.) (Brid. ) var. falcata (Br. eur. ex. p. ) Warnst.: 
3000 Aiguilles Grises al Monte Bianco (Vacc. ). -
(2500 Val Champagne (Pfeffer) ). 

141. » laxa LimJ,Jr. ( = Philonotis fontana var. amplisetis Dicks). : 
1420 Champorcher (Levier). - [muri umidi al Lago 
di Zurigo (W eber) e Hannover (Beckmann)]. 
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142. Philonotis seriata Mitten -: 2400 Gran San Bernardo (Payot). -
(2100 Stiria (Breidler) ). 

143· » tomentella Mal. emend. Loeske (= Ph. alpicola Jur.): 
2900 M. Bianco alle Aiguilles Grises (Vacc.). -
(2600 Bernina (Herzog) ). 

144· Plagiopus Oederi (Gunn.) Limpr.: 2837 Col Fenetre di Cogne (Capra); 
2780 Crammont (Vacc.). - (2700 Pasterze in Carinzia 
(Molendo) ). 

19. · » » var. condensata Brid.: 2900 Col d'Ollen (Carestia). -
(2700 Pasterze in Carjnzia (Molendo) ). 

145. Plagiothecium silvaticum (Huds.) Br. eur. : 3500 Antener-Erzt-Haupt 
(Vacc.). - 2650 (secondo Roth.); (2650 Longau 
(Salisburgo) secondo Lev. ms.) ). 

146. Pogonatum aloides Hedw. Limpr.: 2840 Col Fenetre di Cogne (Ca·
pra). - (2100 Passo del Bernina (Pfeffer) ). 

147· » urnigerum (L.) B. B. : 2580 Lago Miserin (Capra) . -
(2500 H ochgolling (Breidler.) ). 

14'8. Polytrichum alpinum L.: 3700 Grivo la (Vacc.); 3500 Antener-Erzt
Haupt (Vacc.); 3200 Capanna Linty (Vacc.); 3165 
Becca di Nona (Vacc.); 296o Mont Mort al Gran S. 
Bernardo (Vacc.); 2950 Col Carrel (Vacc.); 2928 
Lancebranlette (V ace. ) ; 2900 Col dell'Arietta (Vac
cari). - [ 2900 Mittereck bei Graun (Tirolo) (Brei

dl er)J. 
20. • » var. simplex Schpr. ( = septentrionale (Sw.) Brid.): 2700 

Mont Mort al Gran San Bernardo (Vacc.). - (Lim
pricht le considera come forma delle alte Alpi, ma 
non indica quofe). 

2r. » » var. arcticum (Sw.) Brid.: 2470 Gran S. Bernardo (Vacc.). 

22. 

/ 

149· 

15b. 

?' -.)· 

r5r. 

152. 

» 

)) 

» 

» 

» 

)) 

- (Forma delle alte Alpi secondo Limpricht, ma non 
si conosce nessuna quota precisa). 

» var. brevijolium (R. Br.) Brid. : 2960 Mont Mort al Gran 
S. Bernardo (Vacc.). - [Forma delle alte Alpi, ma 
nessuna quota precisa è indicata (Cfr. Limpricht)]. 

formosum H edw. Limpr.; 1500 La Thuile (Capra). -
1500 (secondo Limpricht). 

juniperinum Wild.: 3259 Punta di Leppe (Vacc.); 3317, 
Corno Bianco o Grauhaupt sopra Gressoney (Lev. 
ms.). - [ 2800 Calanda (Pfeffer)]. · 

» var. alpinum: 3050 Monte Bianco alle Aiguilles Grises 
(Vacc.); 2928 Lancebranlette (Vacc.). - [3000 Gor
nergrat (Rechin et Camus)]. 

piliferum Schreb.: 3500 Antener-Erzt-Haupt (Vacc.); 3458 
Pie Garin (Vacc.). - (3400 Piz Corvatsch (Pfeffer)). 

sexangulare Floerke : 3300 Vedetta Sud del Ruitor 
(Vacc.). - (3200 Piz Ot (Pfeffer) ). 
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-153. Pottia cavifolfa var. incana Schp . . : 2000 e più m. Allée Bianche 
(Carestia). - (1300 Canton Grigioni al Malixer-Berg 
(Pfeffer). 

154· » latifolia (Schwgr.) C. Mi.ili. : 3500 Monte Rosa (Carestia, 
sec. Levier ms.); 3300 Col Lauzon (Vacc.). - [3000 
(secondo Limpriéht-e Roth); 3350 Svizzera (seconde• 
Lev. m's.)]. 

155. Pseudoleskea atrovirens (Dicks), Br. eur . : 3500 Antener-Erzt-Haupt 
(Vacc.); 2950 Col Carrel (Vacc.); (2892 Mont Va
laisan (V ace .). - [ (2870 -Piz Arlas, (Pfeffer) ; Levier 
nel · suo rris. segna, ma dubitativamente, la quota 
di 3550]. 

156. Pterogonium gracile (Diii.), Swartz., Limpr. : 1000 Cogne (Capra). -
[850 Tirolo : Windisch-Matrei (Breidler)]. 

157. Pterigynandrum filiforme (Timm.), Hedw. : 3500 Antener-Hertz
Haupt (Vaéc.); 3165 Becca di ·Nona (Vacc.). - [2550. 
Hexstèin presso Schladming in Stiria (Breidler)J. 

158. Rhabdoweisia fttgax (Hew.) Limpr. : 2710 NJ:onte Crabun (Capra). 
- [2600 Stiria: vetta dell'Hexstein (Breidler)]. 

159· Rhacomitrium canescens (Weis), Brid.: 3559 Monte 1Emilius (Vacc.); 
3500 Antener-Erzt-Haupt (Vacc .); 3259 Punta di 
Leppe (Vacc.); 3165 Becca di Nona (Vacc.); 3100 
Mauvais-pas, tra Becca di Seneva e Monte 1Emilius 
(Vacc.). - [3100 Pit · Arlas (Pfeffer); 3300 m. Pie
monte Lev. ms.)]. 

25. 
160. 

16i . 

» 

» 

» 

» 

var. cricoides (Web.), ·Br. eur.: 3400 Pie Garin (Vacc.); 
5100 Passo Garin (Vacc.). - [2750 (Lev. ms.); 2700 
Jardin (Paye>t)]. 

» . forma superalpina Renauld: 3550 M. 1Emilius (Vacc.) 
lanuginosum (Ehrh.), Brid. : 3570 Monte Rosa sul Nase 

A, secondo Schroter, ma i · fratelli Schlagintweit a 
quella località -nòn indi°carono che Rhac. spec-. . -
(3463 Adlersruhe sul Grossgloclmer). 

sudeticum (Funk), Br. eur.: 3480 Testa del Ruitor (Vacc.); 
3350 Cresta dell'.Echo (Vacc.) . - (3000 Gornergrat 
(Rechin et- Camus) ). 

sp. _:_ 3618 Weissthor Pass (Fratelli Schlaginhweit); 3570 
Nase A (id.). 

162 . Rhyncostegium cirrhosum De Not. (= Eurhynchium cirrhosum 
(Schw.) Limpr.): 3315 Monte Grauhaupt, Gressoney 
(Carestia). - [ 296o Pìz Lagalp (Pfeffer)]. 

163. Scleropodium illecebrum (Vai!!.), Br. eur. : 1427 Champorcher 
(Levier). - (Limpricht la indica solo per località- di 
piano o di collina) .. 

164. Splachnum sphaerkum L: : 2900 Col d'Olleri (Carestia). - (24ò6 
Calanda {Pfeffer) ). · 



165. Sphagnum teres (Schpr.), Aongstr. var. squarrosulum (Lesq.), Warnst.: 
2195 rnltivata nel Giardino alpino la Chanousia al 
Piccolo San Bernardo, ma proveniente dalle monta-

., gne circostanti (Henry). - (1950 Stiria (Lev. ms.) ). 
166. Stylostegium caespiticium (Schwagr.), Limpr: : 2900 Col d'Ollen (Ca

restia). - [ 2650 Carinzia .(Hornschuch.)]. 
J67. Tayloria Froelichiana (Hedw .), Mi.ili.: . 3200 Capanna Linty (M. Rosa) 

(Vacc.). - [2900, Kaiser Tauern (Molendo)]. 
168. Thuidium abietinum L.: 2600 Lago Miserin (Vacc.). - [2605 alpi 

Retiche (Lev, ms.)]. 
169. » decipiens Boul. : 2200 Piccolo S. Bernardo (Philibert). -

[2000 Val d' Anniviers presso Zina! (Philibert)]. 
J?O. Timmia austriaca Hedw. : 2900 Lancebranlette (Vacc.); 2700 Cram

mont (Vacc.) -- [2600 Carinzia (Breidler)]. 
17r. » bavarica Ressi. : . 3300 Col Lauzon (Vacc.); 2936 Bec-

des-Rols (Vacc.); 2900 Passo d' Arbole (Vacc.). -
[ 2600 Carinzia (Breidlerl]. 

J72. Timmia megapolitana (Hedw.), Limpr.: 2400? Gran S. Bernardo 
(Amann); 1500 Val Veni (Payot); 1000 Cogne (Capra). 
- (nota dei piani della Germania del Nord (cfr. 
Limpricht et Roth) ). 

173· » norvegica Zett. : 2900 Lancebranlette (Vacc.). - (2890 
Hornli (Rechin et_ Camus)). 

174· Tortella fragilis (Drumm.), Limpr.: 3330 Vedetta Sud del Ruitor 
{Vacc.). - (3300 Tirolo Lev. ms.); (326o Piz Lan
guard (Grigioni) (Pfeffer) ). 

r75. » squarrosa Brid., Limpr. : 2710 Monte Crabun (Capra). -
(In Roth e Limpricht mancano i limiti superiori, ma 
nessuna · indicazione fa credere superi la quota Val
dostana). 

1 76. » tortt.tosa (L. ), Limpr. : 3920 Grivola (Vacc.); 3500 Antener-
Erzt-Haupt (Vacc.). - [3400 Cima del Largo (Gri
gioni) (Pfeffer)J. 

26. » » var. fragilifolia Jur. : 2936 Bec-des-Rois al Piccolo San 
Bernardo (Vacc.); 2100 Val di Champorcher (Vacc.). 
- (Non trovo indicato alcuna quota altimetrica). 

177. Tortula aciphylla (Br. eur.), Hartm. : 3700 Grivola (Vacc.); 3480 
Theodulhorn (Vaccari); 3040 Col des Lores (Vacc.). 
- (3000 m .. Alpi Retiche (Pfeffer) ). 

178. » alpina (Br. eur.), Bruch. : 3969 Grivola (Vacc·.) . - (2700 
Alpi Bavar. : Wetzmanngipfel (Sendtner) ). 

179· » mucronifolia Schwgr.: 3800 Grivola (Vacc.); 3317 Corno 
Bianco o Grauhaupt (Lev. ms.); 3300 Col Lauzon 
(Vacc.): (2860 Stiria sull'Hochgolling (Breidler) ). 

180. » muralis (L.), Limpr.: 2580 Lago Miserii;i (Vacc.). - (1790 
Fexthal nei Grigioni (Pfeffer) ). 



181. Tortula ruralis (L.), Ehrh. : 3559 Monte 1Emilius (Vacc.) ; 3480 
Theodulhorn (Vacc.). - (2850 sec. Limpricht e Roth, 
3480 Carinzia? secondo Levier ms.). 

182. Trematodon brevicollis Hornsch. : 3100 Cime Bianche (Carestia). -
(3000 Tirolo Heiligenbliiter-Tauern (Molendo); 3150 
sec. Levier ms.). 

183. Webera acuminata (H. et H.), Schmpr. : 3500 Monte Rosa (Lev. 
ms.). -- (2700 Carinzia (Breidler) ; 2800 secondo 
Lev. ms.). 

186. 

27. 
188. 

189. 

190. 

» 

. » 

» 

» 

·. 

)) 

» 

)) 

» 

» 

annotina (Hedw. emend.), Correns; Limpr. fil Laubm. 
(1902) : 3000 Monte Bianco alle Aiguilles Grises 
(Vacc.); 2400 Gran S. Bernardo (Reuter) - (1100 
Koralpe in Stiria (Breid ler) ). 

carinata (Brid.), Limpr.: 3400 Grivola (Vacc.); 5350 Cresta 
dell'Echo (Vacc.). - (2550 Les Grandes Rousses 
(Theriot) ; (sale a 3500 sui Grands-Mulets secondo 
Payot). · 

commutata Schpr.: 3500 Antener-Erzt-Haupt (Vacc.); 3317 
Grauhaupt o Corno Bianco (Lev. ms. ); 3200 Ca
panna Linty (Vacc.); 3100 Mauvais-Pas (Vacc.); 3000 
Arpisson al Monte 1Emilius (Vacc.). - (3000 Gor
nergrat (Rechin et Camus) e Tirolo al Schontaufspitze 
(Breidler) ). . 

cruda IL.) Huebner : 3500 Antener-Erzt-Haupt (Vacc.); 
3320 Corno Bianco (Carestia); 3300 Lauzon (Vacc.). 
- (3300 Piz Vadret (Rube!); Levier (ms. ), lo indica 
anche di 3480 pel Piemonte)). 

» f. seriata: 3350 Cresta dell'Eco (Vacc. ). 
cucullata (Schwgr.), Schpr.: 3330 Vedetta Sud del Ruitor 

(Vacc. ) . - (3000 Carinzia sul Sonnblick (Breidl er) ). 
elongata (L.), Limpr. : 2500 Gran S. Bernardo (Roze). -

(2500 Val della Lenta (Pfeffer) ). 
Ludwigii Limpr.: 2600 Piccolo S. Bernardo (Capra) . -

(2600 Carinzia-(Breidler); 2800? Pinzgau (Lev. ms.)). 
nutans (Schreb.), Hedw.: 3550 Cresta dell'Eco (Vacc .) 

(forma ..... ); 3100 Punta di Leppe (Vacc.) ; 3100 
Mauvais-Pas (Vacc.); 2928 Lancebranlette (Vacc.); 
2850 Col Fenetre de Champorcher (Capra) - ( 2530 
Fexthal (Pfeffer) ). 

192. Weisia Wimmeriana (Sendtn.), Br. eur. : 2930 Col dell'Arietta 
CVacc.). - (2600 Piz Lunghino (Pfeffer) ). 



REBOISEMENT 

Gràce aux bons offices du Royal Inspecteur Forestier M. Vintani, le 
Ministère d' Agriculture accorda gratis l'an passé 7(X)Q plantes pour reboiser 
une partie de la montagne de Comboe sur Charvensod. Ces plantes con
duites à leur destination vers la seconde moitié de Novembre 1912, furent 
d'abord placées provisoirement au jardin attigu à la maison civile. Dans 
la première semaine de juin dernier, 19 ouvriers, sous la direction du 
Garde Forestier M. Gignetti, procédèrent à la plantation de ces arbustes. 
Pendant l'été qui fut cette année assez sec, on eut soin de !es arroser di
verses fois. 

Le 9 Octobre, M. l'Inspecteur accompagné de son Brigadier M. Bar
masse se renclit à Cornboe pour la vérification de ces divers travaux et se 
rnontra très satisfait de la bonne réussite de cette plantation. 

Qu'il agrée publiquement les sentiments de vraie reconnaissance pour 
le dévouement qu'il déploie pour le reboisement des forèts de la Vallée 
d'Aoste. 

Aoste, le r2 octobre r9r3. 

GASPARD GIRODO 

Chanoine de Saint- Ours. 



LIBRAIRIE CLASSIQUE ET PAPETERIE 

J USTE VITT AZ 
AOSTE - Rue Humbert /er - N. 2-4 - AOSTE 

Dépot Iibraire des principales Maisons Editrices Italiennes et étrangéres 

Articles de chancellerie en tout genre pour fourniture de bureaux 

Tapisseries Nationales et Etrangères ~ Rllgistres Commerciaux 

Assortiment de livres religiem;, images sacrées, chapelets, 
médailles, croix, crucifix, bénitiers, statuettes et autres articles religieux 

Dépòt exclusif, pour la Vallée d' Aoste, des meilleures encres 
Allemande, Française, Suisse et Italienne 

Encre · spéciale pour plume stylographique 

Dépositaire de la piume « :MoDERN » A. A. Waterman & C. New-York 

Dépòt exclusif, pour la Vallée d' Aoste des Editions Sacrées de la 
Santa Lega Euchari>1tica de Milan - P. G. BECCARO 

Collection d' Albums vues, photographies et autres articles 
pour souvenir de la Vallée 

Edìteur de cartes postales illastrées de la Ville et de Vallée 

Petites cartes géographiques au prix de 0,10 et 0,15 l'une. 
Grandes cartes géographiques pour écoles, montées sur toile et comiche. 

Cartes topographiques de la Vallée d'Aoste publiées par l'Etat Major Militaire. 

DE PROPRE ÉDITION 

Splendide album Souvenir de 52 vues de la Ville d'Aoste et de la Vallée 
avec données historiques. 

Album « Ohateaux de la Vallée d' A.oste » élégant souvenir in-8° grand. 
La Vallée d' A.oste à val d'oiseau, album de 16 planches en phototypie. 

A.oste et ses environs, splendide guide illustré. 
Appréciés par LL. MM. le Roi et la Reine d' Italie. 

VENTE EN GROS ET AU DÉTAIL 

GRANO RABAIS AUX REVENDEURS 



$ociété ~e la " jflore Wal~òtaine " 

Oette Société, telle qu'elle existe auJourd'hui, est 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, un grand développement 
tant sous le rapport du nombre et de l'indiscutable compétence 
de ses membres, que sous le rapport des études qu'elle a publiées. 
Son r~ve est de s'étendre encore d'avantage; elle aimerait de
venir la Société d'Histoire naturelle classique valdotaine : tous 
les instituteurs, les professeurs, les étudiants, les mem bres du 
clergé, les gardes forestiers, les alpinistes, les guides,· les hote
liers ... devraient en faire partie. Les savauts qui entreut dans 
la Société la soutiennent de leurs écrits et de leur prestige, les 
autres, de leur sympathie et de leur concours pécuniaire. 

La cote annuelle est de 2 francs, payable 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 francs 
donne droit à la nomination de membre à vie et délivre de 
tonte cotisation 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, celui de l'année 
suivante est double. 

ParallèleÌnent au « Bulletin », se publie, par fascicules, le 
Oatalogue raisonné des plantes vasc·ulaires de la Vallée d' Aoste par 
M. le Prof. I.Ano Vaccari, Président honoraire de notre Société, 
dont le premier volume (vni-635 pages in 8°, Thalamiflores et Oa
lyciflores. - (Aoste, Imprimerie Oatholique·; 1904-1911) est en 
vente chez l'auteur, Istituto tecnico, Firenze, au prix de 20 frs 
(à l'Etranger, 21 francs 35 centimes). - On souscrit à la publi
cation de cet ouvrage, à raison de O fr. 30 la feuille (16 pages). 

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

La cotisation annuelle ou de membre à vie se verse, contre 
reçu, à M. le trésorier Juste Vitt.az libraire, Aoste. Pour le 
distinctif et les bulletins s'adresser à M. le chanoine Vescoz 
bibliothécaire et gardien du Musée; c'est à lui aussi qu'on 
s'adresse pour visiter le Musée de « La Flore ». 

Pour tonte autre chose concernant « La Flore », s'adresser 
à son Président, M. l'abbé Henry, Valpelline (Aoste) Italie. 
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