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" jflore Walbòtaine !' 

Qette SocJét~, telle qu'elle .existe aujourd'hui, est la Société 
' ' valdòtaine qui s'occupe non - sèulem,ent de la botanique: com me 

son nom -semble l'indiquer, mafiqle ·tout ce gui tou.che Phistoire 
naturelle daus le . bassin de -la Doire: . 

Elle a acquis, ces dernières - ~mnées, un grand développement 
tant sous le rapport du nombre et de l'indiscutable compétence 
de ses membres, que sous le rapport dés études -qu'elle a publiées. 
Son r~ve est de s'étendre encore d'avantage; elle aimerait de
vepir la ·Société d'Històire natur~lle ciassique valdòtaine : tous 
le$ ·inst.itut~urs, Ies professem:_s, lés étudiants, les mernbres du 

A clergé, l'es gàrdes forestiers, lés Rlpinistes, les guides, les hòte-
1iers ... devr{l.ient en faire parti;. Le.s savants qui entrent· dans 
ljt S.ociété la souti~nnent de leurs ecrits et de leur prestige, Ies 
autrès, qe leul sympatbie et de leur cob_cours pécnniaire. 

La cote annuelle · est <le 2 francs, payable par anticipation; 
ceux qui désirent avoir · le distinctif social consistànt en une 
élégante épingle portant imprimé le monogramme «Flore Val

- dòtaine- » payent L. 1,75 en plus. Le versement de 50 francs 
donne . droit à Ja nomination de membre à vie et déli vre de 
tonte cotisation . ultérieure. · 

Lés mem bres de « La Flore » en règle avec · Ieur cotisatiun 
reçoiv'ent toutes les années l.e « Bnlletin » de la Société; lors
que le Bulletin ne sort pas l'arinée , en cours, celui de l'année 
sui-v-ante 'est double. · ·, _ 

- -Parallèlement au « .Bulletin », se publie, le Oatalogue rai
sanné des Jilantes vasculaires 'de la Vallée d' A.oste par -M. le Prof. 
l.Jino Vac~ari, prési~ent honoraire de la So_ciété. Le premier vo
lume . (v . .ur-635 pages in-8°; Thalamiflores et Oq,lyciflores, Aoste, 
Imprimèrie Oatholique, 1904.:-19J.l) est en vente che,z l'auteur, 
Istituto tecnico, Firenze, au prix de 20 frs.; à l'étranger, 21 frs 
35 centimes. Pour tout· renseignement tO!."!..,::... ·- ce Oatalogiie, 
'S'adress~r à l' Auteur. " -,,,; 

. Là cotis~tion annuelle ou. dè m~mbre · à vie se versé, è 
. .+ 

reçu, à M. le trésorier Juste Vittaz libraire, Aoste .. Pour· 
distinctif et les bulletins., s'adresse'r à M. le chanoine Vescoz 

. bibliothécaire et gardien · du Mi1sée; c'est à lui aussi quron 
s'adresse pour visiter le Mnsée _de « La Flore )). 
, Oeux qui ne sont pas résiaents à Aoste, peuvent s'adresser, 

'pòur tonte chose con~ernanL « La Flore », au président abbé 
Ffenry,, Valpelline (.A.oste - Italie)" qui répondra immédiatement 
à toute lettre. · .. 
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P~OCÈS~~E~SA.11 
de l'assemblée généttale de la " flotte ltaldotaine ,, 

du 28 mai 1914 

Après régulière convocation, le 2 8 mai, eut lieu au Siège de 

la Société, l'assemblée générale ordinaire des membres de la Flore 

Valdòtaine. 

Sont présents r 5 membres. 

Le président, M. l'abbé Henry, donne un aperçu sur l'allure 

assez satisfaisante de la Société. 

Il i:emercie M. le Chanoine V escoz des sacrifices pécuniaires 

continuels qu'il fait pour l'enrichissement -du Musée. Il propose que 
l'assemblée le nomme membre à vie: ce qui est approuvé par ac

clamation. 

Le subside annuel de 200 francs est toujours alloué à la Flore 

Valdòtaine par le Ministère de l'Instruction Publique : • le meilleur 

moyen d'en mériter la continuation est de publier de bons travaux. 

La Flore Valdòtaine a été invitée, l'été dernier, par Son Ex. 

Boselli, . à l'inauguration du monument Chanoux au Petit-Saint

Bernard : le sociétaire M. l'Ingénieur Emil Silvano, à qui est dù 

le plan de la chapelle mortuaire, a été délégué pour représenter la 

Flore dans cette . circonstance. 

Le nombre des membres de la Flore est en augmentation. On 

doit, à ce sujet, des remerciements spéciaux à M. l'abbé Auguste 

Petigat qui a fait inserire à la Flore un certain nombre de recrues 

en France. La rubrique Alpinisme, qui" paraìt depuis quelques an

nées dans le Bulletin, attire aussi à la Flore plusieurs adhérents 

parmi les alpinistes. Il serait à désirer que chaquè sociétaire amène 

un nouveau compagnon. 
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Le président commémore les membres défunts de la Société, 

parmi lesquels l'ex-député François Farinet. 

L'assemblée décide que le prix des bulletins de l~ Flore (en 

ce moment au nombre de neuf) soit porté à L. 3,00 chacun p our 

les non-sociétaires. 
E nsuite a lieu le renouvellement du Bureau. Le plus jeune 

sociétaire, M. le Pharmacien Amédée Chiuminatto, assume la pré
sidence et propose que tous les membres sortants soient réélus 
pour le triennium 1914-191 5-1916: ce qui est approuvé à l'unanimité. 

On admire de belles photographies de montagne et de paysage, 
cadeau x des sociétaires guide Grégoire Comé et abbé E. Bionaz. 

A près la séance, visite au Musée et à la Bibliothèque, tenus 
d'une manière irréprochable par les RR. PP. B énédictins; puis 
dìner à l 'Hòtel Centoz. 

On reçoit un télégramme plein de vamx de bonheur p our la 
Société, du collègue M. le notaire Octave Donnet, conseiller pro
vincial, empèché d 'intervenir à la réunion. 

Pendant le di:ner, règne la plus franche g aieté ; une heureuse 
cordialité unit tous ces gens aux couleurs si diverses . P oint de 
discours ni de souscriptions : ce qui ne nuisit en aucune façon 
au repas. 

D uché d' A oste 17 juin 1914, n. 24. 



ùlSTE 
des Membres de la Société de la 11 Flore Valdotaine " 

POUR L' ANNÉE 1915 

Président honoraire. 

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

1'1embres houoraire8. 

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

Ohrfat (Hermann) prof. Université de Bàle, Suisse. 
Oorrevon (Henri), Floraire, Ohene-Bourg, Genève, Suisse. 
Engasser (Dom Auguste) bénédictin, Aoste. 
GemelU (R.. P. Agostino) dei Minori, Dottore in medicina e chi-

rurgia, 23, via Maroncelli, Milano. 
Mérecm (Dom Oamille) bénédictin, Aoste. 
Perrier de . la Batie (Baron), Albertville, Savoie. 
Sommier (Etienne) Vice-président Soc. Bot. Ital., via Romana, 

19, Florence. 
Trèves (Paci:fique) major, Montjovet. 
Wilczel~ (Emile) prof., Université de Lausanne, Suisse. 

Bureau de la Présideuce 
et C)omité de la rédaction du Bulletiu. 

Henry (Joseph) abbé, Valpelline, Vallée d'Aoste, vrésident. 
N. N., vice président. 
Marguerettaz (Charles) docteur, Aoste, secrétaire. 
Vescoz (Ohev. Pinre-Louis) chanoine, Aoste, bibUothécaire et con

servateur du Musée. 
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Vittaz (Juste) libraire, Aoste, caissier. 
Decaroli (Louis-Lazare) chanoine, curé-archipretre de Gressan, 

reviseur des comptes. 
Frassy (Oésar) négociant, Aoste, reviseur des comptes. 

1'.lembres bienCaiteurs. 
(Les membres à vie, après leur mort, sont inscrits dans la catégorie des membres bienfaiteu rs) 

Valle (Don Guido) professeur Royal Lycée, Aoste, mort à Bo
schetto di Chivasso le 16 octobre 1904. 

Ohanoux (Pierre) Ohanofne,,Oommandeur, recteur dn Petit-Saint
Bernard : il y mourut le 10 février 1909. 

Ohristillin (Jacob) abbé, Missionnaire CEuvre Bonomelli, mort 
à Grenchen (Suisse) le 3 janvier 1915. 

Membres à vie. 
(lls versent la cotlsation de 50 francs, · une fois pour toutes) 

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

Boeris (Giovanni) prof., Gabinetto di mineralogia, Università di 
Bologna. 

Oreux (J osepb) chanoine, curé-arcbipretre, Perloz. 
Due (Mgr Joseph-Auguste) Oommandeur, Arcbeveque, Martigny, 

Suisse. · 
Henry (susdit). 
Marcoz (Jules ·nector), not.aire, conseiller provincial, Quart. 
Ottoz (Joseph), 1833, K Street, N. W., Washington, D. O., Acne-

~a. 
Silva~ (Emilio) ingegnere, corso Giovanni Lanza, 61, Torino. 
Vescoz (susdit). · 
Wilmott (Miss Ellen), Warley Piace, Great 'Warley, Essex, An

gleterre. 

1'.lembres ordinaires. 
(lls payent chaque année la cotisation de 2 francs) 

Anselmet (Josepb), Villenèuve. 
Anselmet (Louis) curé, Rhemes-Saint-Georges. 
Anselmet (Victor) curé, Doues. 
Anselmoz (Omer) vicaire, Hone. 
Arrigo (Felice) avvocato, via Madama Cristina, ·u, Torino. 
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Ar'tini (Ettore) prof., direttore del Museo Oivico di Storia natu-
rale, Milano. 

Balla (Jéròme) industrie!, Maison Balla Charle-s et lms, Aoste. 
Barrel (Jean-Baptiste) docteur, Verrès. 
Bauffremont (le Prince Th. de), rue des Vignes, 75, Paris (16me), 

France. 
Baujfrèmont (Mme la Princesse de) it. 
Baujfremont (le Prince Pierre de) it. 
Baujfrmnont (Demoiselle la Princesse Olaude de) it. 
Bauffremont (Demoiselle -la Princesse Guillernette de) it. 
Benevello (cav. Federico de) directeur Ròpital Mauricien, Aoste. 
Bionaz (Emile) curé, Saint-Nicolas._ 
Blanc (Father Nicolas), Spring Valley Ills, U. S., America. 
Bochatey (Dlle Delphine), Hòtel du Mont-Blanc, Courmayeur. 
Bolzon (Dott. Pio), prof., Regio Liceo, Aosta. 
Borio (cav. Agostino) prof., R. Liceo, Cuneo. 
Boson (Erasrne) curé, Aymavilles-Saint-Léger. 
Bovard (Pantaléou) curé, Saint-Oye11. 
Bovet (Pantaléon) ex-cnré, prébendier, Quart. 
Brocheret (J ules) prof., pu bliciste, Aoste. 
Camos (chev. Daniel) abbé, recteur du Petit-Saint-Beruard. 
Catani (Remo) ingegnere, via dell'Anima, 45, Palazzo Doria, 

Roma. 
Centoz (Hòtel), Aoste. 
Cerise (Francesco) prof., regio Sotto-Ispettore Scolastico, Verrès. 
Chabloz (chev. César) avocat, député provincia!, A.oste. 
Chabod (Laurent) notaire, Aoste. 
Charrey (chev. Julien) avocat, député de Verrès, Aoste. 
Chenal (Miche!) curé, Saint-Rhemy. 
Chiuminatto (Amédée) pharmacien, Aoste. 
Olavasson (Louis) curé, Courmayeur. 
Club Alpin ltalien, Section d'Aoste, Aoste. 
Comé (Grégoire) guide, Aoste. 
Comice Agricole, Aoste. 
Coolidge (Rév. W. A. B.), Chalet Montana, Grindelwald, Suisse. 
Crétaz (Odon) curé-plébain, Morgex. 
Curtaz (Valentin), Gressoney-Saint-.Jean. 
Dallou (Paci:fique) géornètre-, Donnas. 
Decaroli (susdit). 
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D'Entrèves (Comte Hector Passerin) conseiller provincia}, Oha-
tillon. 

Deri,ieux (Don Ermanno) prof., via Carlo Alberto, 29, Torino. 
Donnet (chev. o:lf. Octave) 11otaire, conseiller prov., La-Salle. 
Dupont (Joseph) abbé, ex-curé, Prieuré 8aint-Pierre. 
Farinet (Paul-Alphonse) éturliant en droit, Aoste. 
Favre (cav. EnriCo) ingegnere, officine ferroviarie dello Stato, via 

Leopardi, 21, Milano. 
Ferrari (dott. Enrico), Orto Botanico, Valentino, Torino. 
Ferrario (Paolo) ingegnere, via Vi·truvio, 43, Milano. 
Frassy (susdit). 
Frutaz (chev. Gabriel) chanoine, Aoste. 
Fusinaz (Louis) géomètre, président Cornice Agricole, Aoste. 
Galeazzo (Octave) avocat-procureur, Aoste. 
Gallo (Emilio) Ditta, Chivasso. 
Gaspard (Abraham) marbrier, A oste .. 
Gaud (Alphonse) professeur, Montreux, Suisse. 
Girodo (Gaspard) chanoine de la Collégiale, Aoste. 
Gnavi (Aldo) studente, via Fabbro, 4, Torino. 
Gontier (Jean-Baptiste). ~x-curé, Bard. 
Gorret (Cyprien) curé-archiprétre, La-Thuile. 
Gorret (Pierre) abbé, Novate Milanese, Milan. 
Ielh (Dom François) Supérieur des Bénédictins, Aoste. 
Ingegnoli (Fratelli), corso Buenos-Ayres, 54, Milano. -
Ingold (A.-M.-P.) ab bé, Trappe d 'Oelenberg par l.iutterback, 

~ Haute Alsace, Allemagne. 
Jaccod (chev. Jean-Baptiste) abbé, Dock Valdòtain, Aoste. 

/ Jeantet (Louis-Basile) curé, Excenex. 
Jocelyn Goore-Booth, Lissadell, Sligo, Ireland, Angleterre. 
Jocteau (Dlle Mary), cour~ Victor- Emmanuel II, 12, Turin. 
Lanltz (Parfait) sculpteur, Aoste. 
Lanier (chev. Louis) syndic, Saint-Pierre. 
Leschiera (chev. Jean) médecin, Villeneuve. 
Léveque (Joseph-Marie) chanoine de la Collégiale, Aoste . 

. Lucat (Sylvain) professeur, Aoste. 
Lyabel (Louis) curé, Saint-Pierre. 
Maillefer (Arthur) professeur, Université de Lausanne, Suisse. 
Marguerettaz (susdit). 
Mari (cav. Mario) prof., direttore R. Scuola Normale, Aosta. 
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Mariani (Ernesto) prof., direttore Sezione Geologia, Museo Ci
. vico, Milano. 

Martinet (Antoine), Petit-Saint-Bernard. 
Martinet (César) avocat-procnreur, président de la Sect. d'Aoste 

du Club Alpin Italien, Aoste. 
11fichela (Pietro) Aoste. 
Minet (Vincent) curé, Hérères (Perloz). 
Monnet (David) prof., via Assietta, 10, Pinerolo. 
Marini (Fausto) direttore del Regio Orto botanico, Bologna. 
Miiller (Dlle Célestine), via Cernaia, 26, Torino. 
Mussa (Enrico) dott., via · dei Mille, 35, Torino. 
Mussane (Charles), Pharmacie Hé>pital Mauricien, Aoste. 
Mussane (Guillaume) épicier, Aoste. 
Nai (Aldo) tenente, 4° alpini, Stato Maggiore, Derna, Cirenaica. 
Nicco (Ubald) chanoine, recteur Hospice ·de Charitts, Aoste. 

· Noelli (Alberto) dott., via Nizza, 71, Torino. 
Noelli (Egidio) prof., via Saluzzo, 56, Torino. 
Nonssan (Dominique) chanoine doyen, Aoste. 
Origani (Dlle Louise), Via Felice Cavalotti, 13, Milano. 
Perron (Camille) ing., ex-député de Verrès, via Venezia, 23, Rome. 
Perron (César) curé, Valsavarenche. 
Perron (Joseph) recteur Valtornenche. 
Pession (Gabriel) curé, Brusson. 
Petigat (Auguste) vicaire, piace J eanne d' Are, 29, Paris, France. 
Pezzia ·(Olle Césarine) institutrice, Aoste. 
Picchi (Dlle Cecilia), via Pandolfini, 20, Firenze. 
Pignet (Remi) notaire, Aoste. 
Plassier (Pierre-Anselme) vicaire, Saint-Pierre. 
Pozzo (Guillaume) instituteur, Aoste. 
Rctttone (Georges) prof., commandeur, député d'Aoste, Parma. 
Rey (Martin-Gabriel), rue de Paris, 6, Yanves, Seine, France. 
Rey (Jules) chanoine, chanc. épisc., organiste, béuéficier, Aoste. 
Reynaudi (Carlo) avocat, via Verrua, 3, Torino. 
Rojfìn (Jean-Jéré>me) curé, Vert, Donnas. 
Rossi (Daniele), via Gioberti, 85, Torino. 
Rujfìer (Basile) professeur de morale, chanoine pénitencier, Aoste. 
Ruffier (chev. Joseph), Hé>tel de l'Union, Courmayeur. 
Sangiorgi (Domenico) prof., via Cavour, 70, Imola (Bologna). 
Santi (Flavio) dottore, corso Re Umberto, 37, Torino. 
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Stevenin (Mgr Jean-Joconde) Prélat domestique de S. S., Aoste. 
Stickelberger (Hans) S. A. C., rue Holbein, 65, Bàle, Suisse. 
Tasso (Monseigneur Jean-Vincent) Ev~que d'Aoste, Aoste. 
Thoniasset (Remi), rue Milan, 2, Turin. 
Tofani (Giovanni) ingegnere direttore, Saint-MarceJ. 
Torrione (chev. Josepb) avocat-procureur, Aoste. 
Trebbi (Giorgio) prof., via Torl'etta, 25, ~ologna. 
Trèi•es (J oseph-Marie) rectenr de Promioq, Obàtillon. 
Trèt•es (Salomon) garde-forestier, via Biava, 3, Saint-Vincent.. 
Valbusa (Ubaldo) prof. R. Liceo, Reggio Oal:;ibria. · 
Vallino (Filippo) dott., Leynl, Torino. 
Vesan (Doct .. Sylvain) chanoine de la Oollégiale, Aostt>. 
Vigna (cav. Nicola), via Principi d'Ac~ia, 15, To,rino. 
Vintani (nobile Francesco) R. Sotto-Ispettore forestale, Via Carlo 

Boggio, 9, Cuneo. 
Wuillerrnin (Doct. Séraphin-Bruno) chan. de la Oollégiale, Aoste. 

Les membres qui amaient quelques observations à faire au snjet de leur 
noni ou de leur adresse, ou qui auraient été oubliés par mégarde, sont priés 
d'adresser leurs réclamations au président M. l'abbé Henry, Valpelline. 

* * * 
A.u reçu du présent bulletin, et sans attendre l'avis 

de payement, tous les meJDbres ordinaires de la Flore 
Valdotaine, sont priés de verser leur cotisatiou de l'an• 
uée · couraute (L. 2,00) entre les mains de uotre tré· 
sorier 1'I. le libraire Juste Vittaz, Aoste. Le moyen le 
plus e.xpéditiC est d'envoyer cette cotisatio11 par carto
lina vaglia. Pour évite1• des pertes iuutiles de temps 
et d'argent, ou peut anticiper les cotis~tions ~e plu· 
sieurs années. La Flore Valdotaine n'a point de rentes 
spéciales : elle coJDpte sur les eotisatiops annuelles 
des soeiét~ires: p~r eonséquent elle prie les associés 
de vouloir bien ~tre exaets à paye..r leurs petites quo• 
tes annuelles. Le verseJDent de 50 Cranes donne droit 
de membre à vie et délivre de tonte ultérieure eotisa• 
tiou. 



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

- --ou EST EN CORRESPONDANCE 

Biblioteca centrale . Vittorio Emanuele : Roma. 
Bollettino bibliografico della Botanica Italiana : Dott. G. B. Tra

verso, libero docente di botanica, Via S. Susanna,· Roma . 
. Jnstitut International d'agriculture: Rome. 
Istituto Zoologico della R. Università: Annuario del Museo Zoo

logico, Napoli. 
La Fenille des Jeunes Naturalistes: chez A. Dollfus, 3, rue Fres

nel, l 6me, Paris, France. 
La Murithienne: Sion, Valais, Suisse. 
La Nuova Notarisia : Dott. G. B. De-Toni, Regio Orto Botanico, 

Modena. 
M·usei di Zoologia ed Anatomia comparata,: R. Università di Torino. 
Osservatorio Autonomo di Fitopatologia: via Melchiorre Gioia, 7, 

Torino . 
. Regio Ufficio geologico: via 'Susanna, 1, 'Roma. 
R. Scuola Sup. d' Agr~coltura: (A~nali), Portici. 
Société Académique de Saint-Ansdme: Aoste. 
Società Botanica Italiana: (Bollettino), R. Istituto di Studi Su-

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

naturale: (atti), Milano. 
Società dei naturàlisti e matematici: (Atti), Modena. 
Société des Sciences naturelles de l'Oiéest de la France: Nantes, 

Loire-Inférieure. 
Società Zoologica Italiana: (Bollettino), Roma. 

- Zentralbibliothek des Deutschen iind Osterr. Alpenvereines: Isarlust, 
Mtinchen, Germania. · 



ETAT FINANCIER 
du 4 septembre 1913 à tout le 20 mars 1915 

Entrées. Sorties. 

Fonds de caisse au 4 sep- Association au Touring Club 
tembre 1913. L. 230, 72 Italien pour 1914 L. 6,10 

Reçu de M. l'abbé Omer An- l.Jotisation au Cornice Agri-
selmoz pour extraits )) 20,00 cole d' Aoste pour 1914 3,00 )) 

Reçu d'un anonyme )) 50,00 Expédition avis de payement 
Contribution de la S. A. c.)) 23,00 
Reçu de M. le Prof. Jean des quotes de 1914 )) 2,80 

Boeris de Bologna )) 50,00 Expédition du Bulletin n° 9 » 17,60 

Subside du Ministère I. P. )) 200,00 Note Imprimerie Catholique » 335,00 

» de la Caisse d'Epar- Association au Club Alpin I-
pargne de Turin )) 50,00 talien (Sect. d' Aoste) pour 

2 cotisat. année 1911 (2 frs) » 4,00 1914 )) 15,00 
9 » » 1912 » » 18,00 Acompte Imprimerle Catho· 

29 » » . 1913 » )) 58,00 liqne pour Bulletin n° 10 » 200,00 
92 » » 1914 » )) 184,00 Association au Touring Club 
30 » )) 1915 » )) 60,00 

Italien pour 1915 6,75 
2 1916 4,00 

)) 

» » » » 

2 » » 1917 » )) 4,00 Note de M. le Président abbé 

1 » » 1918 » )) 2,00 Henry )) 30,15 

Livret Caisse d'Eparg. Turin Note librairie Juste Vittaz )) 1,50 

intérèt de 1913 )) 4,15 Cotisation au Cornice Agri-
» » 1914 )) 7,96 cole pour 1915. )) 3,00 

Tota! L. 969,83 Tota! L. 620,90 
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_ La parole aux all)is de la Il)Ontagne -

C'est toujours avec plaisir que je prends la piume pour écrire la rela
tion annuelle des CO\,irses en montagne du clergé valdòtain. 

Mais avant de commencer cette fois, je voudrais prier mes .chers col
lègues de la S. A. C. de tacher de rendre l'alpinisme non seulement util e 
pour fortifìer !es poumons, pour opérer une détente sur l'esprit, pour éle
ver l'ame à Dieu, mais aussi profìtable de quelque manière à la science et 
à la connaissance intime de nos montagnes valdòtaines. 

Cela peut se faire sans gèner en aucune manière la promenade, . sans 
faire perdre aucune jouissance mème la plus petite du panorama. · 

Voici comment : 
Vous ètes arrivés, je suppose au sommet d'une montagne de 3500 mè

tres : dans !es fìssures des derniers rochers, vous voyez des plantes en fleur; 
si1r des roches proéminentes, vous voyez accrochés des lichens; à vos pieds, 
il y a des débris de pierres qui ont tout l'air d'ètre des minerais; mème 
à cette altitude, la vie animale a des représentants nombreux: ii · y a des 
insectes qui courent au solei!, des papillons qui voltigent etc .. . 

Eh bien ! faites une chose : 
Détachez cette fleur, cette herbe et enveloppez-la d'un papier; d'un 

coup de votre piolet, taites sauter ce petit morceau de rocher où est attaché 
le lichen; attrapez ce papillon et mettez le délicatement, sans lui froisser 
!es ailes, dans !es feuilles de votre carnet ... puis, à la première occasi on,· 
envoyez ces échantillons, auxquels vous aurez ajouté la date, l'altitude et 
la localité de la récolte, envoyez !es, dis-je au bureau de la Société de la 
Flore Valdo taine. Cette société !es déterminera et lès étiquettera soigneu
sement, en !es rapportant à la montagne en question. 

Ainsi, sans vous en douter, et sans aucun dérangement de votre part, 
vous aurez apporté une contribution utile à la connaissance de la flore, de 
la lichénologie, de la minéralogie ou de l'insectologie valdòtaines. 

Les travaux de déterminations, d'analyses, se font en hiver dans le 
silence des cabinets, avec l'aide des microscopes, des réactions chimiques ... 
mais !es récoltes n.e peuvent se faire qu' en été par ceux qui vont sur !es lieux. 

Si vous avez du gout pour la géographie, faites· de mème : la plupart 
des cartes de l'Etat Major so,1t défectueuses dans !es détails, beaucoup de 
guides ont des erreurs, certaines publications touchant te! passage, te! gla-



cier, telle arète, tel col, telle montagne, ne sont pas exactes. Eh bien ! 
signalez ces erreurs, rétablissez la vérité, faites connaitre vos corrections 
dans les informations annuelles que vous envoyez au soussigné. Elles se
ront notées dans ces pages et elles serviront un jour à rendre plus exactes 
!es prochaines éditions de ces cartes, de ces guides. 

La photographie peut de mème appor.ter une grande contribution à l'é
tude et à la connaissance de nos montagnes. On se trouve quelquefois dans 
des positions exceptionnellement belles pour observer certains phénomènes: 
telle montagne, à cause d'un jeu de lumière momentané, se présente sous 
un point de vue tout-à-fait extraordinaire, te! détail de l'arète est tout-à-fait 
curieux, la disposition de telle roche est tout-à-fait intéressante, il y a sur 
le glacier des soulèvements singuliers etc. etc .. Saisissez clone sur le fait 
tous ces phénomènes, emprisonnez-les dans votre 13 X 18 pour les révéler 
ensuite aux studieux qui happeront en vrais gloutons vos intéressantes dé
couvertes. 

C'est dqnc entendu, n'est ce pas pour l'été prochain. 
Maintenant à nous ! Quel plaisir de commencer la liste de nos ascen

sion par celle du 
Mont-Blanc (4810 m.) traversé de Courmayeur à Chamonix les jours 

29, 30, 31 juillet, par les Curés A. Bovard, C. Perron, L. Lyabel et Ics 
Vicaires L. Anselmet et P. Plassier. C'est la première fois que le Mont
Blanc est fait, sans guide et sans aucune connaissance de la route, par cles 
prètres valclotains. Les prètres Bonin, Perruchon et Henry y avaient été !es 
clerniers, le l l aolìt 1894, à l 'occasion de la messe au Mont-Blanc. Depuis 
lors, que de changements mème au Mont-Blanc ! Ceux-ti avaient trouvé la 
cabane Vallot en plein nevé au couchant de la cabane réservée aux gui
cles qui était fixée sur le rocher. Au sommet clu Mont-Blanc puis, ils avaient 
trouvé !es tranchées où clevaient se poser !es fonclcments clu futur observa
toirc J anssen; !es nouveaux alpinistes au contrai re, au somrnet ne trouvent 
plus riefl, car l'observatoire Janssen n'existe cléjà plus; et à l'altitude de 
4365 rnètres, la cabane cles guicles est bien dans l'abanclon, tandis que la 
cabane Vallot, dans J·aquelle il y a une charnbre à l'usagc <les voyageurs, 
est venne s'accrocher sur le rocher. 

Au sujet de la présente ascension, l'abbé L. Anselmet m'écrit une lettrc 
clont je clétache !es passages suivants : 

« Un automobile à 32 places de la S. V. A. T. nous prenait le 29 à 
Villeneuve à 4 h . clu matin et nous cléposait à Courmayeur à 5 h. 1/ 4• 

A 6 heures nous <lisions la Messe au Berrier. Depuis Purtud nous étions 
en plein inconnu ... 

« Sur !es bords clu Lac Combal, nous fimes un bon repas agrémenté 
cles flots d'une excellente fontaine. 

« En longeant l'interminable Glacier de Miage nos yeux cherchaient 
anxieusement la Cabane de Chaz de Pesse. Heureusernent !es traces cl' un 
sentier nous firent enfìn pousser un immense soupir de soulagement. 

« A peine arrivés à la Cabane, Lyabel, Bovarcl et Plassier partent re
connaitre et préparer le premier trajet que nous aurons à faire le lenclemain, 
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probablement de nuit, !eque! a l'air de présenter quelques difficultés, pen
dant que Perron et moi sommes acclamés ma1tres coqs de céans. 

« A une heure de la nuit, Lyabel, impitoyable, interrompit brusque
ment notre sommeil. Mais la nuit était si noire que farce nous fut d'atten
dre le jour. Lyabel sortait tous !es quarts d'heure inspecter le ciel et la terre; 
malgré ce, nous ne partlmes qu'à 4 heures 1/ 2 • A 9 heures, tout nuage a
vait disparu, faisant piace au plus beau ciel que j'aie jamais contemplé. Au 
col de Bionassay, sur le dernier rocher à découvert, nous fìmes une halte 
pour réparer nos forces éprouvées par une rude montée, puis résolument, 
nous enfilàmes !es arètes de giace couvertes de deux doigts de farine de neige. 

« La journée était incomparable, le spectacle d'une grandiosité indes
criptible ! 

« L'Italie, la France et la Suisse nous présentaient en mème temps leurs 
sourires et leurs beautés enchanteresses. 

« J'aurais bien voulu alors avoir avec nous certains détracteurs de 
l'alpinisme pour leur faire ... toucher des yeux qu'ils parlent sans savoir ce 
qu'ils disent ! Que ne comprennent-ils donc enfin, combien !es ·beautés de 
cette grande nature, le spectacle des cimes altières et des glaciers infinis 
donnent le sentiment de la grandeur et de la puissance de Dieu, en mème 
temps que de la nullité, de l'infimité de l'homme qui disparaìt en face 
de ces ceuvres gigantesques du Créateur ! · 

« Le passage des arètes exigeait beaucoup d'attention. Nous nous li
vrions à des exercices d'équilibre très délicats entre !es cleux nations sceurs, 
si souvent en frais de délicatesse entr' elles. 

« A deux heures de l'après midi; 4810 mètres ! Nous étions fous de 
joie, ivres de bonheur ! 

« Mais, extrenza gaudii luctus occupat ! En mème temps que la cime 
tant désirée, nous rertcontrions !es premiers signes d' orage et... le mal de 
montagne dù en 'grande partie, selon moi, aux troubles atmosphériques. 
Nous en fùmes pris presque tous en mème temps. 

« Nous ne restàmes au sommet que cinq minutes. Pour éviter l'orage 
qui grondait déjà dans le lointain, nous flmes la descente des Bosses aussi 
rapidement que possible. 

« L'ouragan nous atteignit sur le Dome du Goùter. Lyabel, qui était 
en tète de ligne, fut deux fois changé en une statue de feu. N os piolets 
faisaient des étincelles, I~ peau nous picotait, nos corps semblaient perdre 
de leur poids. Les éclairs se succédaient l'un à l'autre dans un fracas dé
passant toute imagination et la tourmente furieuse et inlassable nous étouf
fait et nous aveuglait. Nous piquàmes nos piolets à 50 mètres de distance 
et attendìines un peu dans l'espoir que, tout état violent n'étant pas durable, 
nous puissions continuer notre voyage. Toutefois la position devenant inte
nable, nous rebroussàmes chemin. 

« Nous trouvàmes aisément la cabane du Rocher des Bosses ( 4365 m.) 
en suivant le rocher sur !eque! elle tròne. Mais dans quel état affreux elle 
était ! ! A demi pleine de neige, !es vitres cassés, !es auvents désemparés, 
!es couvertures ge!ées. A coté est l'observatoire Vallot blindé d'acier. 



« Nous passames la nuit, comme nous pùmes, en employant à nous 
échauffer, quelques débris de bois qui provenaient de I' observatoire J anssen. 
Bloqués que nous étions de tous cotés par les éléments, nous ne saissis
sions que trop !es stridents contrastes qu'il y avait entre notre position 
actuelle et la nuit tranquille que nous aurions passée dans notre lit dc la . 
plaine. Le lendemain 3 l, temps calme et doux, mais brouillard épais et 
dense, qui ne permettait pas de rien distinguer. 

« Nous ne pùmes partir de notre rocher qu'à une heure après midi. 
Mais par où descendre? Lyabel opinait pour !es arètes de Bionassay, Perron 
pour !es Bossons. Nous crùmes ce parti le moins mauvais. Lyabel se sa
crifia pour aller chercher les piolets qui é-taient restés à l'endroit où nous 
les avions piqués la veille. Au bout d'un quart d'heure nous descendìmes 
le rocher de la cabane pour exempter à Lyabel la peine d'y remonter. 
Mal nous en prit. Les rafales · bien qu'intermittentes ne nous permettaient 
ni de nous voir, ni de nous entendre et effaçaient immédiatement nos traces. 
Nous eùmes de la tablature pour opérer la conjonction avec Lyabel. 

« La descente sur Chamonix s' effectua dans des conditions particulière
ment difficiles. Ceux-là seulement qui ont été au Mont-Blanc nous ont com
pris. Le dédale des crevasses d'un glacier horriblement tourmenté surtout 
dans une année pauvre en neige, J'état de faiblesse causé par la fatigue, 
le mal de montagne, le peu de provisions, !es émotions diverses, un brouil
lard très dense, des _coups de vent qui diminuaient cependant d'intensité à 
mesure que nous descendions, l'ignorance des lieux, le manque de direc
tion, l'absence de traces, le peu de temps disponible acculés comme nous 
étions par la nuit, tout continuait à rendre notre position presque déses
pérée. Nous descendìmes cependant toujours, guidés par notre seul instinct 
de montagnard. Enfin, après bien des lacets, des tàtonnements et des pas 
perdus, nous trouvàmes, une heure environ avant d'arriver aux Grands Mu
lets, d'abord quelques traces indécises, puis plus marquées, puis le chemin 
battu. Dieu soit béni, nous étions sauvés ! Oh ! quelle joie lorsque nous 
apercevions sur la neige des bouteilles vides, des bouchons de liège, des 
boìtes de conserve défoncées, témoignant que nous btions sur le bon che
min ! Quelle charité fìeurie nous ont faite ceux qui !es ont laissées ! 

« A la Pension des Glaciers nous fìmes un bon souper. A 7 h. 1 / 2 nous 
étions à Chamonix où la Pension Balmat nous restaura complètement. 

« Le lendemain à 4 h. 26, départ pour Martigny par le splendide 
tram, lent mais beau ! De Martigny, on rentra chez soi, Anselmet et Plas
sier par le Simplon, !es antres par le Grand-Saint-Bernard. » 

Breithorn (4166 m.) et Petit Cervin (3886 m.) - Le 18 aoùt le 
recteur Joseph Perron y conduisit le docteur Opezzo. Départ du Giomein 
à 2 heures du matin: arrivée à Valtornenche à 5 heures du soir. 

Grand Paradis (4061 m.) - Célébration de la Sainte Messe par le 
Curé de Valsavarenche abbé César Perron. V oici quelques détails pris dans 
une lettre que m' envoie le célébrant sur ce su jet : 

« Dès mon arrivée à Valsavarenche, mon creur soupira après le jour 
0ù j'aurais pu aller célébrer la messe ay Grand Paradis. Puisqu'on a déjà 
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dit la messe sur le Mont-Blanc, sur le Mont-Rose, sur le Mont-Cervin ... 
pourquoi ne pas la dire aussi sur le Grand Paradis ? 

« L'été 1912 arrive, nous combinons. Mon frère et moi, un dimanche 
après les Vepres, accompagnés d'un porteur, et munis de tous !es orne
ments rituels nécessaires, nous montons au Refuge Victor Emmanuel, bien 
décidés à conduire au port notre projet. 

« Le lendemain, le temps semble clair et nous partons pleins d'espé
rance. La déception nous attendait plus haut. A peine arrivés sur le pre
mier rocher, nous commençons à apercevoir quelques nuages noirs : bien
tòt un vent très fort se fait sentir qui ne tarde pas à dégénérer en une 
véritable tourmente à tout emporter. 

« Espérant toujours contre tonte espérance, nous continuons à monter. 
Grelottants de froid, à demi gelés, nous arrivons au Dos de l'Ane. Cette 
arete qui a déjà eu ses victimes nous fait trembler un peu. La tourmente 
est si forte que nous ne pouvons plus nous tenir. 

« Arrivés au pied de la Becca de Moncorvé voyant qu'il aurait été folie 
de continuer avec un temps pareil, nous nous décidons enfin à battre en 
retrai te. 

« Le reste de l'été s'écoule, le temps est toujours mauvais, et notre 
entreprise reste à I' état de projet. 

« Cette année 1913, la saison de l'alpinisme était à peine ouverte que 
je résolus de tenter de nouveau la fortune. 

« Les guides François, Antoine et Laurent Dayné, Victor J ocallaz et 
Gabriel Chabod s'étaient offerts de participer à cette promenade. Le jour 
de Saint-Pierre, après les Vepres nous pàrtons accompagnés des souhaits 
et des vceux des habitants de Valsavarenche et nous allons dormir au Refuge. 

« Le lendemain de bonne heure, nous sortons étudier le temps. Il est 
un peu douteux. N'importe, nous partons quand meme. Le glacier est bon 
et la volonté ne manque pas. 

« Cette fois la fortune nous sourit ; aucun incident fàcheux ne vint 
entraver notre marche. Le froid est très intense, mais nous nous en sou
cions bien peu . Le vent ne souffie pas; tout le reste n'est rien. 

« Partis du Refuge à 5 heures, à 9 heures lF la messe est dite, et 
après une petite réfection nous nous remettons en marche pour la descen.te 
heureux et satisfaits. » 

- L'abbé C. Perron fut une seconde fois au Grand Paradis, le 13 aout, 
y conduisant l'abbé Yoccoz et plusieurs villégiateurs de Valsavarenche. 

- Il y fut encore une troisième fois le 9 septembre, lors de la fète 
du Cinquantenaire du Club' Alpin Italien; il y remplit alors l'office de chef 
de cordée. 

Tersiva (3513 m.) - Elle a été montée le 2 septembre par !es abbés 
J. B. Gontier, J. B. Perron et un villégiateur de Champorcher. 

Col Sonadon (3489 m.) Le guide et I.es porteurs de Valpelline n'ont 
pas encore fait le Grand Combin parce que le Monsieur requérant leur 
aide ne s'est pas encore présenté. Je voulais cet été faire avec eux l'a
scension de cette montagne par l'arete est-sud-est afin qu'ils en eussent pri& 
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connaissance. Le guide est Forclaz Théodule et le porteur Duclos Alexis. 
Nous a!Hìmes trois fois dormir la veille à la Cabane d' Amianthe, mais nous 
échouàmes toutes !es trois fois dans notre tentative. 

La première fois, IO septembre, dans l'agréable compagnie de MM. 
Ferrario et Catella de Milan, au milieu d'épais brouillards et d'ùne neige 
fine qui tourbillonne et cingle le visage, nous finissons par arriver jusqu'au 
Col Sonadon (3489 m.) où nous jouissons d'un panorama de .. , . . 3 à 4 
mètres d'étendue et d'où nous retournons. 

La seconde fois, I 3 octobre, c' est plus beau encore ! A nous trois seu
lement, nous ne réussissons pas meme d'aller jusqu'au Col d' Amianthe 
(3200 m.) tellement le temps est affreux ; et, lorsque quelques heures après 
notre départ, obligés de battre en retraite, nous voulons rentrer à la ca
bane à 6 h. rp du matin, nous avons toutes les peines du monde à la 
découvrir au milieu du brouillard et de la neige tourbillonnante. 

· La troisième fois, notre excursion risqua de passer dans un des bulle
tins du Club Alpin à la rubrique: Accidents. C'était le 16 décembre, en 
hiver. Trois alpinistes sans guides, Carpano, Pergameni et Ranuzzi étaient 
venus chez moi décidés à faire le Grand Combin. Je leur demandai la per
mission de les suivre avec mes deux hommes. Entendu. 

Après avoir soufflé toute la nuit, le vent cesse comme par enchante
ment quand nous quittons la cabane (à 3 heures du matin comme !es òeux 
premières fois). Il fait ~ temps féerique ; la lune nous éclaire comme en 
plein jour, et pas froid du tout car il n'y a que -5. Nous traversons le 
Col d' Amianthe, descendons sur le Glacier Durand et unis en une seule 
cordée nous remontons diagonalement !es séracs. 

A cause de l'épaisseur de la neige la plupart des crevasses sont invi
sibles. A un moment donné, à la piace qu'occupait M. Carpano nous ne 
voyons plus ... qu'un trou. Le porteur qui est après lui a senti un violent 
coup à la corde. Carpano avait disparu dans une crevasse, cinq ou six m.è
tres dessous la superficie. Sous lui, noir; d'un coté et de l'autre, un bon 
mètre de distance le séparait de la paroi de giace. La crevas~e formait 
voùte. Carpano était donc suspendu sur le vide. On tira la corde. Mal
heureusement comme la heige était très épaisse, la corde entra plus d'un 
mètre dans la neige. On avait beau tirer: le pendu montait jusqu'à un 
certain point et pas de plus. On lui jeta deux cordes de secours : mais 
autre malheur ! à cause des raquettes, il ne put !es faire passer sous ses 
pieds pour poser ceux-ci dessus et se faire ainsi soulever dehors : il dut se. 
contenter d'y appuyer !es genoux pliés. A la fin, on vit sfatir le piolet, 
puis la tete, mais il fallut absolument déblayer toute l'épaisseur de la 
neige pour qu'il pùt arriver à fteur de glacier. Le sauvetage avait duré 20 

à 25 minutes. Heureusement Carpano ne perdit pas un instant son sang
froid, et, de la crevasse où il était suspendu, il dirigea admirablement !es 
opérations du sauvetage. Le tirage des cordes avait fatigué ceux qui étaient 
dehors presque autant que celui qui était de<lans. Heureusement la scène 
se passait sous une lune splendide et dans un calme parfait ! Qu'aurait-on 
pu faire si le temps avait été mauvais? Ce sauvetage à 5 heures du matin, 
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en plein hiver, à 3300 mètres d 'altitude , restera profondément gravé dans 
la mémoire des 6 excursionnistes ! 

Malgré l'accident, on continua cependant encore à monter, et au lever 
du jour, on était à l'extrémité nord de l'arète qui unit le Col Sonadon 
à la paroi du Grand Combin (3500 m. environ). Le thermomètre marquait 
-r r ; on but quelque chose de chaud ; puis malheureusement le temps 
se troubla: ce qui, combiné avec l 'ébranlement mora! qu'avait déjà subi 
plus tòt la cara vane, fut cause qu' on décida de rebrousser chemin. 

Cependant, tant pour avoir l'air de faire encore quelque chose de nou
veau surtout dans cette saison, par l ' arète , nous descendimes au Col Sona
don jusqu'à l'homme de pierre, e t de l'homme de pierre, en continuant 
toujours par l'arète nous arrivames jusqu'à la frontière italienne: ici l'arète 
se bifurque : la bifurcation Est monte lentement vers la Grand Tète de By 
tandisque la bifurcation Ouest descend à un petit col ou vient mourir 
une langue du Glacier de By et monte ensuite brusquement à l' Aiguille 
Verte Est' de Valsorey ~ Tout juste à la bifurcation où nous sommes ar
rivés il y a une petite pointe bifide. De ce tte pointe on voit dans le loin
tain le Monviso poindre entre la Grivola et le Grand N oumenon. D'ici 
nous descendìmes de nouveau dans le glacier, passames à coté du trou qui 
n'ayant pu avoir M. Carpano tout entier avait dù se contenter de son 
bonnet et de ses lunettes, et, sur une neige devenue cette fois très mau
vaise, rentrames à la Cabane par le chemin du matin. (r) 

Aiguille Verte ouest de Valsorey (3-i-30 rn. ) Première ascension et 
r"" traversée du Col Garrone. Abbé H enry et guide Forclaz Théodule le 
12 juin. 

Nous avions déjà essayé autrefois cette pointe par l'arète sud (Voir Al
pinisme et cterg·é Valdotain en r9ro) ; mais à cause de la roche très mau-

(r) Toute insignifiante qu 'ait été celte petite exploration de l'arete du Sonadon, elle 
peut cependant avoir pour résultat de pennettre de rectifier et de détailler mieux la nomen
clature des pointes de ces parages. Et d'abord, jc crois qu'on pourrait très bien appcler 
Mont Sonrrdon celte petite pointe bifide dont j'ai parlé ci dessus qui est l'extrémité sud de 
J'arele du Sonadon, qui en est le point le plus élevé, et q ui se trouve au point de conjonction 
de trois aretes: cell e du Sonadon , celle de la Grand Tète de By et celle des Aiguilles ver
tes de Valsorey. Ce point étan t fixé, la série des petites cimes de celte arète des confins 
pcut se fixer ainsi de l'ouest à l'est: Col Vert, Aiguille Verte Est de Valsorey, Col Ouest 

d'Amianthe, Mont Sonadon (3520 m.?), Grand Téte de By, Col d'Amianthe, Col des Cham

pignons (entre 2 champignons), Tete Bianche de By, etc ... 
J'ajoute rai encore deux mots. 
Dans mon guide de Valpelline qui a paru en r9r3, j'ai signalé un certain nombre de 

pointes encore vierges. Cela a donné à l 'ceil à q uelques enragés grim peurs et entre autres 
à M. Paolo Ferrario de Milan. Monsieur Ferrario donnera un jour le détail des pointes qu'il 
a grav ies et des itinéraires qu'il a suivi s . E n attendant, po11r ne pas causer des désappoin
tements affreux à quelque tomiste en recherche de pointes qu'il croyait vierges et qui ne le 
sont plus, je dirni que M. Ferrario a fait cet été !es pointes vierges suivantes: Les Quatre 
Teter (il en a trouv é cinq); trois des Molaires dtt Valsorey soit !es trois nord-est, le Cham
pignon Ouest au Col des Champignons, la traversée du Col Sud de la Pointe Sud du Trident 
de Faudery, la Dent Sud de Vessona. Les amateurs de pointes vierges cloivent donc s'aclresser 

ailleurs et non plus à ces pointes. 

.. 
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vaise et sans consistance, nous dumes alors redescendre. J e ne la perdis 
cependant point de vue, et avant que la saison fut ouverte, avec mon ami 
le guide Forclaz, nous l'attaquàmes et la gravìmes directement par le cou
loir de neige qui prend à l'ouest quelque vingt mètres en dessous de son 
sommet et parcourt dans toute sa longueur son fìa[\C sud-ouest. Du som-

Phot. Bionaz 

AI GUILLE VERTE OUEST DE VALSOREY 
. (L'ascension du 12 juin 1913 s'est faite par le grand couloir neigeux, à droite) 

met, où nous ne trouvàmes aucune trace de passage précédent, nous suivì
mes l'aréte nord qui nous porta sur le Col Vert. Comme il est joli ce Col 
Vert ! L'endroit des cols est quelquefois marqué par un grand monolythe; 
le col Vert est indiqué, lui, par un rocher très curieux qui ressemble à une 
petite montagne. 

Du Col Vert, nous descendìmes le glacier de By en nous tenant sur 
son bord gauche, puis nous vìnmes à .la Cabane d' Amianthe en faisant la -
première traversée du Col Garrone. 

Col des Ray es Noires (3426 m.) - Curé Emile Bionaz et son petit 
neveu Laurent, le 30 juillet. Voici ce que m' écrit Bionaz : 

« A deux heures du matin nous partons de la Cure de Valsavarenche. 
« Soit pour nous épargner de la fatigue, soit pour donner à notre cu

riosité tout le loisir d'obs~rver paysages, fìeurs, rochers, bouquetins, cha
mois, nous avons la patience de suivre tous !es lungs zigzags que fait la 
route royale -de chasse du Lauzon. Cest long, mais par contre très intéressant. 

« Au dernier pian en haut, au lieu de suivre à droite le beau chemin 
qui mène au Col Lauson, nous préférons suivre à gauche la base de la 



Tète Bianche sur une interminable avalariche de terre molle et de gravier 
mouvant qui retarde et fatigue la marche. Au bout de deux heures, nous 
arrivons enfin à la dépression du Col des Rayes Noires. La tentation nous 
vint de faire encore un effort et d'arriver jusque sur la Pointe Bianche, là, 
tout à coté, si proche et si facile ; mais il aurait fallu avoir deux ou trois 
heures de plus à sa disposition, tandis que nous devions nous rendre le 
soir meme, bon gré, mal gré, à Saint-Nic_olas. Nous devons donc nous con
tenter de contempler quelque temps le spendide panorama pour dévaler 
bientòt jusqu'à Valnontey et à Cogne et de là à Saint-Nicolas où nous ar
rivons à dix heures du soir. » 

Pointe Bioula (3414 m.) - Le curé de Valsavarenche César Perron 
y conduisit, le 27 aoùt, 3 villégiateurs . 

Pointe Fourà (3412 m.) - Le curé César Perron y conduisit, le 4 
septembre, un étudiant universitaire. 

Col du Grand Neyron (3392 m.), Col de 1'Herbetet (326o m.) -

Traversés le IO septembre, en qualité de chef de cordée, par le curé de Val
savarenche César Perron, le lendemain de l'ascension du Grand Paradis. 
On partit du Refuge Victor Emmanuel et on vint à Cogne en traversant 
!es Cols ci dessus et !es Glaciers de Lavaciù, Montandayné, Grand N eyron 
et Herbetet. 

Pointe Fontanella (3386 m.) - Abbé Henry et son ami Ottoz Jo
seph, le l l aoùt. Départ de Valpelline dans la nuit; arrivéè à Prarayé le 
matin. Après un petit déjeuner on fìt l'ascension par un couloir qui part 
du Buthier et mène presque en droite ligne jusqu'à une breche bien mar
quée et bien visible de l'arète nord-ouest. Nous continuàmes par cette a
rète jusqu'à plusieurs grands gendarmes, ressemblant plutòt à des tours qu'à 
des gendarmes. Nous !es contournàmes sur le coté de Valcornère. Au des
sus de ces gendarmes, la route reprend de nouveau sur l'arète qui devient 
subitement très large et n'offre plus aucune difficulté. 

Le sommet est constitué de trois pointes : cell e du nord-ouest, la plus 
basse, neigeuse ; celle du nord-est, mi neige, mi roche ; celle du sud, toute 
roche. Entre ces trois pointes s'enfonce, en direction sud est, nord-ouest, 
un joli vallon glacé où, dq.ns !es années chaudes, se forme un petit lac po
laire extrèmement curieux à contempler. 

Nous descendìmes par la pointe sud en enfilant un des deux ou trois 
couloirs qui mènent tous faci lement dans le vallon au pied du Col de Val
cornère: de ce va llon, terminé par un cJapey à gros blocs, nous nous cou
làmes dans celui de Valcornère et de là le soir à Prarayé. 

Grand Tournalin (1) (3379 m.) - Le recteur Joseph Perron y con
duisit le 8 aoùt !es pharmaciens Amilcar et Vincent Calleri, le Docteur 
Opezzo et huit autres villégiateurs. J ournée nuageuse, froide et sans pers
pective. 

(r) -Les Révérends Pères Jésuites professeurs à Bollengo qui viennent passer quelques 
jours de villégiature à Antey ont continué cette année leurs excursions. C'est avec bien du 
plaisir que nous !es ajoutons a celles de nos prétres valdòtains. Nous espérons méme qu'el-
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Col de Moncorvé (3351 m.) - Archiprètre curé F. Borghesia et Paul 
Perruchod d 'Introd le 28 juil let. 

Col Saint-Théodule (3324 m.) - Le recteur Joseph Perron y con
duisit le I I aolit le Docteur O pezzo, sa dame, son garçonnet de r r ans, 
Ronchail I sabelle et Bich P hilomène : tourmente de neige a ux alen tours 
du Refuge. 

Le 23 j uillet, le prof. Fea, les vicaires G . Pession et P. P lassier pas
sent le Saint-Théodule pour se rendre à la Cabane Béte111ps ( 2802 m. ) afin 
de tenter la Dufour. Le lendemain 24, ils s'élèvent jusqu'à 3200 111 . Mais 
chassés par le mauvais temps, ils redescendent jusqu'à Zermatt et repassent 
le soir le Saint-Théodule pour retourner au Breil. 

Becca Faudery (3290 m.) - Prenzière ascension. Abbés Bionaz et 
Henry, 3 septembre. D'une lettre de Bionaz: « Le 2 septembre je vais à 
Valpelline pour faire le lendemain la Grand Tète de By. Mais 111011 ami 
Henry a tout autre idée: il voudrait fai re une petite pointe à l'extré111ité 

!es auront à continuer longtemps enco re. Ces bons Pères n 'ont quc peu de jours de vacan
ces, mais ces quelques jours sont tous employés en excursions . Cela prouvc une fo is de 
plus combien le clergé aime la montagne ! Voici quelques clonnées tirées de leurs Jettres: 

• Bee de Nana (3010 m.) 24 juillet. Itinéraire : coté opposé au Col de Nana. Marche 
très lente, haltes nombreuses . Il s'agissait après un an de repos de s'entraìner pour !es jours 
suivants : RR. PP. Bourg, de Gailharcl-Bancel, Vallier et Duchamp. 

Col de Valcornére (3147 . m.) 28 juillet. Départ cl' Antey 4 heurcs ; Col II heures 50. 
Départ du Col 1 heure; passage au Col de Fort 3 heures 112, après avoir traversé le Gla

cier de la Roisetta au pied de Tsan: RR. PP. Bourg, de Gailbard-Bancel et Salet. 
Dome de Tsan (3353 m .) 29 juillet. L 'aspect du glacier différait beaucoup de celui de 

l'année 1912. Bien plus de crevasses et au sommet de grancls amoncellements de neige. La 
vue a paru plus belle encore que celle clu Breitborn: elle est à peine moins vaste et les 

premiers plans sont plus variés et plus sauvages : pics noirs et neigeux, vallées , glaciers et 
lacs étagés . On s'étonne qu 'une si belle montagne soit relativement si peu fréquen tée: RR. 

PP. Fontognond, Duchamp, Vallier, du Boucbet. 

Tour du Cervin . Grande excursion - Premier jour 4 aolU: clépart d 'Antey 8 b. 114 , 
Col de Cbavacotir (2965 m.) 4 h., Prarayé 6 b. 114 - Second jour 5 aoLU: départ de Pra
rayé 5 h.: beaucoup trop tard étant donné notre pian; mais nous ne pouvions sacrifier la 

messe et nous avons du pour la dire faire balte la veille à Prarayé au Jieu de découcher à 
la Cabane de Tsa de Tsan: cabane Tsa de Tsan 8 b . 112. Rocher de la Division 12 b . 112, 
Col de Valpelline (3562 m.) l h. 114: neige borrible dans la<.fue\le on enfonçait près d'un 
mètre à cbaque pas ; descente du Glacier du Stockjé très pénible, très lente; crevasses nom

breuses; Stockjé (3097 m .) 2 h . 40; puis Glacier de Zmutt par la moraine septentrionale, 
puis Zermatt 7 b. 112. - Troisiè111e jour11ée 6 aout; dé part de Zennatt 7. h. -15 ; ca ba ne Sui sse 

(3050 m.) II h. 45; Antey 7 h . 1[2. Excursion superbe qui a dépassé de bcaucoup tout ce 
que nous pouvions imaginer : RR. PP. Bourg, de Gailhard-Bancel et Ducbamp. 

Bee de Nana (3010 m .) I I aout. ftinéraire: arcte nord: RR. PP. de Gailbard-Bancel 

et Salet. 
Chàteau des Dames (3489 m.) 28 aodt. Itinérairc : Tsignana, Grancl Lac et Col au 

piecl clu Mont Rouss: RR. PP. Fontognond, Bourg, de Gailhard-Bancel, Salet, Vallier. 

Gran Tsemetta (3167 m.) 2 septembre. RR. PP. Bourg, dc Gailharcl-Bancel et Salel. 

Cime Bianche (3010 m.) 4 scptembre. RR. PP. de Gailhard-Bancel et Salet. 
Col du Lion (3577 m.) 4 septembre. Nous avons peut-etre battu un record de rapidité 

ce jour là. Partis d'Antey à 6 h. du maiin, nous étions de retour à 7 h. du soir , ayant tenu 
la course depuis la Croix Carrel jusqu'à Valtornencbe, presque sans in terruption: RR. PP. 

Bourg et Vallier. » 
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nord de la chaìne du Morion dominant le Col de Faudery, pointe peu 
importante il est vrai, mais encore vierge. Je passe donc l'éponge sur mon 
projet et je me rallie au sien. 

« A deux he_ures avant jour, nous nous acheminons sur la rou te d'Ol-
' lomont et longeons la noire forèt et !es gorges de la Balme où nous sa
luons en passant le solitaire oratoire de N otre Dame de la Gaoula acculé 
au pied d'une paroi de rochers. Le solei! se lève et vient nous réchauffer 
lorsque nous entrons sur le Glacier de Faudery. Celui-ci se passe aisément 
car il n'y a pas de crevasses, mais il dure et brùle le visage. C' est onze 
heures quand nous arrivons au Col Faudery (3200 m.) au pied de notre 
montagne. Sa sommité ne se montre pas du tout avenante : nevé très ra
pide d ' abord , puis rochers peu fermes. Mais la solide corde que l'abbé_ 
Henry tient en main a bientot raison de mes hésitations et de mes scru
pules et dans une petite heure nous nous trouvons sur le faite. Là haut 
on ·prit des vues, on construisit un semblant d' homme de pierre où on 
déposa sa carte de visite comme prise de possession, puis on redescendit 
au Col et de là par le vallon de Crete Sèche à Oyace et à Valpelline. 
L ' abbé Henry a donné à cette pointe le nom de Becca Faudery » . 

Grand Tsemetta (3167 !Il·) - Le Recteur Joseph Perron y conduisit 
le 16 aoùt le Docteur Opezzo. 

Roise des Banques ou Bee de la Culà (3 164 m.) - J. B. Perron 
vicaire y alla le 29 juillet en compagnie d'un jeune Champorcherain. Cu
rieux ce nom: Bee de la Culà ! A ·Bionaz nous avons le Bee de l'Aque~ou 

autrefois la Culoz. Ces deux noms Culà, Culò ont certainement la mème 
origine . Que veulent-ils dire? Ce doit ètre bien intéressant à rechercher. 

Pointe de Tsambeina (3162 m.) - Le curé de Valsavarenche César 
Perron y alla seni le 3 j_uill et. 

Mont Delà (patois Mont Deloing) (3 r 39 m.) - Vicaire J. B. Perron 
seni avec le chien de la cure, le 5 septembre. Ascension du soir . Départ 
du Lac Miserin à 2 h . q2 du soir et rentrée à Champorcher à 6 h. 1[2 
du soir. Remarq11e : « Ne conduisez jamais des chiens dans !es ascensions; 
c' est dangereux pour vous, parce q u' ils marchent toujours que lques pas 
au devant de leur maitre et lui fon t rouler des pierres dessus sans dis
crétion » . 

Aiguille Due (3124 m.) et Aiguille de Crète S èche (3007 m.) - Pre
mière ascension - Abbé Henry avec le guide Forclaz Théodule le 4 aolit. 

Ne trouvant plus de compagnons alpinistes parmi les curés de mon 
district, je suis obligé de prendre pour cornpagnon le guide Forclaz. 
C' est du reste un frès aimable cornpagnon, car il porte cordes et provisions 
pour tous !es deux, et je marche ainsi beaucoup plus aisément. 

Nous montons d'abord, en dessus des Balrnes de Bionaz, dans le val
lon de Faudery, et nous attaquons d'ici I' Aiguille de Créte Sèche par sa 
face sud. Rien de notable si ce n' est un:e parai assez rapide et converte 
de glissantes graminées (aoulenna) qui vous obligent continuellement à bien 
regarder où ; ' on rnet !es pieds . Cette paro i nous rn ène sur I' arète sud à 
peu de distance du sommet. A cinquante rnètres environ en dessous de la 
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pointe, nous trouvons un bàton dressé, laissé probablement là par quel
que berger qui ne s'est pas aventuré plus haut. En continuant par l'arete 
sud, nous atteignons bient6t le sommet où nous ne trouvàmes aucune trace 
d'ascensions précédentes et érigeàmes un petit homme de pierre. 

Une pointe vierge était clone faite. Restait l'autre, cotée 3124 m. qui 
était en face de nous, tout à fait voisine, et qui venait la première après, 
sur la meme arete. Nous sonclàmes à diverses reprises, du regarcl, la paroi 
nord de notre pointe pour chercher si elle n'aurait pas pu nous laisser un 
petit passage pour clescendre à une bréehe située à quelques 40 ou 50 mè
tres au dessous par où nous aurions pu passer à la pointe enviée. Mais 
nous ne trouvàmes rien de convenabl~. Nous dùmes donc redescendre tonte 
entière la paroi sud de notre pointe jusqu'à un petit col et de là, par un 
couloir, jusqu'à son pied est qui plonge dans de grands clapeys. Arrivés 
ici nous remontons de nouveau toute sa face nord sur un long et rapide 
couloir qui nous conduit à la brèehe ci desssus. De cette brèche nous pas
sons sur le versant ouest de la montagne. En suivant l'arete de ce coté, 
du sud au nord, après avoir dépassé trois petites tetes, nous arrivons sans 
difficulté au sommet du point coté 3124, où ne trouvant non plus aucune 
trace d'ascensions, nous élevàmes un petit bonhomme de pierre. Une sur
prise m' était réservée ici : l 5 à 20 mètres sous le so mm et, croissait dans 
!es fissures de la roche, en qualité relativement assez grande jusqu'à for
mer de fout petits tapis, une piante que je n'avais vue ni rencontrée dans 
mes excmsions: l'Alsine Rionii. 

Assis à coté de l'homme de pierre, nous examinons méticuleusement 
la paroi nord de l'aiguille de Crete Sèche où nous étions tout à l'heure, 
et nous découvrons qu'on aurait pu la descenclre en prenant pour point 
de départ I' arete sud 40 ou 50 mètres en dessous du sommet. ça nous 
aurait fait gagner au moins deux heures de temps. Avis aux futurs visiteurs 
de cette pointe ! Nous remarquàmes aussi que l'Aiguille de Crete Sèche 
ne peut etre inférieure que d'unè centaine de mètres tout au plus à la 
pointe cotée 3 I 24 mètres OÙ nous sommes maintenant : par conséquent 
la cote 2807 mètres est certainement fausse : il faudrait peut-etre lire 
3007 mètres. 

Nous revinmes à la brèehe et par son couloir ouest nous descendimes 
dans le vallon de Fauclery et de là à Bionaz et à Valpelline. 

En l'honneur de Monseigneur Due qui a beaucoup aimé et fréquenté 
!es montagnes de la Vallée cl' Aoste, j'ai appelé Pointe Due cette pointe sans 
nom jusqu'ici et connue seulement par sa cote 3124 m., et Col Due labreche 
qui la sépare de I' Aiguille de Crete Sèche au pied nord de la tete de la
quelle elle se trouv.e, col dont nous fìmes aussi !es premières ascension et 
traversée très faciles du reste. 

Tour de Ponton (3 101 m.) - Vicaires Constant Gontier et J. B. 
Perron le 8 aoùt. 

Bee Costazza (en patois Cotasse) (3085 m.) - Le vicaire J. B. 
Perron y conciuisit le 18 aoùt un villégiateur de la Cure de Champorcher, 
Eva Costanzo. 
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Mont Néry (3070 m.) Vicaire Constant Gontier et Curé J oseph Ottin 
le rer juillet. Itinéraire du Col Chasten. Journée splendide. Coup d 'reil 
superbe sur la plaine depuis Chivasso jusqu 'à Introd. 

Mont Falère. (3062 m.) Nous sommes arrivés cette fois à la monta
gne du curé Bionaz. 

« J'y suis allé, m'écrit-il, cette année à trois reprises. Itinéraire : Lac 
des Morts, arète sud-ouest, descente sur le ftanc sud. 

« Le 26 aoùt en compagnie de mon petit neveu Camille Bionaz agé 
de sept ans et de Pierre Blanc mon fermier agé de 23 ans. 

I 

MONT FALÈRE 
sommet (r3 octobre r913) 

Plwt. Bionaz 

« Le 28 aoùt en
1 

compagnie de M. Thomasset Evariste instituteur et 
secrétaire communal de Saint-Nicolas, de ses deux fils Remy et Arrito tous 
!es deux étudiants, d;e M. Gaillard Auguste chirurgien-dentiste venu de 
Paris en villégiature à Saint-Nicolas, de Sylvie et Marie Anne Domaine. 
. « Grace au temps splendide et aux bonnes conditions dans Iesquelles 
ces deux courses ont été faites, tout le monde en est revenu content et gai. 

« Partis de la cùre de Saint-Nicolas à cinq heures du matin , on y était 
de retour à 6 heures ~ du soir après avoir passé sur la sommité deux bom1es 
heures . dans la jouissance et la contemplation. 

« Les autres anrj_ées, à cette époque, sur la cime, on ne trouvait plus 
de neige· à faire fondre, pour boire. Cette année, un gros nevé durci à giace 
couvrait encore le flanc nord de. la pyramide et contrastait singulièrement · 
avec la verte végétation du flanc méridional tout émaillé encore de violettes, 
de gentianes, d'androsaces, d'achillées aromatiques. 
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« Jusqu'ici j 'allais au Mont Falère pour mon plaisir: maintenant j'y 
vais pour le plaisir des autres. 

« Apnt éprouvé moi mème et apprécié tant de fois combien est agréa
ble et précieuse -ia complaisance d'un confrère qui ne dédaigne pas de m'ac
compagner sur une po in te à moi inconnue et difficile, je n'oserai à mon 
tour faire le précieux et refuser d'accéder à une demande quand je le puis 
sans inconvénients. · 

« Fondé sur ces principes que l' amour des montagnes est l' amour du 
pays et y attache, que l' alpinisme est éducateur, f?rme ]es ames belles, gé-

Phot. Bionaz 

MONT FALÈRE : LAC DES MORTS 
dans le fond, la Grivola. (r3 octobre r9r3) 

néreuses et fortes, inspire ' l'e respect et le gout pour tout ce qui est beau 
grand et nohle, pousse à l'étude, à l'instruction, développe l'intelligence et 
!es facultés de l'esprit, fortifie la santé et éloigne !es tendances maladives, 
je ne saurai laisser passer aucune bonne occasion pour le favoriser et con
tribuer à son développement. 

« Pour moi, il n'y a point de colis encombrants: les petits adolescents 
en age de soutenir une course, toutes !es jeunes personnes capables de 
s'enthousiasmer devant les beautés de la création, !es hommes mùrs qui ont 
besoin de détendre leurs nerfs, voilà tous ceux que je voudrais exalter et 
pousser à la montagne. 

« Il faut reculer devant cet espèce d' égo1sme orguèilleux qui fait de 
l'alpinisme un sujet de jalousie et de monopole personnel. Pom certains 
individus, !es petits et !es faibles ne sont plus que des parias à qui il est 
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à jamais prohibé de jouir d'une belle contemplation. Heureusement ces ty
pes sont rares, sinon l'alpinisme aurait vite fini : ne formant point école, 
eux morts, tout serait mort. 

«. - J e croyais avoir clòturé mes excursions en montagne lorsque le 
13 octobre, m'arrivent Lyabel et Centoz m'invitant à monter avec eux le 
lendemain au Falère. 

« Mais ne faut-ii' pas que j'aie une sépulture justement ce jour-là? 
N'irnporte ! nous irons après, avec l'avantage de dormir tard le rnatin. De 
fait, nous partons à IO heures 1/ 2 et nous arrivons encore -au sornrnet à 
3 heures 1/ 2• Nous y trouvfìrnes quantité de neige accumulée par la tour
mente. Curiosité ! ce n'est pas dans !es creux et !es abris que la neige é
tait entassée mais sur !es sites proéminents: il y en avait jusqu'à 80 cen
timètres et elle était dure à supporter !es pas de l'homme. 

« Les lacs (nous en avons cotoyé deux sur le fianc ouest) étaien! déjà 
couverts d'une carapace de giace, encore trasparente, mais assez solide. 
Les orbeignes avaient revètu leur costume d'hiver d'un blanc éclatant. » 

Col de la Galise (3019 m.) et Col Rosset (3024 m.) I7 juillet : Bio
naz et ses quatre guides A. Bovard, L. Lyabel, C. Perron et P. Plassier. 
Voi ci ce que m' écrit Bionaz : . 

« Départ de Font à 2 heures di\ matin : traversée en 3 h. de tout le 
vallon pian du Nivolet; puis de'scente cÌans la vallée de l'Orco: trois beaux 
lacs aux couleurs émeraude, rouge, jaune selon l'incidence de la lumière. 
Passée l'Alpe Cerru (2393 .rrt.) nous nous arretons pour. prendre une bou
chée et consulter nos cartes, car un nuage persistant et froid nous cou
vrait désespérément la vue sur !es cols à l' ouest où nous tendions. Enfin 
une éclaircie de moins d'une seconde nous perrnit d'apercevoir au som
met d'un étroit couloir une baisse et une croix. Nous nous y dirigeons 
en commençant par enfìler un premier couloir de neige, raide comme une 
cheminée, !eque! donne sur un pian marécageux. Puis nous còtoyons la 
base de la . Pointe Gallise et ses avalanches. Au bout d'une heure, nous 
nous trouvons engagés sur la pente du Col Gallise qui devient toujours plus 
rude et plus raid e. Une couche assez épaisse de n.eige fraiche couvrait une 
autre couche inférieure glacée ce qui nous obligea à creuser toutes !es mar
ches au piolet. Après une heure et demie de ce p;énible travail, on se trouva 
heureusement devant la grosse croix couverte et hérissée d'un empan de 
givre. lei la tourmente est à son plein ; il souffle un vent d' ouest irnpétueux 
et le brouillard est si bas qu'on a peine à distinguer deux pas devant soi. 
Nous nous reposons un moment puis nous dé!ibérons de poursuivre notre 
programme en atteignant si possible le sommet du glacier et la Pointe 
Gallise. Mais la pente devient toujours plus raide, !es rochers toujours plus 
surplombants et le nuage toujours plus épais ! Que faire? Revenir sur ses 
pas était l'unique parti à prendre. C' est ce , que· nous fimes On redescen
dit avec précaution le mauvais couloir ciù !'on risquait de partir en ava
lanche et on refit bonnement sans chagi;in le. c-hemin du matin. 

« Comme.on avait décidé de se rendr.e à: Rhèmes, au lieu de·revenir par 
J le Nivolé, nous remontons le pian supéirieui où sont !es Grands Lacs Ros-
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set d'oli dans 2 heures nous atteignons )e facile Col Rosset (3024 m.). Il 
est 7 h. du soir. De là, au fond de la Vallée, le voyage est assommant 
par la monotonie, la sécheresse du paysage et !es zigzags infinis de la route. 
A IO heures du soir , nous étions à la cure de Rhèmes, objets des bons soins 
du curé Vection ». 

Tour de la Tsa (3020 m.) Première ascension d'alpiniste. · - Abbé 
Henry seni le 29 juillet. De Valpelline à Berrié, et par !es rapides patura
ges du nord, dans le vallon de la Tsa. Tombé ici au milieu d'une couvée 
d'orbeignes: jamais vu un si beau et si attendiissant speqacle; à mon ap
parition, la mère, en un clin d'reil, fit cacher tous ses petits et disparut en
suite elle mème. Monté au Dos Rocheux coté 3020 m. par l'arète nord
ouest et la face nord. Trouvé au sommet un bàton. Comme cette mon
tagne n'a pas encore de nom et qu'elle domine, de tonte sa masse, le 
vallon de la Tsa, je crois qu'on pourrait très bien l'appeler du nom de 
Tour de la Tsa. D'ici par la face nord je descencls sur le glacier clu Mont 
Berrio, en une minute je viens sur le col qui fait communiquer ce glacier 
avec le vallon de la Tsa (et qu'on pourtait appeler Col de la Tsa 2970 m.) 
puis traversant horizontalement de l'est à l' ouest la paroi clu Mont Cerf 
et remontant légèrement j'atteignis un autre petil col qui est au nord des 
genclarmes de Chermontane et par oli !'on clescencl dans le Vallon de Vert 
Tsan: autre petit co l qu'on pourrait appeler Col de Vertsan (2980 m.) Du 
Vallon de V ertsan, par Berrié, rentré à Valpelline clans la soirée. 

Mont Traversagne (3020 rn.) - Première ascension. Henry seni, 
27 juin. 

C'est une montagne peu distincte: vue cl'Oyace elle fait corps avec 
la paroi du C!apier. Deux torrents d'Oyace prennent naissance au dessus 
de cette cime sur I'arète qui l'unit au nord à la paroi clu Clapier et cou
lent à l'est et à l'onest de ce Mont Traversagne .qui est en relief sur la 
paroi dn Mont Clapier. De plus ce mont Traversagne se trouve juste au 
clessons d'une brèche assez profonde de l'arète terminale, brèche qui clot 
au sud-ouest l'arète du Mont Clapier. Je crois que l'arète de la montagne 
comprise entre la brèche susdite et le Col Florio est encore vierge et at
tene! son premier visiteur. On pourrait la tenter en passant par le Mont 
Traversagne. 

J e suis clone parti de Valpelline et monté par Semon, Combe de 
Breuson, lo. Dzon, Pian Meulet; d'ici traversé à l'est et gravi ensuite 
clirectement par arète et face sud, gazonnées jusqu'à peu de distance clu 
sommet. On a de cette montagne une vue unique sur !es Clocherots et sur 
!es effrayants couloirs qui prennent naissance à ces formiclables genclarmes. 
Entre ces couloirs, on voyait de ci de là cles plaques verdoyantes de joli 
gazon suspendues sur cles précipices affreux. J e pensais alors instinctivement 
à cette phrase de la Sainte Ecriture d'une si exquise clélicatesse (38 Job 
25, 26, 27) oli il est clit que Dieu fait tomber sa pluie non seulement clans 
!es terrains oli il y a des hommes, mais aussi sur des gazons où jamais 
piecl cl'homme n'ira se poser et cela par pure compassion pour ces plantes 
altérées qui attirent tout aussi bien son attention : et oculi ejus in ea sunt 

2 
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a principio anni usque ad finem ejus. Dans cette ascension, à l'altitude 
de 2700 mètres en~iron, je découvris encore une nouvelle espèce de lichen 
à laquelle ainsi qu'à plusieurs autres déjà, le Docteur Bouly de Lesdain 
·a bien voulu donner mon nom : Crocynia Henrici B. de Lesd. 

Col d'Entrelor (3009 m. _:__ A été traversé trois fois par des prètres. 
La premi°ère fois par le curé e: Perron avec deux gardes-chasses, le pre
mier juillet ; la seconde fois par le mème tout seul le 3 juillet en revenant 
de Rhèmes Notre Dame; la troisième fois par une caravane composée de 
l'Archiprètre Fr. Borghesio, vicaires J. Chasseur, Louis Jans et J. B. Per
ron le I 7 juillet. 

Pointe Chermontane (3002 m.) - Première ascension d'alpiniste. 
Henry seul le 25 aout. 

De Valpelline par Oyace, Berrié et la Com be de Vertsan. J e montai 
directement par un large couloir sud, moitié paturage, moitié glavinière 
qui me porta sur l'arète à quelques minutes au sud du sommet. Ici je 
débusquai un joli lapin de montagne qui était alors gris mais qui en hiver 
doit devenir blanc. J e continuai · l'arète· en direction nord et arrivai au 
sommet de ma montagne: j'y fis un petit homme de pierre. Des chas
seurs, des arpians sont certainement déjà arrivés ici à cause de la facilité 
de cette pointe. Du sommet je continÙai encore à suivre l'arète en direc
tion nord, puis je dus m'arrèter devant de formidables gendarmes. 

Le point le plus élevé de cette crete n'est donc. pas celui où je suis 
arrivé, qui est indiqué sur !es cartes comme cime de Chermontane, où j'ai 
fait l'homme de pierre, mais il doit se chercher à l'extrémité nord de l'a
rète, là où elle tombe d'un bond sur le Col de Vertsan qui la relie au 
Mont Cerf. Pour taire le point le plus élevé de cette montagne il faut 
donc s'attaquer directement au gendarme le plus haut et le plus au nord; 
il est certainement encore vierge. 

Abbé HENRY. 



CAMPAGNE LICHÉNIQUE 1913 

Voici de nouveau une petite liste de lichens cueill is clans mes excur

sions et qui ont été· déterminés, comme d'orclinaire, par M. le Docteur 

Bouly de Lesdain à qui j'envoie tous mes remercìments. 

Acarospora discreta Ach. - O llo.rnont : Mont Capucin dans le rnas-

sif d u Vélan 3400 rn. ; Doues: Mont Perrin sur Tsatelé vers 1500 m. 

- perccenoides NyJ. - Ollomont : Baraques de By vers 2400 m. 

~ sinopica Sm . - Saint-Marce! : montée aux Lores vers 1500 m. 

Alectoria jubata var . chalybeiformis Ach. - Bionaz : Berrié, sur mé-

lèzes vers 2000 m. 

Aspicilia calcarea Ach. -- Ollomont : sous la cabane d' Amianthe 

vers 2600 m. 

Bilimbia obscurata Smrf. - Bionaz : en montant au Col Due par le· 

couloir est, vers 2800 m. 

- sabulosa Mass. - Bionaz : Tour. de la Tsa 3000 m. 

Buellia disciformis var. saxicola nov. for. ecrustacea B. de Lesdain. 

Valpelline: colline aride sur la Clayva vers 1300 m. 

disciformis var. saxicola Olivier. - Verrayes: Marsilier 

epigcea Pers. - Gignod : Chaligne vers 2400 m. 

pulchella Schrad. - Bionaz : Mont Chermontane, dans les fìssures 

des roches, 3000 m. 

Caloplaca epixantha Ach . - ·Ollomont : Balme Farinet snr By 2600 m. 

- pyracea Nyl. - Ollomont: Baraques de By vers 2400 m. 

- pyracea var. muscicola Schcer. -- Bionaz : pied est du Col Due 

clans le vallon de Crete Sèche vers 2400 m. 

- vitellina Ehr . - Gignod: Chaligne vers 2100 m. 

Cladonia alpicola (F lot) Waimio. - Bionaz: Tour de la Tsa, 3000 

m., P ointe Fontanella arète nord-ouest vers 2900 m. 

digitata H ffm. - Gignod : Chaligne vers 2000 m. 

firma Nyl. K + J. - Bionaz: Pointe Fontanella vers 2900 m. 

furcata Flk. - Sairit-Marcel : montée aux Lores vers 1500 m. 

gracilis Hffm. - Bionaz : Col Due couloir est, vers 2800 m. 
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- pyxidata Fr. - Bionaz : Tour de la Tsa 3000 m. 

- pyxidata var. neglecta forma. - Doues : Mont Perrin sur Tsatelé 

1600 m. ; Saint-Marce!: montée aux Lores vers 1500 m. 

- pyxidata var. Pocyllum Ach. - Oyace : Mont Traversagne vers 

2600 m. ; Bionaz : Pointe Fontanella arete nord-est vers 2900 m. 

- squamosa var. squamosissima Fr. -:---- Saint-Marce] : montée aux 

Lores vers 1500 m.' 
- subcariosa Nyl. - Doues: Mont Perrin sur Tsatelé vers 1600 m. 

- verticillata Flk. - Doues: Mont Perrin sur Tsatelé vers 1600 m. 

Collemax tenax Ach. - Valpelline: route d'Ollomont sur !es murs 

1000-1200 m. ; Oyace: Mont Traversagne 3000 m. 

Crenogonium germanicum Gli.ile - Gignod: vers 1200 rri. dans le 

torrent de Roula au sud du village de Buthier, au m'ilieu de la mousse. 

Cornicularia tristis Web. - Bionaz : Pointe Chermontane versant 

ouest en quantité vers 2950 m. ; Doues : Mont Perrin sur la chapelle du 

Tsatelé vers 1600 m. 

Crocynia alpina nov. sp. Bouly de Lesdain. - Oyace : Mont Tra

versagne vers 2800 m. 
- Henrici nov. sp. Bouly de Lesdain. - Oyace : 'Mont Traversagne 

vers 2700 m. 
Dermatocarpon pulvinatum (Th. Fr.) Krb. - Verrayes: sous Mar

silier vers 800 m. 

Dufourea madreporiformis Ach. -- Bionaz: Pointe Fontanella arete 

nord-ouest vers 2900 m. 
Endocarpon hepaticum. - Oyace: Mont Traversagne vei:s 2700 m. 

- miniatum Ach. - Bionaz : vallon de la Tsa vers 2500 m. 

Endopyrenium dedaleum Krplh. - Gignod·: Chaligne, sur terre vers 

2400 111. 

Evernia divaricata Ach. - Ollomont : aux Places, dans !es rochers 

vers 1900 m. 
· - furfuracea Fr. - Bionaz : Berrié, sur mélèzes vers 2000 m. 

Gyalolechia lactea Mass. = Gignod : Crete de Chaligne 2800 m. ; 

Ollomont: entre les Baraques de By et la Balme Farinet 2400-2600 m. 

Icmadophila reruginosa Krb. - Verrayes : ru du Mont J oux sur St

Barthélemy vers 1700 m. 

Lecanora badia Ach. - Bionaz : Pointe Fontanella arete nord-ouest 

vers 2900 m., Col de Vertsan vers 2980 m. ; Ollomont : sous la cabane 

d' Amianthe vers 2800 m. ; Gignod: Croix de Chaligne 2800 m. 

- frustulosa Dcks. - Ollomont: Tete des Crètes 3200 m. ; Doues : 

!\font Perrin sur Tsatelé vers 1600 m. ... 
-- polytropa Schrer. - Bionaz: Pointe Fontanella arete nord-ouest 

vers 3000 m. 
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- polytropa var. illusoria Ach. - Valpelline: rochers au sud de la 

cheminée de la Fonderie. 
- umbrina var. nigrescens (Th. Fr.) Harmand. - Ollomont: sous 

la cabane d' Amianthe vers 2800 mètres ; Gignod : arète de Chaligne 2800 

mètres. 
Lecidea albocrerulescens Schaor. -- Saint-Marce!: . montée aux Lores 

vers 1500 m. 
- atrorufa Ach. - Oyace : Mont Traversagne vers 2800 m. ; Bionaz: 

Tour de la Tsa 3000 m., Mont Chermontane vers 2800 m. 
- auriculata Th. Fr. - Bionaz : Pointe Fontanella arète nord-ouest 

vers 3000 m., Col de Vertsan vers 2960 m., Col de la Tsa vers 2960 m., 
Tour de la Tsa 3000 m. ; Oyace : Mont Traversagne vers 2800 m. ; Ollo

mont : Mont Capucin dans le massif du . Vélan 3400 m. ; Doues : Mont 

Perrin sur Tsatelé vers 1600 m. Trouvé à Chermontane 3000 m. (Bionaz) 

une lecidea auriculata à spores + petites 7 - 9 X 4. 
- coarctata. - Doues: Mont Perrin sur la chapelle du Tsatelé vers 

1600 m. 

- confl.uens Fr. - Bionaz : Mont Chermontane 3000 m., Pointe 

Fontanella arète nord-ouest vers 3000 m. 
- contigua form. Steriza Ach. - Bionaz : Mont Chermontane 3000 

m. ; Saint-Marce! : montée aux Lores vers 1500 m. 

- crustulata Krb. - Saint-Marce!: montée aux Lores vers 1400 m. 
sur !es cailloux du milieu du chemin. 

Dicksoni. - Bionaz : Mont Chermontane vers 2950 m. 
- fuliginea Ach. - Gignod : Chaligne, sur bois vers 2200 m. 

- fusca var. Templetoni (Tayl.). - Bionaz : Pointe Fontanella arète 

. nord-ouest vers 2800 m. 
- granulosa Ach. - Bionaz : Mont Chermontane vers 2800 m.; 

Doues : Mont Perrin sur la chapelle de Tsatelé vers 1600 m. ; Gignod : 
Chaligne, sur bois vers 2000 m. 

granulosa form. hilaris. - Gignod: Chaligne 2000-2200 m. 

- lapicida Fr. - Bionaz : Pointe Fontanella arète nord-ouest vers 

2900 m., Pointe Centrale du Morion versant sud vers 3000 m.; Ollomont: 

Col d' Amianthe 3200 m. 

- petrosa Nyl. - Saint-Marce!: montée aux Lores vers 1400 m. 
- platycarpa Ach. - Doues : Mont Perrin sur la chapelle du Tsa-

telé vers 1600 m. 
- pungens. - Saint~Marcel: montée aux Lores vers 1400 m. 

- rhretica Hepp. Ollomont : Mont Capucin dans le massif du 

Vélan 3400 m. 
- . tessellata Flk. - Bionaz: 1700 m. ; Saint-Marce!: montée aux 

Lores vers 1400 m. 
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- uliginosa Ach . - St-Marcel : montée aux Lores r400 m. sur terre. 

- vernalis. -- Gignod : Chaligne vers 2000 m. 

Letharia vulpina L. - Bionaz : Berrié, sur mélèzes vers 2000 m. 

Lobaria scrobiculata DC. Bionaz : Mont Chermontane sur terre 

vers 2800 m . 

-Ochrolechia androgyna. - Saint-Marce! : montée aux Lores vers 

1500 m. 

- tartarea Ach. - Bionaz : Col Due par le couloir est vers 2800 m., 

P ointe Fontanella arète nord-ouest vers 29'.)o m. 

Pannaria glacialis Anzi. - Ollomont : Tète des Crètes 3200 m. 

N 'a probablement plus été recueilll depuis Anzi. 

- microphylla Nyl. -- Saint-Marce!: montée aux Lores vers r400 m. 

- rubiginosa var. aeruleo-badia Sch~r. - Gignod: dans le torrent 

de Roula au sud du village de Buthier v~rs r 200 m. 

- triptophylla Nyl. - Saint-Marce!: montée aux Lores vers qoo m. 

Parmelia saxatilis Ach. - Saint-Marce! : montée aux Lores vers 

r500 m. 

Peltidea venosa Hffm. - Saint-Marce! : montée aux Lores l300-

r 6 00 m. 

Pertusaria dealbata Nyl. - Bionaz: Mont Chermontane 3000 m. 

- Westringii Ach. - Doues: Mont Perrin sur Tsatelé vers 1500 m. 

Physcia eresia forma. - Ollomont : sur !es Baraques de By 2400-

2600 111. 

Placodium cirrochroum Nyl. - Oyace: montée au Morion vers 

1600 m. 

- elegans DC. - Ollomont: Mont Chenaille ·vers 3000 m. ; Bionaz: 

Col de Vertsan 3000 m. 

Platysma glaucum L. - St-Marcel : montée aux Lores vers 1400 m. 

- juniperinum L. - Saint-Marce! : montée aux Lores, sur pierres, 

vers 1500 m. 
- polyschizum. - Bionaz: Pointe Fontanella, arète ouest vers 3000 m. 

Polyblastia sepulta Mass. - Ollomont : sous la cabane d' Amianthe, 

vers 2 700 m. 

Rinodina lecanorina Mass. - Valpelline: sur Soveo"i vers r300 m. 

Sarcogyne simplex f. complicata Crombie. - Ollomont : sur !es Ba

raques de By vers 2500 m. 

- simplex var. decipiens Mass. - Torgnon: Col Fenètre vers 2100 m. 

Squamaria saxicola Nyl. - Doues: Mont Perrin sur la chapelle du 

Tsatelé vers 1500 m. 
- subcircinata Nyl. - Doues: mème localité. 

Staurothele (Stigmatomma) clopima. - Ollomont: Tète des Crètes 

2500 m. 
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- clopima nov. f. inundata B. de Lesd. - Bionaz: Plan du Char-

donney à Berrié dans le lit du torrent. 
Thallredema creruleo-nigricans. - Ollomont: sous la cabane d' A

rnianthe vers 2800 m. 
Thamnolia vermicularis Sch32r. - Doues : Mont Perrin sur Tsatelé 

vers 1600; Bionaz: Aiguille de Crete Sèche 3000 m. 
- vermicularis var. minor Lamy. Nouveau pour l'Italie. - Bionaz: 

Pointe Chermontane 3000 m . • 
Verrucaria calciseda DC. - Ollomont: By, Balme Farinet 2600 m. 

- tristis Krplh. - Ollomont: T ete des Cretes 3200 m. 
Xylographa parallela Fr. - Gignod : Combe de Roula vers 1800 m.; 

Saint-Marce! : montée aux Lores sur bois pourri vers r500 m. 

MOUSSES. 

Grimmia sessitana De Not. - Oyace: Mont Traversagne vers 3000 m. 

Grimmia subsulcata Limp. -- Bionaz: Pointe Fontanella vers 3000 m. 
Desmalodon latifolius (Hedw. ) - Bionaz: Aiguille de Crete Sèche 

à cent mètres du sommet. 

CHAMPIGNONS. 

Zignoella ovoidea forma. - Gignod: Combe de Roula vers 2100 m. 

Lamproderma violaceum. - Oyace : Mont Traversagne vers 2700 m. 

Abbé° HENRY. 



PAPil.!I.ìOfiS 
--~ 

U1t peintre génois, A. G. Santagata, est vemt passer quelques jours 

d' été à Ollornoit!. Voyant qu'il s'occcupait de papillons, je lui ai demandé 

quelques ùifornzations sur ces jolis lépidoptères. Il m'écrivit une lettre dont 

je détache les passages suivants : 

Le farfalle raccolte e di cui le dò la nota fu ro no prese tutte a Ollo

mont o meglio nei dintorni del capoluogo di Ollomont; e sono : 

Parnassius Apollo abbondante nelle regioni elevate dell e Alpi, dalla 

fine di giugno all'agosto, non raro, e che 'trovasi anche su qualche parte 

dell ' appennino elevato e sull'Etna. Il suo bruco nero vellutato con due 

serie di macchie rosse trovasi in primavera ed estate sul Sedunz Album L. 
M~lanargia galathea L. (Nymphalida:) . In luglio ed agosto, non rara 

ovunque. Il suo bruco trovasi in primavera sul Plileum pratense e sull ' A 

g ropyrum repens: è verde, con linea dorsale scura e linee traversali ros

siccie, capo e~ estremità rossi. 

Lycrena icarus (Lyca:nidce) r]' . Copiosa da marzo ad ottobre. Il suo 

bruco è verde con striscia dorsale scura oria ta di bianco con traversali 

gialle, capo nero: vive sull ' Ouonis spinosa, sul trifo lio e l 'erba med ica. 

Colias Kyace L. <;? (Pieridte). Frequente nel settentrione d ' Italia, 

rara nel mezzogiorno. Vola dall 'aprile all 'ottobre sui prati e campi sia al 

piano che al monte. Bri.1co verde scuro con quattro striscie longitudinali 

gialle : vive su varie leguminacee. 

Pyrameis atalanta L. Vulcano (Nymp!talidce). Sverna anche c'ome 

farfalla, due generazioni all' anno. Bruco carn eo verde giallo, rosso bruno 

o n ero con striscie laterali gialle, punti e punte gia lle ; vive sull e ortiche 

e parietarie. 
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(Otrn le [DI ~e [~ll~H et le [O( ~e VAl[~UHHfHA 

Nous nous proposons dans !es pages suivantes de compléter et de 
continuer deux des articles que nous avons publiés dans !es Bulletins de 
la Flore Valdotaine numéros 8 et 9. Dans le premier de ces Bulletins nous 
avons étudié l'histoire topographique (entre 1850 et 1862) de la haute 
Valpelline, nous occupant surtout des passages qui s' y ouvrent, tandisque 
dans I' autre nous avons raconté l'histoire des divers noms qui ont été at
tribués au Mont-Collon. 

A préserit nous avons l'intention, d'abord, de retracer !es noms his
toriques qu'ont porté !es grandes cimes qui s'élèvent sur la crete principale 
compri se entre le col de Co Il on et le col de Valcournera, c' est-à-dire le 
Mont Brulé, !es Dents des Bouquetins, la Téte Bianche, la Téte de Val
pelline et la Dent d'Hérens. 

Ensuite nous nous proposons de narrer l'histoire des noms et de l ' ex
ploration des diverses cimes et passages qui se trouven t sur le grand con
trefort des Alpes, se départant de la Dent d' Hérens et séparant la haute 
Valpelline du haut Valtornanche, nous arrétant cependant au col de Val
cournera; la partie de ce grand contrefort qui se prolonge vers le S. O. a 
été déjà étudiée très minutieusement dans la belle monographie intitulée 
« In Valpellina ,; , rédigée par E. Canzio, F. Mondini et N. Vigna et pu
bliée en 1899 dans le numéro 65 du Bollettino del Club Alpino .Italiano. 

De cette façon nous aurons écrit l'histoire alpine de la crete fort éle
vée et très grandiose qui ferme la haute Valpelline depuis le Mont Collon 
et le col de Collon jusqu'au col de Valcournera. 

I. 

LE MONT BRAULÉ 
(3621 m.) 

Nous adoptons ici, Dien naturellement, l' orthographe de la carte italien
ne au l / 50,000, car elle est sans doute la bonne, la forme « Brulé » don
née sur la carte italienne au l/100,000 et sur !es cartes suisses de Dufour 
et de Siegfried étant plutòt une tentative de régulariser la forme patoise. 
En tout cas ce nom est emprunté aux chalets situés dans la combe latérale 
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de Braulé, un peu au dessus de ceux de Gorge. Par un caprice singulier 
les cartes italiennes ne signalent pas ces chalets qui ne sont nommés que 
sur I' Excursionskarte du S. A. C. (1867) et la carte d' Adams-Reilly (1868), 
chaque fois sous la forme « Brulé ». A notre connaissance, l'existence de 
notre cime n'a été révélée qu'en 1850, lorsque !'alpiniste suisse, Gottlieb Stu
der, l'indique sous le nom de « Becs de I' Ardezan » sur la première édi
tion de sa carte des Vallées Méridionales du Vallais; ce nom est repris 
sous la forme « Becs de Zardesan » par son camarade de voyage, Mel
chior Ulr!ch, dans son article imprimé en 1850-dans- Ies -Mitteilungen der 
naturforschenden Gesellsc/1aft de Zurich, t. ii. p. 70. Mais plus tard l'un et 
l'autre de nos alpinistes changèrent d'avis. En effet, Ulrich dans un nouvel 
article, publié en 1853 dans le mème recueil (t. iii. p. 60), aussi bien que 
G. Studer sur sa petite carte de 1852 (en face de la p. 74 du mème tome 
iii.) et sur la nouvelle édition (1853) de sa grande carte, varie le « prénom » 

de notre cime; Ulrich écrit « Pointes de Zardezan » et Studer « P. de Zar
dezan ». Remarquer que !es deux emploient le pluriel. Le nom de « Zar
dezan » sied très bien à notre sommet qui domine le grand glacier de Za 
de Zan à son pied orienta!. 

Mais pour une raison qu'il serait intéressant de savoir la carte Dufour 
de 1861 donne « Mt. Brulé », préférant donc la combe qui s'ouvre au 
S. O. de notre pie au glacier s'étendant à son ·pied Est. Il serait possible 
que cette carte suisse ait été influencée par !es ingénieurs topographes sar
des qui levèrent entre 1854 et 1856, la feuille « Valpellina » de la grande 
carte sarde au 1/50,000 .. Mais cette feuille ne fut publiée qu'en r866; elle 
porte le nom très long de « G. Bea de Comba Brulé », mais par une in
conséquence amusante elle attribue à cette combe au S. O. de notre pie le 
nom de « Com ba ou (sic) Breulé ». La forme « Brulé » se trouve sur 
l' « Excursionskarte » de 1867 et sur celle cl' Adams-Reilly (1868). Mème 
la carte italienne au 1/100,000 donne cette forme. Mais celle au 1/50,000 
(1882) tente - sans succès - ·c1'entraver le courant et écrit « Braulé ». 

Jotons que « Brulé » n'est jamais écrit avec un accent circonflexe sur 
l' « u » , en sorte que cette appellation n'a probablement rien à faire avec 
un incendie. 

Entre notre pie et le n. ii la grande carte sarde indique un sommet 
avec le dròle de nom de « Tète Grise du (sic) Gr. Arète ». Les deux 
cartes italiennes portent seulement « Grand' Arète », attribuant ce nom au 
point còté 3364 m., mais la carte Siegfried donne ce nom au point coté 
3365 m. s'élevant immédiatement au N. du Col N. du Mont Brulé le col 
S. du Mont Brulé s'ouvrant immédiatement au N. E. du Mont Brulé. 

II. 

LES DENTS DES BOUQUETINS 
(3851 m., carte italienne, et 3848 m., Atlas Siegfried). 

Cette chaine déchiquetée s'élève à peu près à l'endroit où l'arète qui 
sépare !es combes d' Arolla et de Ferpècle (haut Val d'Hérens) vient se 
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souder avec la grande crete limitrophe de la Valpelline. Or, précisément 
à cet endroit la carte de Baèler d' Albe ( 1799) signale un « Aberch M . », 

qui probablement veut désigner notre cime, l'appellation « Aberch " étant 
peut-ètre une forme estropiée ou patoisc de « Ferpècle » . En 1832 le zu
richois, Conrad Zeller, nous offre le premier le nom de « Dents des Bou
quetins » (voir p . i 35 de son récit de course au col du Zaté , insérée dans 
l'ouvrage de son beau frère, J. Frèibel, dont nous parlerons plus bas), mais 
il est toujours possible que son orthographe ait été modifiée par Frèibel. 
L'Atlas der Schweiz de Wèirl, porte « Pts. (sic) des Dents et Bouquetins » 

semblant donc englober nos Dents avec la chaine des Grandes Dents qui 
en forment le prolongement septentrional. En 1832 aussi la carte de Savoie, 
dressée par Paul Chaix, nomme (par lapsus) notre cime « Dent Bianche » , 

car elle ignore complètement le glacier de Zmutt, en sorte que la topo
graphie de la région y est fort embrouillée. Mais en i836 la carte de la 
Suisse, de Keller, donne tout simplement « Pts. (sic) des Bouquetins » 
(l'édition de 1849 a biffé ce nom, mais n'y a rien substitué). Ensuite , en 
1839 l'allemand, Julius Frèibel (dans son ouvrage intitulé « Reise in die 
weniger bekannten Thaler auf der Nordseite der Penninischen Alpen », Ber
lin, 1840) attribue toujours (sur sa carte, sur son Panorama et dans son 
texte, pp. 102 et l 14-5) le nom de « Dents des Bouquetins » à notre ci
me ; il nous apprend (p. l l 5) que nos Dents ont été ainsi baptisées parce 
que, vers 1829, les derniers bouquetins de la région y furent abattus. En
fin en 1841 la carte sarde au 1/ 250,000 signale la « Pte. des Bouquetins » . 

Mais la carte au 1/600,000, annexe à l'ouvrage officiel intitulé « Le Alpi 
che cingono l' Italia » et publié à Turin en 1845 fait encore mieux, car, 
bien qu'indiquant le glacier de Zmutt (sans nom), elle attribue à notre 
sommet le nom de « Dent de Rong », bien entendu par suite d'un mal
entendu. 

Jusqu'à présent nous avons toujours trouvé, à deux exceptions près, 
le mème nom pour nòtre pointe, avec des variations quant à son « pré
nom » . Mais !'alpiniste suisse, Gottlieb Studer, indique sur la première 
édition (1850) de sa belle carte des Vallées Méridionales du Va llais l'ap
pellation curieuse « Aig. Rouges (Dent des Bouquetins ?) » . Il répète ce 
nom sur l'édition 1·853 de sa carte, bien que sur sa petite carte de 1852 
(en .face de la p. 74 du tome III des « Mitteilungen der naturforschenden 
Gesellschaft » de Zurich), il met seulement « Aig. Rouges ». (Sur ses 
cartes de i 850 et de 1852 il appelle !es Aiguilles Rouges d 'Aro Ila « P ointes 
Rouges >~ , mais en 1853 « Aiguilles Rouges »; en tout cas il ne confond 
pas ce massif avec le néìtre). 

Mème ce nom de Studer passe (sauf en , 1852) pour nos Dents, car il 
fait mention de « Bouquetins » . 

Mais, pour une raison qui nous est absolument obscure , une série de • 
cartes de date postérieure attribue à notre cime le nom de « Dent d e Ber
to! »., appellation aujourd'hui réservée à son prolongement N. compris entre 
!es Bouquetins et I' Aiguille de la Za - Grandes Dents. Ainsi font la carte 
Dufour (1861), la carte sarde au 1/50,000 \la feuille Valpellina a été levée 
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entre 1854 et 1856, mais publiée en 1866 seulement), l 'Excursionskarte du 
S. A. C. (1867) et la carte d' Adams-Reilly (1 868). 

Plus tard on se ravisa, car la carte italienne au 1/50,000 (env. 1882) 
rétablit le nom « Dents des Eouquetins » (donnant aussi !es cotes de 
3691 m., · 3801 m., et 3851 m.; la carte italienne au 1/100,000 ne porte 
pas de nom mais seulement la cote 3851 m.), aussi bien que l'Atlas Sieg
fried . Aujourd'hui ce nom-ci est seul employé par tout le monde. 

III. 

LA TETE BLANCHE 
(3751 m. carte italienne, et 3750 m., Atlas Siegfried). 

Sur !es premières cartes qui figurent notre région en détail, nous re
marquons que le glacier de Zmutt (versant de Zermatt) n' est pas indiqué du 
tout (ainsi Raymond, 1820, « Opérations Géodésiques », 1827, Chaix, 1832, 
Worl, 1835 et la Carte Sarde de 1841). Celle d'Engelhardt, datée de 1840, 
et consacrée spécialement au versant de Zermatt, signale ce glacier, et 
lui attribue son nom, tout comme celle de Frobel, datée aussi de 1840 
(point de nom sur des cartes italiennes de 1845 et de 1846, qui naturelle
ment ne s'inquiétaient pas du versant suisse). La topographie donc du mas
sif qui atteint son point culminant dans la belle Tète Blanche est très mal 
figurée pendant longtemps, en sorte que la position de la Dent Blanche 
est indiquée d'une façon erronée. 

N otre cime ainsi parai\ pour la première fois dans !es écrits du stras
bourgeois, C. M. Engelhardt (1775-1858), qui fit beaucoup de courses 
autour de Zermatt et publia sa carte de cette région en 1840, en mème 
temps que son ouvrage important intitulé « Naturschilderungen, Sittenziige, 
und wissenschaftliche Bemerkungen aus den hochsten Schweizer-Alpen » 

(Paris et Strasbourg). Sur sa carte notre pie est nommé « Manjen » , mais 
sur cell e (revue) de 1850 « L 'Hermite. Manjen. (Z ) » . Dans son texte de 
1840 il emploie ce double nom sur son croquis en face de la p . 253 et 
« Manjen » ou « Mannjen » aux pp. 188 et 255, nous expliquant que «Man
jen » est « Mannchen » et veut dire « petit homme » . Dans son ouvrage 
de 1852 ( « Das Monte-Rosa und Matterhorn-Gebirg ») il emploie ces deux 
noms à maintes reprises (pp. 81, 83, 88, 106-7, 123, 163 et 184). 

En 1850 Gottlieb Studer donne sur sa carte « Tète Bianche, Manje », 

tout comme sur cell e de 1853, mais seulement « Téte Bianche » sur sa 
petite carte de 1852, peut-ètre faute de piace pour !es deux U:oms. Son 
camarade de voyage, Melchior Ulrich, nous .fournit un précieux renseigne
ment à l' égard de ce double nom (voir son récit imprimé dans !es Mittei-

• lungen der naturforsclienden Gesellschaft de Zuriclt » , 1850, t. II. p. 66 et 
son opuscule intitulé « Die Seitenthaler des Wallis » , 1850, p. 81); dans le 
Val d'Herens la cime s'appellerait « T ète Blanche » , mais à Zermatt 
« Z'Manje », parce que, à son pied méridional, il y a une dent rocheuse 
très distincte qui ressemble à un homme . N otre cime fut visitée pour la 
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première fois le 15 aoùt 1849 par Studer et Ulrich lors de leur passage du 
col d'Hérens. Comme on sait la Tète Bianche e' est un belvédère admirable. 

Le 13 aoùt 1860, F. W. Jacomb y monta aussi, Iors de sa traversée 
(la première) du col de Valpelline, et vante avec enthousiasme le beau 
coup d' rei! dont on jouit de là (voir !es « Peaks, Passes, and Glaciers, » 

deuxième série, '1862, t. I. pp. 335-7). Il lui attribue le nom unique de 
« Tète Bianche », nom qui est aussi indiqué sur la carte en face de la p. 306. 
En 1861 la carte Dufour aussi n'indique que ce nom, y ajoutant la cote 
de 3750 m. En 1866 la grande carte sarde au r/50,000 a « Tète Bianche 
(Manie)» et en 1868 !' Excursionskarte du S. A. C. porte « Téte Bianche 
(Manje) »; en 1868 aussi la carte d' Àdams-Reilly ne donne que « Tète 
Bianche » . Les deux cartes italiennes au l/50,000 et au l / 100,000 nom
ment seulement la « Tète Bianche », mais I' Atlas Siegfried a « Tète Bian
che - Mannje » . 

IV. 

LA TETE DE VALPELLINE 
(3812 m., carte italienne au 1150,000 et 3813 m., Atlas Siegfried); 

Ce mamelon neigeux situé au S. E. du col de · Valpelline resta long
temps ignoré, malgré sa grande altitude qui est supérieure à celle de la 
Tète Bianche, car il n'est pas aussi bien piacé comme belvédère, étant un 
peu écrasé par sa puissante voisine, la Dent d'Hérens. La première édi
tion (1861) de la carte Dufour n'indique que la cote 3813 m. La grande carte 
sarde (1866) figure notre pie, mais sans lui attribuer ni nom ni cote. Il fu t 
visité en r866 par Whymper, voulant étudier le Cervin <'(Escalades dans !es 
Alpes », trad. franç., 1875, p. 164) qui nous dit (dans !es éditions anglaises 
récentes de son reuvre) que plus tard, après son ascension, la carte Dufour 
le baptisa du nom de « Téte de Valpelline », c.-à.-d. à une date quel
conque après 1871, date de publication du texte origina! anglais de son 
ouvrage. Ce renseignement s'accorde très bien avec le fait que I' Excur
sionskarte du S. A. C. (r868) ne donne que la cote 3813, mais en 1868 
celle d' Adams-Reilly indique un tracé qui y monte depuis le col de Val
pelline (sans doute indication de Whymper), tout en ne lui attribuant au
cun noin. La carte italienrie au l/50,000 a la cote 3812 m., mais l'Atlas 
Siegfried porte « Téte de Valpelline, 3813 m. » 

Signalons aussi le nom fort curieux qu'attribue la grande carte sarde 
au l ,50,000 au contrefort S. O. de la Téte de Valpelline «Peti te Aiguille 
de l'Etranglement >>. Cette aiguille domine en effet la jonction des parties 
supérieure et inférieure du grand glacier de Za de Zan. Elle parait étre le 
point coté 3091 m. sur la carte italienne au r/50,000. A notre connaissance 
ce nom ne se trouve nulle part ailleurs. 
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V. 

LA DENT D'HÉRENS 
(417 5 m., carte italienne et 4180 m .. Atlas Siegfried). 

Cette cime très élevée, mais assez négligée à cause du vo1smage du 
superbe Cervin, porte couramment aujourd'hui le nom que nous venons de 
citer, et qui se rapporterait au Val d'Hérens, qui descend entre ceux 
cl' Anniviers et de Nendaz avant de rej6indre la vall ée principale du Rhone. 
Cependant on sait très bien que cette cime ne se voit pas depuis le Val 
d'Hérens. Ensuite, nous allons bientot voir que dans l'histoire elle porta 
d'abord un nom tout-à-fait distinct, celui de « Dent de Rong » et que 
souvent !es écrivains et !es cartes (au moins avant 1861, date de la publi
cation de la carte Dufour) emploient une forme pour la Vallée et une au
tre pour la Dent, ce qui semble montrer que la Dent n' emprunte pas son 
nom à la Vallée. Enfìn, on pourrait comprendre que dans le h aut Val 
Tournanche on l'appelat « Dent d ' H érens » , car elle s'éléve dans la di
rection de cette vallée ; mais dans cette région ell e n' est pas connue sous 
ce nom, mais sous celui de « Mont Tabor ,, ou " Mont Tabe! ». A notre 
avis donc !es écrivains et cartographes modernes ont tort à vouloir perpé
tuer cette confusion ! · 

Dans un article curieux anonyme intitulé " Voyage à Ivolena ,, (c. à 
d. Evo lena) qui parut dans le « J ournal de Lausanne ,, , du 19 février , 
1791, à la p. 31 on parie de la Dent Bianche, puis de la « Dent Ronde, 
qui est au bout du glacier (de Ferpècle) sur le Piémont et est presque 
aussi haute que la Dent Bianche ,, , allusion peut-etre à notre pie. 

A notre connaissance notre sommet fait son début public sur une carte 
en 1836 lorsque sur la Reisekarte der Scltweiz de Keller, nous lisons le norn 
de « Dent d'Erron, 12.000 pieds de Paris ? ,, piacé dans la bonne posi tion 
topographique. Il est fort possible que ce nom se trouve sur une édition 
antéri eure de cette carte (qui parut pour la première fo is en 1813), mais 
nous ne possédons point d'éditions plus anciennes. La Vallée s'appelle 
« d'Erin » sur sa carte, aussi bien que sur l'édition de 1849, où on a 
changé le nom de notre sommet en « Dent d'Erin ,, . 

En 1840 nous avons deux témoins, C. M. Engelhardt, qui é tudie la 
question sur le versant de Zermatt, et J ulius Frobel, qui la considère au 
point de vue d'un écrivain qui a visité le Val d'Hérens. 

Or, Engelhardt en 1840 attribue toujours le nom de « Dent de Rong » 

à notre cime, tout en nommant la Vallée « d'Hérens » . Sur sa carte de 
1840 il donne seulement le nom de « Dent de Rong », ajoutant sur celles 
de 1850 et 1856, « Schone Biihl, Zennatt, r 2.900 pieds » . Cette double 
appellation parait sur son petit panorama ( en face de la p. 253 de son 
ouvrage de 1840, voir aussi le texte, p . 255), mais n 'y indique que la 
direction g·énérale de notre pie . Dans son ouvrage de 1852 nous trouvons 
le nom de « Dent de Rong » aux pp. 105-7, r 23, et 163 (généralement 
avec l' addition de « Schone Buhl, Zermatt ») et aussi à la p. xvrn de ses 
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Errata-Corrige. Dans une autre série d'Errata-Corrige, à la p. xxn, il prie 
le lecteur de vouloir bien rectifier la faute « Dent d'Erron » (il y écrit 
" Erin » par lapsus) aux pp. 81, 83 et 88, ajoutant que plus loin dans son 
ouvrage le nom est bien écrit « Dent de Rong » . Le témoignage d'Enge
lhardt est donc irrécusable et tout-à-fait conséquent (nous négligeons sa 
fausse identification de « Schone Biihl » avec notre pie) et cependant il 
emploie la forme « d'Hérens » pour désigner la Vallée. 

En 1840 aussi Frobel est également conséquent, mais dans un sens_ 
opposé. Sur sa carte il écrit « Dent d'Erin ». Mais sur son premier Pa
norama il a « Dent d'Erin (D. d'Erron, D. de Rong) » Dans son texte il 
emploie soit « Dent d'Erin » seul (voir les pp. So et 135), où !es trois 
noms de son Panorama, mais en adoptant toujours « Dent d'Erin » com
me le, nom principal (voir les pp. 102 et l 14). A la p. I7 de son ouvrage 
il nous apprend que !es habitants d'Evolène écrivent !es uns « Rong » , !es 
autres « Erin » . Il donne son avis (.tout-à-fait inconséquemment !) qu'on 
devrait préférer « Rong » , car cl'aborcl il est improbable que !es habitants 
d'Evolène auraient attribué le nom général de leur vallée à une cime quel
conque, et ensuite parce qu'on peut très bien comprendre que le nom 
" Rong » aurait pu ètre modifìé en « Erin » , mais pas le cas inverse. 
Il ajoute que le chanoine Berchtold, de Sion, qui entre 183 l et 1837 fit 
une levée du Vallais, lui avait dit E]_Ue la forme « Rong » est à préférer 
à « Erin » . Malgré ces excellents raisonnements, Frobel plus loin adopte 
« Erin » comme nom principal, et à la p. 170 essaie de l'expliquer par 
le nom « Ei:ro » , appellation d'un pàturage clans la combe de Ferpècle. 

En 1841 nous avons un premier témoin italien, la carte sarde au l /250,000, 
mais elle lit « Dent Bianche » , confondant ainsi la topographie complète
mcnt. Celle de 1845 (annexe à l'ouvrage oflìciel intitulé « Le Alpi che 
cingono l'Italia ») porte bien « Dent de Rong >>, mais la petite carte au 
1/500,000 de 1846 ne donne aucun nom. 

En 1843 nous avons l'écossais J. D. Forbes, qui franchit et le col de 
Collon et le col d'Hérens, et eut avec lui Jean Félix Pralong, le guide 
d'Aro Ila. Lui est partisan de la forme « Erin » et sur sa carte ( en face 
de la p. 269 de son ouvrage intitulé « Travels through the Alps of Savoy » 

Londres et Edimbourg, 1843) et à la p. 301 du texte. Il baptisa son col 
« d'Erin » , mais à la p. 288 il dit que la vallée s'appelle· « Erin ou Hérens » . 

Ainsi entre 1836 et 1845, nous avons Keller (qui passe du camp 
d' « Erron », en 1836 à celui d' « Erin » , en 1849), Engelhardt (toujours 
partisan de « Rong » ), Frobel (qui écrit « Erin ~ malgré ses excellents 
arguments en faveur de « Rong ») et la carte sarde de 1845 - on peut 
donc dire qu'avant 1850 « Rong » a été la forme autorisée et approuvée. 

Considérons maintenant les avis de Gottlieb Studer et de Melchior 
Ulrich qui parc·oururent la région d.'Hérens en 1849 et en 1852. Sur ses 
deux cartes des Vallées Méridionales du Vallais, datées de 1850 et de 1853 
Studer écrit « Dent de Rong (Dent d'Hérens) » , mais sur sa petite carte 
de 1852 (insérée en face de la · p. 74 du tome III, 1852, des Mitteilungen 
der natur.forschenden Gesellscha.ft de Zurich) il donne seulement « Dent 
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de Rong » . Son camarade de voyage M. Ulrich dit (Mitteilungen, t. rr. p. 
67 et « Die Seitenthaler des Wallis », r850, p. 82) que, se trouvant 
en 1849 sur le sommet de la Tète Bianche, leurs guides de Zermatt ne 
purent leur donner aucun nom pour notre cime, mais que plus tard, dans 
le Val d'Hérens, ils apprirent qu'elle s'appela « Dent d'Hérens » (Hérins 
dans !es Mitteilungen) ou, comme on le prononce, ( « oder wie man sagte » ) 

« Dent de Rong » . Le cousin d~ Gottlieb Studer, le professeur de géologie 
Bernard Studer, écrit dans son ouvrage intitulé « Géologie der Schweiz » 

(1851, t. r. p. 369), « Dent de Rong, » ayant été probablement influencé 
par son cousin, car Bernard Studer fut en 1842 le camarade de Forbes à 
travers le col de Collon, mais ne passa pas avec lui le col d'Hérens. 

C'est ·toujours la forme « Rong » qui l'emporte, bien que poursuivie 
par celle de « Hérins >>, adoptée probablement parcc que G. Stiider l'em
ploya pour la Vallée. Ulrich, cependant dans son opuscule de r850, tra
duit « Eringerthal » par « Val d'Hérens » (p. 47). 

L'af!aire va se compliquer. En r853 ]. M. Ziegler publia son excel
lent ouvrage intitulé « Hnisométrie de la Suisse, » dans !eque! il réunit 
toutes ]es observations d'altitudes qu'il avait pu trouver. A la p. 131 il 
nous signale pas une mais deux Dents d'Herens ! La première (appelée 
par lui) « Dent d'Herins (Dent d'Evolena) » s'élèverait sur la crete fron
tière à 1'0. du Cervin et, d'après le chanoine Berchtold, atteindrait une 
altitude de 366r m. Puis Ziegler ajoute de suite « Dent d'Herins (Dent 
de Rong, Dent d'Herins » ), qui serait seulement une pointe secondaire de' 
l'autre et cependant, toujours d'après Ber.chtold, atteindrait une altitude de 
4190 m. ! ! ! Cette dent-ci est évidemment la néìtre - laquclle peut ètre la 
première? la confusion est complète ! 

Rappelons pour mémoire que la dernière carte d'Engelhardt, datée de 
1856, porte t0ujours « Dent de Rong » . 

Ajoutons que dans la « Table des Sommets des Alpes » publiée dans la 
première série (r859) des « Peaks, Pass'es, and Glaciers » nous lisons à la 
p. 520 « Dent d'Erron, 4r90 m. » - la source de ce nom n'est pas indi~ 
quée. 

Enfìn en r86o E. Aubert dans son bel ouvrage intitulé « La Vallée 
cl' Aoste » (Paris, 1860) fait mention à la p. 156 du « Mont Tabe! ou Dent 
d' E rin » le premier de ces deux noms y faisant sa première apparition im
primée, clu moins à notre connaissance. 

La première édition de la carte Dufour (suisse) nous offre en 186r deux 
noms « Dent d'Hérens, Mont Tabor » - elle écrit « Val d'Hérens ». Ces 
deux noms figurent sur la petite carte qui accompagne le récit de J acomb 
de sa première ascension au Chàteau cles Dames (voir en face de la p. 306 
du t. i. de la deuxième série des « Peaks, Passes, and Glaciers » , éditée en 
r862); mais Jacomb lui-mème à la p. 307 écrit « Dent d'Erin » (ou Dent 
d'Hérens) bien que la carte de Studer la nomme « Dent de Rong » - cepen
dant Hardy à la p. 392 du mème tome a « Dent d'Erron » dans sa des
cription de la vue dont il jouit depuis .la cime vierge du Lyskamm. Dans 
la nouvelle « Table des Sommets des Alpes· » imprimée en 1862 à la p. 
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5r2 du t. II. du mème ouvrage nous avons seulement « Dent d'Hérens, 
4180 m., » d 'après la carte . Dufour. L' Excursionskarte clu S. A. C. de 
r868 est d'accorci avec la carte Dufour, tout comme plus tard I' Atlas Sieg
friecl. Le nom donc défìnitivement attribué à notre cime par !es Suisses 
est « Hérens » qui a remplacé Ìa forme « Rong » clcs premiers écrivains 
et cartographes. En r868 la carte cl'Aclarns-Reilly porte « Dcnt cl'Erin » . 

En 1870 A. Ritz dans I' Annuaire clu S. A. C. t. vr. p. 370, résurne ainsi 
l'état actuel de nos connaissances quant à notre cime; « La Dent d'Hérens 
n'appartient pas au Val ct'Hérens. A Evolène on l 'appelle Dent de Rong, 
nom emprunté à celui d'une farni ll e de ce village par suite d'une pré
tendue ascension à cette cime qui aurait été effectuée par un rnembre de 
cette farni ll e. En Italie on la nomme Mont Tabor » . 

Tournons nous maintenant vers nos témoins italiens. Nous avons vu 
que la carte Dufour de 1861 donne, outre le nom de « Dent d'Hérens » , 

celui de « Mont Tabor ». Peut-etre a-t-e ll e cmprunté cette appellation à 
la feuilie Valpellina de la grande carte sarde au .1/50,000, levée entre 1854 
et r856, mais publiée seulement en 1866 - en effet, cette carte lit « Mte. 
Tabor » . En 1868 le chanoine G. Carrel publia dans le n. 12 du Bollet
tino du C. A. I. un long article intitulé « La Vallée de Valtornenche en 
r867 » . Il y parie de notre pie à plusieurs reprises (pp. I'J, 30-1), qu'i l 
appelle « Dent d'Erin ou Dent dc Rond » , sur les ftan cs dc laquell e est 
appuyé le glacier du Mont Tabe!. Ce terme « Rond » clone serait-il l 'ori
gine de « Rong » , et aurait-il quelque chosc à faire avec la forme arrondie 
de notre pie, contrasté avec le Cervin si élancé? En 1876 l'abbé Gorret et 
le baron Bich dans leur « Guide de la Vallée cl' Aostc " parlent à la p. 
348 de notre cime sous le nom de « Dent d'Hérens » , mais ils ajoutent 
de suite !es mots suivants ; «ce pie est aussi connu sous le nom de Mont 
de Rong, ou l\tlontabert, que !'on écrit parfois Mont-Thabor, on ne sait 
trop pour quel motif » . Un peu plus tare! G. Corona clans son « Manuel 
de I ' Alpiniste et de l'Excursionniste d;:ins la Vallée d' Aoste » (Rome, 
1880-r, p. -106 ), clans !eque! il résume ses connaissanccs étendues clu Va 1 
Tournanche parie de notre sommet sous !es noms de « Dcnt d'Hérins ou 
Dent de Ron ou Montabel » . Terminons notre long voyage en signalant le 
fait singulier qu e !es deux cartes italiennes au r/50,000 et au l / 100,000 sont 
moins patriotiques que lcs cartes officielles suisses, car celles-là nomment la 
" Dent d'Hérens » sans mention aucune de l'appellation valclòtaine « Mon
tabel » - la plus grande de ces cartes signale pourtant le « glacier clu M. 
Tabe!. » 

Quel est le résultat de cette longue cliscussion? A notre avis la ques
tion de l' origine du nom de notre cime n'est pas encore liquidée . Avis 
clone à ceux qui nous suivront et qu' ils aient meilleure chance que nous 
avons eu . 
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VI. 

LA CHAINE AU MIDI DE LA DENT D'HÉRENS 

Cette longue chaine déchiquetée s'abaisse peu à peu, tout en mainte
nant une altitude assez considérable, à partir des Grandes Murailles (3877 
m.) jusqu'au col de Valcournera, et dans toute son étendue sépare la haute 
Valpelline du haut Val Tournanche. Nous allons raconter l' histoire alpine 
de cette grande chaine, nous arrètant cependant au col de Valcournera, 
car !es massifs plus au midi ont été so1gneusement étudiés par MM. Can
zio, ]\fondini e t Vigna dans !es n. 61 (1 894) et 65 (1899) du Bollettino 
du C. A. I. 

N otre étude se di vi se naturellement en troi s étapes ; ( r) avant l 859, 
lorsque notre chaine est .à peine connue, bien que !es deux passages un 
peu faci les qui la franchissent aient été connus auparavant aux gens du 
pays, (2) de 1859 à 1873, premières explorations et ascensions touristiques, 
et (3) à partir de 1874, exploration détaill ée de toutes !es cimes qui s'é
lèvent dans ce massif. 

I. Avant I859. 

Comme on pourrait s'y attendre !es deux cols par lequels on peut 
traverser notre chaine sont mentionnés avant !es cirn es qui !es dominent . 
En effet, ils fournissent !es seules comrnunications un peu faciles qui per
mettent d'aller de la Valpelline dans le Val Tournanche - car au mi
di du col de Valcournera (3147 rn.) et du col Bellaza (3063 m.) on ne peut 
se rendre d'une de ces vallées à l'autre qu'en descendant dans le Val St
Barthélemy, puis remontant pour passer une autre échancrure. 

Comme presque toujours dans la haute région du Duché d' Aoste c'est 
notre fìdè le Philibcrt Amédée Arnod qui nous fournit !es premiers rensei
gnements imprimés quant à ces deux cols, car dans sa « Relation des Pas
sages de tout le circuit du Duché d' Aoste » il était naturellement appelé 
à parler de notre chaine. Sous la date de 1694 il écrit !es phrases sui
vantcs (voir notre « J osias Simler >>, Grenoble, 1904, pp. 305-306*); « A 
gauche (en descendant du col de Collon dans la Valpelline) depuis Orein 
reste toufour le glacier d'Otemma (Arnod sans doute croyait que le glacier 
de Za de Zan faisai t partie de celui d'Oternma, nom général pour toute 
cette région glaciaire) et des monts inaccessibles, sinon qu'à droitture de 
Prarayé !es chasseurs y trouvent des pas pour traverser !es glaciers de la 
traitte d'environ une heure jusques aux montagnes de Valtournenche (Ar
nod semble ici faire allusion au col Bellaza). Au midi dc Prarayé sont !es 
alpages de Valconère, qui font un grand vallon, par où se prend encor 
par dessus !es glaciers pour aller en Valtournenche de la traitte d' environ 
deux heures. » P lus bas il complète ces renseignements, parlant cette fois 
du Val Tournanche (p. 311*); 
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« Depuis l'Eglise (c.-à.-d. de Val Tournanche) !'on prend encor à 
droitte entre !es monts tirants toujour au couchant de la traitte d'environ 
deux heures jusque à l'Arp et hameaux de Chignana, en continuant jusques 
aux glaciers, d'où !'on vient descendrc en Prarayé de Valpelline, comme 
j'ay dit cy-devant. » 

Voici tout ce que j'ai pu découvrir regardant notre chainc au 17me siè
cle, mais sans doute dans !es archives loca les on pourrait clénichcr cl 'autrcs 
documents fort intéressants. Avis donc aux savants du pays. 

On aimerait croire que le passus suivant (cité par Canzio, Mondini et 
Vigna dans lcur belle monographie intitulée « In Valpellina » et publiée 
en 1899 dans le n. 65 du Bollettino clu C. A. I., p. 96) se rapporte à no
tre co l de Valcournera - mais peut-ctre ne vcut-il parler quc du passage 
du co l de Cian dans le haut Val Saint-Barthélemy, puis de là par le col 
de Livourn ea à Bionaz - toutefois la descente de ce clernier passage amène 
dans la com be de Valcournera, un peu en dessous de no tre col : 

« Negli scritti del prof. Ga l, priore cli Sant'Orso, morto il 17 dicem
bre 1807, trovasi parola d'una via, invasa poi dai ghiacciai, che per più 
d'un secolo da Torgnon « pel co l dc · Champ et de Carnière (sic) quindi 
Bionaz (col Colon) ed Herein » portava nell 'alto Vallese. Questa Yia figura 
ancora in una carta delle montagne di Aosta, costrutta ne l l 707 . Tali me
morie aggiungono inoltre che « cctte anciennc routc n 'est pas entièrement 
cffacée, e t on cn retrouve des tronçons manifestes de distancc en distance; 
il en est encore un trajet tout pavé dans !es alpes au dessous du Troc 
soit de Champ. » 

En l 799 la carte dc Bacler cl' Albe attribue ;\ notre chaine le nom de 
« Gianinet M. », nom repris en 1820 par celle de ]omini - probablement 
on voulait faire allusion au nom « Guin ». Ensuite, la carte de Raymond 
(Paris, 1820) et celle des « Opérations Géodésiques pour la mesure d'un 
Are du Parallèle moyen » (Milan, 1827) indiquent un tracé fort curieux, 
qui, partant du Vallon de Ferpècle (haute vallée d'Hérens) passe à l' 'Ouest 
du Mont Cervin pour descendre au S. E. pendant une certaine distance 
clans le Val Tournanche, puis se dirige au S. O. pour traverser notrc chai:
ne et tomber à Prarayé (voir mon article sur l 'histoire topographiquc de 
la I-faute Valpelline entre 1820 et 1862, imprimé dans le Bulletin n. 8 dc 
la Flore Valdotaine, p. 19)· Ce tracé semble ct;·e une tentative d'indiqucr 
le chemin qui irait du vallon de Fcrpècle dans la Valpelline par !es co ls 
cl'Hérens et de Valpell ine, mais sur ces cleux cartes la topographie est 
tellement embrouillée qu' on ne saurait rien affirmer de certain. 

Nous parvenons après à deux autres cartcs, celles de Chaix (1 832) 
et de W()r] (1835) qui toutes cleux indiquent notre chaìne sous le nom de 
« Mt. Ture » , pent-ètre une allusion discrète aux tours crcnelécs 
clont elle est hérissée . Mais elles ne signalent pas nos deux passages, Te 
pointillé qu'ell es donnent vou lant indiquer le col de Livournea, car partant 
de la Va lpell ine il descend à N. D. des Neiges dans le Val St-Barthélemy. 

Avec l'arrivée cles ingénieurs dans notre région !es choses s'éclaircis
sent de p lus en plus. La carte _ sarde dc 1841 (au 1/250,000) indique un 



tracé qui partant de " Prajé » descend à « Cemiana » (c.-à .-d . Cignana) 
et « Crepin » - ce tracé indique certainement le col de Valcournera. 

Peu après la publication de celte carte le célèbre professeur écossais, 
J. D. Forbes vint visiter notre région. Lors de sa promenade (le 16 aoùt 
1842) à travers ia Valpelline pour aller coucher à Prarayé avant de fran
chir le col de Collon le jour suivant, il écrit ( « Travels through the Alps of 
Savoy, » Londres et Edimbourg, 1843, p . 276) la phrase suivante; « Le 
paysage (en amont de Bionàz), en regardant derrière nous, est fort agréable, 
tandisque, devant nous, au fond de la vallée, se dresse une chaine de mon
tagnes élevée (simple annexe cependant de la chal:ne principale) qui sépare 
la va ll ée de Bionaz de cell e de Val Tournanche; nous apprl:mes plus tard 
qu'on peut la franchir paì· un· col qui, dit-on, n 'est pas dépourvu de dif
fì culté. » 

L'année suivante, 1843, le 25 aoG.t, un alpiniste anglais A. T . Malkin, 
fervent aclmirateur de Forbes, suivit ses pas à travers le col de Collon et, 
à son tour, coucha à Prarayé. Voici ce qu'il dit sur son carnet de voya
ge (Alpine Journal , tome xv., p. 137); « Une très belle chaine de monta
gnes neigeuses s'élève au fond de la vallée - la cime la plus rapprochée 
est la belle Dent d'Erin - qui s'abaisse parallèlement au Val Tournanche. 
Un col mène de ces chalets au Breuil en 6 ou 7 h eures; il est réputé 
n' etre pas difficile; il a l'air cl'etre assez escarpé, mais il n' est pas néces
saire de traverser le glacier pendant longtemps. Ces montagnes neigeuses 
sont visibles dans· la basse partie de la vall ée ell e-meme, mais il demancle 
bcaucoup de temps avant cl'en gagner le pied. » Malkin pense certaine
ment au col de Valcournera, qui cependant, comme il l' a découvert en 
1860 (voir plus bas), ne mène pas au Breuil mais au chef-lieu de Valtour
nenche. 

Reprenons maintenant nos cartes. La carte sarde au l /600,000 de 1845 
(annexe à la publication officielle intitulée « Le Alpi che cingono l' Italia», 
Turin) indique un pointillé, par notre col de Valcournera bien entendu, 
de « Prayé » au village de Val Tournanche, tout comme la carte sarde 
de 1846 au l /500,000. 

Ce n 'est qu 'en 1855 que nous trouvons une autre mention de notre 
chal:ne, ou plutòt de notre col de Valcournera. Il s'agit du voyage fait en 
cette année dans les vallées latérales du Val d'Aoste par l'anglais S. W . 

~ King avec sa femme et décrit dans son ouvrage intitulé « The Italian Val
leys of the Pennine Alps » (Londres, 1858). Parlant de sa visite a Prarayé 
King écrit (pp. 179-180); « La chaine alpine à l'E. et au S., dentelée et 
en partie recouverte de neige, nous sépare du haut Val T ournanche. Un 
passage la traverse par !eque! on peut gagner le Breuil, mais il est escar
pé et difficile, et personne avec qui nous parlàmes le connaissait d'après 
ses propres expériences. Il y a deux itinéraires depuis Prarayé, l'un sous 
Mont Cournière, qui çlemande (m'a-t-on dit) deux heures jusqu'au sommet 
et trois s.ur l'autre versant - l' autre se prend à droite à travers le glacier 
et n'est pas aussi difficile. Une pyramide neigeuse très belle, nommée le 
Mont Gelé, s'élève de la crete sombre, tandisqu ' une cime secondaire est 
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couronnée d'une masse singulière ressemblant à une tour immense. J e crois 
que plus tard - étant sur l'autre versant dans le Val Tournanche - j'ai 
identifié cette cime comme étant le Chàteau des Dames - je pouvai,s aper
cevoir seulement une petite pyramide sur le sommet, bien qu'on dise qu'il 
s'y trouve aussi une croix. ,, 

Ce texte n 'est pas tout à fait clair. Mais il semble que King (tout en 
rapportant la légende d'un passage direct au Breuil) veut indiquer le col 
Bellaza, immédiatement sous le Chàteau des Dames, puis le col de Val- · 
cournera, p lus à droite (en regardant de la Valpelline) et plus facile. Sa 
« tour immense » est peut-ètre la Punta de Fontanella (qui s' élève entre 
!es deux cols), mais on ne connait aucune ascension à cette cime avant 
1864 ni au Chàteau des Dames avant 1860. Peut-ètre les gens du pays 
avaient-ils construit une pyramide et élevé une croix sur l'une on l'autre 
de ces cimes ou de leurs voisines moins élevées. 

Un peu plus tòt dans son ouvrage, King, étant au village de Valpelline, 
avait pris des renseignements sur les passages ouverts de la Valpelline dans 
la direction du Val Tournanche on du Val St-Barthélemy. Il nous dit (p. 
169) qu' « on envoya chercher plusieurs hommes qui devaient connaitre ces 
montagnes; mais bien que nous apprissions qu'il y a trois ou quatre cols, 
connus aux chasseurs, par lesquels on pouvait gagner le Val St-Barthélemy, 
aucun cl' eux n' était accessible à dos de mulet. Quant au passage menant 
dans le Val Tonrnanche personne ne pouvait nous fournir de renseigne
ments précis y relatifs, sauf qu'il existait de fait et qu'il était tellement dif
ficile, qu'il serait hors de question d'y faire passer mème nos petits baga
ges ». 

Plus tard, en remontant le Val Tournanche et se trouvant entre le 
chef-lieu et le Breuil, King fait !es remarques suivantes (p. 206) ; « A no
tre gauche s' élevèrent !es crètes très raid es et très sauvages qui nous sé
parèrent de la Valpelline; nous avions étudié leurs arètes depuis Prarayé, 
situé justement sur l'autre versant de la chaine. Sur une des plus élevées 
de ces cimes il y avait un dòme uni de neige, d'où s'élevaient quelques 
pointes nues et rocheuses que Meynet nous signalaient sous le nom de 
Chateau des Dames ; certainement ces rochers ressemblaient singulièrement 
à des dames. remontant la pente neigeuse vers un chàteau alpin. Autour 
du flanc de cette cime passe le chemin d'un des cols qui mènent de Pra
rayé au Breuil, col cléjà mentionné clans no tre description du Val de Bio
naz. Sur ce versant-ci il n'avait pas l'air cl'ètre aussi difficile que sur l'au
tre. » La carte de King indique un pointillé à travers le col de Valcour
nera. 

Il est fort possible que King avait avec lui un exemplaire de l'opus
cule du chanoine G. Carrel, édité à Aoste en 1855 sous le titre de « Les 
Alpes Pennines dans un jour. » Carrel ne semble pas faire mention de 
notre col de Valcournera, mais à la p. 26 il nous offre la description sui
vante du Chateau des Dames ; 

« 38° Chateau des Dames. - Cette gracieuse sommité barre à l'est 
la vallée de Bionaz. Elle est entre !es hauts paturages des chalets de Pra 
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rayé, au sommet de dite vallée, et ceux des Volpigli es « (? Polegino) à Val
tornanche. Il en descend de beaux et bruyants glaciers » . 

Voilà nous en sommes en 1855 . No us avons appris l'existence de deux 
cols à travers notre chaine, a ux sommets de laquell e on a a ttribué !es dro les 
de nom de « Gianinet M . » et de « Mt. Ture, » mais en 1855 on dis
tingua nettement le beau Cbàteau des Dames , qui clone, est la première 
cime de notre chaine à nous ètre présentée sous un nom individuel. Mais 
ce n'est qu 'en 1859 que le p remier touriste rendi t visite à notre chaine. 

2. Entre I859 et I873 . 

Enfin, en 1859 vers la fin du mois d'aolì t un a lp iniste parut dans notre 
cbaine, le suisse J. J. Weilenmann, qui traversa seul (comme d'ordinaire) le 
« col de Valcournera » et d onna un compte-rendu de sa course dans 
son ouvrage intitulé « Aus den F irnenwelt » (Leipsic , 1872, t . I. pp . 192-
198). Il alla de Prarayb au Breuil , franchissan t après le Valcournera le col 
de Dza (2442 m. ), au S. E. d u Mont Rousse, passant ainsi au-dessus du 
vi llage de Valtournanche mais sans y descendre. 

En 1860 eut lieu une véritable invasion touristique de notre région . 
En effet, pas moins de trois touristes, tous anglais ( où étaient les italiens?) 
passèren t le col de Valcournera pendant l 'été de 1860. L ' un fut le mème 
Malkin qui 17 ans auparavant avait entendu parler de ce col - _mainte
nant il le franchit et le décri t au long sous le nom de « col de Vacornè
re » (J. Bali, Western Alps, re édition , 1863, p. 268 et !'Alp ine Journal, 
t. xv. p. 137 ). Ensuite, arrive Whymper lui-mème, et cela à deux repri ses, 
dans !es deux directions - lors de sa première visite aux Alpes (Escalades 
dans les Alpes, trad . franç. de 1875, pp . ro-1 2). W hymper nous apprend 
qu'il fit lors de la traversée de notre co l « sa première expérience sur la 
manière de gravir de longues pen tes de neige très rap ides. » 

Une course encore p lus importante pour nous est celle effectuée le 11 
aolìt 1860, (les deux caravanes mentionnées p lus haut ne précisent pas la 
date exacte de leurs courses) par F . \V. J acomb. Cet alpin iste, désirant 
beaucoup découvrir un co l q ui permit aux alpinis tes se ren dant de Zer
matt à Chamonix par la Haute Route de ne pas fa ire un crocbet par le 
col de Collon ou le col d u Mont Rouge (Seilon) , se mit dans la tè te de 
faire l'ascension du Chàteau des Dames (3489 m.) afin d 'examiner ce col 
d'en haut, pour ainsi dire. E t ce tte ascension lui ré ussit très bien, car de 
sa cime il p ut se convaincre que le futur « col de Valpelline» n' é tait pas 
trop diffici le, et de fait fu t franchi par lui deux jours p lus tard. Après son 
ascension il traversa le col de Valcournera, qu 'il appell e «col Courgnier » 
ou « co l du Mont Cornière » (voir son récit imprimé dans la 2 me série 
des « Peaks, Passes, and Glaciers », t. r., 1862, pp . 306-316). 

En 1861 parut la feuill e XXII de la carte D ufo ur, q ui po ur notre chai
ne ne donne que !es deux noms de « Be. Creton » et P. de Fon tanella,» 
ces noms étant probablement emprun tés à la grande carte -sarde, levée 
alors mais publiée seulement en 1866. En 1862 la peti te carte de Jacomb 
(en face de la p. 306 de son article) indique « Chàteau des Dames, Be. 
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Creton, col Courgnier » (la cime et ce col faisant, sauf erreur, leur début 
sur une carte), mais, par un singulier lapsus, elle signale « P. de Fonta
nella » à une ·assez grande distance au midi du col de Valcournera. 

Rappelons ici deux autres traversées du col de Valcournera exécutées 
par Whymper, qui semble s'ètre consacré tout spécialement à ce col reculé. 
Le 7 aoùt 1863, après avoir tenté le jour précédent la Dent d'Herens, 
encore vierge (voir Whymper, p. 167) et le 7 juillet 1865, se rendant de la 
Ruinette par le col d'Oren vers le Val Tournanche avant de lancer sa 
grande attaque sur le Cervin - le soir mème il congédia son fidèle Chris
tian Almer (voir Whymper, pp. 374-5). 

Signalons aussi la première ascension touristique de la Punta di Fon
tanella (3386 m.) effectuée au mois de juillet 1864, par le suisse A. Balt
zer, avec le guide Berard (voir I' Alpine Journal, t. XVII. p. 553). 

En 1866 enfin la feuille XXII (Valpellina) de la grande carte sarde au 
r/50,000 fut donnée au monde - mieux vaut tard que jamais, car elle 
avait été levée entre 1854 et 1856. Elle nous offre le premier tableau to
pographique de notre cha!ne un peu détaillé, bien qu' elle Iaisse beaucoup 
à désirer à tous !es points de vue. Voici !es noms qu' on y trouve, allant 
du N. au S . . - " Les Jumeaux, Ba. des Gunio, B. Creton, Bea. Chfì.
teau des Dames, Serra Fontanella (le futur Punta del Dragone, 3394 m.), 
P. de Fontanella, Bassa de Fontanella » (c.-à.-d. notre col de Valcourne
ra). Ce n' est pas une très longue liste, mais elle est très étendue comparée 
avec celle dont nous disposions jusqu'à ce moment. 

Un autre avènement de 1866 me touche de plus près. Notre caravane 
(ma tante, feu Mlle Brevoort et moi, avec nos 4 guides de Chamonix, 
passàmes la nuit du 28-29 juillet à Prarayé (la seule fois que j'ai jamais 
visité le fond de la Valpelline) - nous étions arrivés de Chanrion par le col 
d'Oren, et nous nous dirigions vers Zermatt le lendemain par le col de 
Valpelline. A Prarayé nous eùmes le plaisir fort agréable et tout-à-fait inat
tendu de rencontrer M. Adams-Reilly, occupé alors à dresser la belle carte 
de la Valpelline, du Val Tournanche et des Val!ées Méridionales du Mont
Rose qu'il publia en 1868. Pour notre chaine cette carte n'a pas très grande 
importance, car un petit nombre de noms seulement y figure; « Les J umeaux, 
Bee de Giula, ( c.-à.-d. Guin), Bee de Creton, Chàteau des Dames, Bee de 
Fontanella, Col de Cournère. » Ainsi Adams-ReiÌly suit de tout près la gran
de carte sarde, du moins en ce qui regarde !es noms des divers points de 
notre chal:ne. Pour « Gunio » il lit « Giula » et pour « Bassa de Fonta
nella » il rétablit le bon nom " col de Cournère. » 

En 1868 aussi commença l'exploration de la partie septentrionale de 
no tre chaine, car le 8 juillet !es guides bien connus J. A. Carrel et J. B. 
Bich franchirent le col des Grandes Murailles ou du Mont Tabe! (3869 m.), 
ouvert immédiatement au pied S. de la Dent d'Hérens; il s'agissait de 
montrer qu'il existait de fait un passage direct (bien que difficile) entre le 
Breuil et Prarayé (voir Whymper, trad. franç. p. 166, note). 

En 1870 nous trouvons la première description littéraire de notre cha1-
ne. Elle nous est fournie dans l'opuscule intitulé " Gé0graphie du Pays 
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d' Aoste " et rédigé par la « P etite Société Alpine de Cogne » (c.-à.-d. 
J. P. éarrel, P. B. Chamonin, A. Gorret et P . L. Vescoz). A la p. 68 
dans l'esquisse générale topographique nous rencontrons seulement !es 
noms qui nous sont déjà connus sur la grande carte sarde. Mais à la p . 
320 on nous parie du «col de Valconere, (3150 m.) par !eque! les hardis 
alpinistes se rendent dans la vallée de Bionaz », col dont le nom est dé
figuré à la p. 3 26 en « V alconèse. » 

La publication (en anglais) des « Escalades dans !es Alpes » de Whym
per en 1871 fit connaitre au public alpin l 'existence du moins de notre 
chaine, car l 'auteur y décrit ses quatres passages du col de Valcournera 
( deux en 1860, puis en 1863 et en l 865). 

Faisons . maintenant le bilan à la fin de r873 . Trois cols de notre chai
ne avaient été alors traversés, mais deux cimes seulement gravies. D'autres 
cimes portaient déjà des noms, mais attendaient leurs vainqueurs, d'autres 
encore, surtout dans la pai-tie septentrionale de la chaìne, attendaient tou
jours des noms aussi bien que leurs vainqueurs. 

3. A partir de I874. 

C' est l' époque de la conquète des grandes cimes de no tre chaine. En 
1874 la Becca de Guin (3805 m.) céda à l'attaque de Baretti, Martelli et 
Vaccarone, tandisqu'en 1875 Corona remporta toute· une belle série de 
• premières », la P unta Sella (env. 3860 m.) des Jumeaux, le col ' Budden, 
la Becca de Creton (3637 m.), enfin la Tour de Creton (3583 m .) En 1877 
Corona vainquit encore la Punta des Cors ou Punta Gastaldi (3855 m.), 
mais Lord Wentworth lui enleva la Punta Giordano (3873 m.) des Jumeaux. 
La grande moisson était faite. Mais il restait .encore quelques miettes à 
glaner. En 1890 Broglio et Clivio s'emparèrent de la Punta Lioy (env. 
4000 m.), tandisque Carr, Conway et Davies ouvrirent le col de Creton 
(3324 m.). En 1892 Evan Mackenzie fit le col des Cors (env. 3800 m.) et 
vainquit la Punta Margherita (3877 m.) des Grandes Murailles. En 1894 A. 
G. Topham commença ses belles explorations, en gravissant et baptisant 
la Punta del Dragone (3394 m.), mais la Pointe Méridionale (3771 m.) des 
Grandes Murailles devait attendre l'arrivée de Bobba en 1904 (voir Riv. 
Mens . 1905, p. 87). 

Déjà en 1876 l 'abbé Gorret et le baron Bich purent donner dans leur 
« Guide de la Vallée d' Aoste » (pp . 346 à 350) une description complète 
de notre chaìne et des conquètes qui y avaient été faites presque jusqu'à la 
fin de la première étape de sa domination par le pied d'homme (celles de 
1877 y manquent naturellement). 

Tous ces nouveaux noms s'expliquent facilement - les Grandes Mu
railles ressemblent à une grande muraille, une femme chérie (Margaret Te
nison), le président du C. A. I., P. Lioy, le fondateur du C. A. I., Q. 
Sella, le bienfaiteur du C. A. I., Budden, !es géologues connus Gastaldi 
èt Giordano, !es maisons des Cors et de Creton (situées sur le versant Val 
Tournanche), enfin la Punta del Dragone emprunte son nom non pas à 
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quelque bete féroce qui avait été rencontrée chemin faisant, ' mais tout 
simplement au petit lac encaissé à son picd S. E. 

Nous n'avons plus à faire qu'à enregistrer l'adoption de ces noms sur 
les cartes ou par les écrivains '·éccnts. Voici une table de concordance qui 
nous permet de coordonner !es données des cartes italiennes au 1/50,000 
(1882) et au l/roo,000, de la liste détaillée qui a été publiée en 1895 par 
A. G. Topham dans I' Alpine Journal, t. XVII. pp. 552-3 (à com parer la 
liste imprimée dans mon édition du Western Alps de John Bali, 1898, p. 
471, avec la p. 513), enfin de la carte au 1/50,000, donnée en annexe 
à la monographie «In Valpellina >> rédigée par Canzio, Mondini et Vigna 
(imprimée en 1899 dans le n. 65 du Bollettino del C. A. I.). 

Carte italienne au Carte itallenne au TOPHAM 11 IN VALPELLINA" 
1./50.000 1./100.000 

3869 --- Col des Grandes Murailles Col des 
ou du Mont Tabe! Grandes Murailles 

3869 3869 

3877 --- Grandes Murailles Punta Margherita 
Punta Margherita 3877 

3877 

3771 --- Punta Merid., . 
3855 3771 

Punta des Cors Pointe des Cors Punta des Cors ou Gastaldi Punta dei Cors 

3855 3855 3855 (Gastaldi) 

3855 

--- --- Col des Cors - --
env. 3800 

--- --- Punta Lioy, environ 3800 Punta Lioy 

(prob. env. 4000 m.) 

Les Jumeaux Les Jumeaux Le Gemelli ou !es Jumeaux Les Jumeaux 

3873 3873 Punta Giordano Punta Giordano 

3873 3876 
P. Sella, environ 3860 Punta Sella 

3805 --- Becca de Guin Becca di Guin 

3805 3805 

3604 --- Col Budden 3604 

Becca de Guin Becca de Créton Punta Budden 

3637 3637 3637 3637 

Becca Creton --- Tour de . Créton Becca Creton 

3583 3583 3583 
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I Carte italiennc au Carte itallenne au 
TOPHAM " IN VALPELLINA " Il 1./50.000 l./100.000 

3324 --- Col de Créton Colle Creton . 
env. 3324 3324 

--- --- Mont-Blanc de Créton ---
env. 34ao 

--- --- Col du Chateau des Dames Col des Dames 

env. 3350 

Chateau des Dames Chateau des Dames Chateau des Dames Chateau des Dames 

3489 3489 3489 3489 

3063 --- Col du Petit Glacier Col de Bellaza 
Bellaza, 3063 3063 

3394 --- Punta del Dragone Punta del Dragone 

3394 3369 

Punta di Fontanella Punta Fontanella Punta di Fontanella Punta di Fontanella 

3386 3386 3386 3384 

Col di Val Cournera --- Col di Val Cournera Col di Valcournera 

3147 3145 3147 

w. A. B. COOLIDGE. 



LE LOUP, LE LYNX ET L'OURS 

De ces trois sortes d'animaux féroces, qui existaient autrefois dans 

!es régions montagneuses du Duché d' Aoste, une .seule, à ma connaissance, 

y subsiste encore ; e' est celle du lynx, dont !es sujets deviennent de plus 

en plus rares. Bien qu'on ne regrette aucunement leur disparition, il est 

toutefois utile d'en conserver le souvenir pour l'histoire naturelle de notre 

pays. Voici donc quelques détails relatifs à ces redoutables carnassiers : 

LE LOUP. 

On désigne vulgairement sous le nom de « gros loup » le lupus canis 
des naturalistes, pour le distinguer du loup-cervier ou lynx, qui est autre
ment appelé « petit loup ». Le premier appartient à la famille des canidés ; 
le second, à celle des félidés. 

Il y a un siècle, les loups infestaient nos forèts. On !es voyait fréquem
ment courir en troupes dans la lisi~re des bois et mème ròder sans timi
dité autour des hameaux !es plus élevés, cherchant à apaiser leur faim dé
vorante (r). Ils inspiraient une si •grande frayeur à nos populations , que le 
gouvernement dut se préoccuper de leur destruction, en mettant leurs tètes 
à prix. 

Voici, à ce sujet, une circulaire de l'Intendance d' Aoste, datée du 24 
novembre 1815 : 

(1) Il faut ajouter que, vers 1815, quelques sujets de celte affreuse race avaient élu 
d.omicile non loin de la Cité, c'est-à-dire dans !es bois qui se trouvaient au confluent de la 
Doire et du Buthier. De là ils venaient parfois flàner la nuit dans !es rues de la ville. Qu'on 
se figure l'effroi de ceux qui les rencontraient ! alors . que !es rues n'étaient éclairées que 
par de rares lumières à huile de noix. 

NOTE EXTRAITE de I' Histoire· de l' Eglise d' Aoste par Mgr Due, 

voi. IX, page 300. 
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« Nous J ean-Baptiste Réan, Intendant et Conservateur des Royales 
Gabelles et du Tabellion du Duché d' Aoste. 

« Sa Majesté, toujours attentive à tout ce qui peut intéresser le bonheur 
de ses sujets, informée des disgràces que causent !es loups, surtout dans 
!es pays de montagne, qui en sont plus ou moins infestés, et voulant en 
encourager la destruction, a, ·sur l'avis, qu'elle a approuvé, de l'Exceume 
Conseil des Royales Finances, daigné déterminer des récompenses en faveur 
de ceux qui parviendraient à !es tuer, en graduant !es primes selon !es cir
constances comme ci-après, et a autorisé !es Intendants à !es faire payer 
sur le trésor de ses fìnances. 

« Considérant l'intérèt qu'a le public d'avoir connaissance de ces bien
faisantes dispositions. 

NOTIFIONS: 

1° Qu'il sera payé à titre de récompense : 
pour chaque louve pleine 
pour chaque louve non pleine. 
pour chaque loup . 
pour chaque louveteau . 
pour chaque loup, enragé ou non, qui sera prouvé avoir at taqué 

quelque personne 

25 frs 
20 frs 
15 frs 
6 frs 

60 frs 
2° Que, lorsque la chasse aura lieu avec des armes à feu, on ne pourra 

se servir que des armes à feu longues ; 
3° Que, lorsque !es administrateurs jugeront convenable d'entreprendre 

une chasse générale, on devra se conformer aux dispositions du § 9, cha
pitre 13, titre 34, livre I des Royales Constitutions ; 

4° Que si, pour prendre !es loups, on se propose de se servir des 
trappes, bascules ou autres pièges, cet usage devra ètre précédé des aver
tissements prescrits par l'art. 3e, titre 178 du Règlement du 13 aoùt 1773; 

5° Quiconque désirera se livrer à cette chasse avec armes à fe u devra, 
pour obtenir le permis du port d'armes, rapporter une attestation du Con
seil de la commune sur sa réputation d'honnète homme et, en outre, d'a
voir déjà donné des preuves de son habileté dans ce genre ou d' è tre au 
moins présumé en avoir, et dans le cas que le permis soit borné à la chasse 
des bètes féroces, il sera délivré gratis. 

6° Pour toucher la récompcnse, !'on devra présenter à ce bureau la 
bete tuée, à laquelle il fera couper quelque membre pour . éviter duplication. 

« La présente sera lue, publiée et affichée aux lieu et manière accou
tumés dans toutes !es communes de ce Duché, à exclusion d'ign,orance. 

« Donné à Aoste, au bureau de l'Intendance, le :24 novembre 1815. 

(( RÉAN.)) 

Grace à ces mesures de sG.reté publique, !es loups ont complètement 
disparu de nos contrées alpestres. 
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L' Angleterre est parvenue aussi, par le moyen de récompenses données 
aux chasseurs, à se délivrer de la race de ces fauves. Mais il en existe 
encore en France, particulièrement dans !es Ardennes et le J ura, où on 
!es voit roder en troupes dans le voisinage des habitations pendant !es hi
vers les plus rigoureux. Le gouvernement a aussi mis leurs tètes à prix. 

D'après une statistique dressée au ministère de I' Agriculture, le nom
bre des loups tués en France en 1900 a été de II5, savoir: louve pleine 
l ; loups et louves non pleines, 52 ; louveteaux, 62. Le tota! des primes 
payées pour la destruction de ces bètes féroces a été de 7830 francs. La 
prime établie par la loi est de 40 francs pour un louveteau, de 100 francs 
pour un loup ou une louve non pleine, et de 150 francs pour une louve 
pleine; elle s'é:ève à 200 francs lorsqu'il est prouvé que l'animai s'est jeté 
sur des è tres humains. 

Les loups sont plus à l'aise dans !es grandes steppes de la Russie, 
de la Pologne et de la Hongrie, où ils se propagent d'une manière ef
frayante, sans que !es gouvernements s' en inquiètent. Aussi, lorsque la ri
gu•òur de la saison les prive de leurs ressources habituell es d'alimentation, 
ces carnassi ers s' organisent-ils en bandes nombreuses e t s'avancent-ils, 
poussés par la faim, vers !es villages et !es bourgades, pour y prendre 
d 'assaut !es bergeries et mème !es diligences publiques. 

C' est de là qu' en temps de guerre dans le centre de I' Europe ils flai
rent le mouvement des années e t suivent leur marche pour dévorer !es ca
davres des soldats restés sur le champ de bataille. 

Le loup commun ou « gros loup » a la forme et le port d'un grand 
chien, de là son nom latin lupus canis. Sa taille est élevée et svelte ; son 
corps est maigre, ayant !es flancs rentrés et !es pattes minces ; sa queue 
est touffue et pendante comme celle du renard ; sa tète, grosse, oblongue, 
est terminée par un museau long et pointu, quand la gueule est fermée ; 
mais habituell ement cette gueule, gamie d'une denture acérée, se présente 
ouverte et toujours prete à dévorer ; le front est incliné ; !es yeux sont 
obliques et !es oreilles droites ; le pelage est variable selon le climat et 
l' age . La teinte tourne au roux en été, au blanchatre en hiver (à cause 
du duvet dont ils sont fournis). Dans la vieillesse, certains individus sont 
presque blancs. 

Un loup adulte mesure environ l m. 65 de l' extrémité de la queue 
au bout du museau; la hauteur, de la piante du pied au garrot, est de 
o m. 80. La louve a une taille un peu inférieure à celle du loup ; son 
museau est plus mince et la queue moins touffue. L' époque de la repro
duction comprend !es mois de janvier et de février. Au bout de 63 jours 
de gestation, la femelle met bas de quatre à cinq petits, qu' elle ali ai te de 
cinq à six semaines ; mais !es Iouveteaux ne peuvent suivre leur mère que 
vers l'age de deux mois. Pris jeune, le loup peut s'apprivoiser, mais il ne 
reste docile que dans la première et la seconde année, après quoi, il re
prend ses instincts de sauvagerie. 

Le loup fréquente !es Iieux solitaires, !es fourrés, !es ravins, les step
pes et mème !es marais couverts de joncs. Il se cache le jour et rode la 



nuit pour chercher sa proie. En hiver, !es Ioups se réunissent par bandes 
plus ou moins nombreuses. C' est alors qu'i ls terrorisent !es habitants des 
hameaux voisins des foréts. 

Chasseur infatigable et toujours affamé, le loup s'attaque non seule
ment au gibier mammifère : lièvres, renards, marmottes, mais encore aux 
bestiaux domestiques: moutons et chèvres, et méme aux bceufs et aux che
vaux. Quand il est poussé par la faim, il ne craint pas de s'attaquer à l'hom
me. On le chasse à courre ou en organisant des battues ; on le capture 
aussi en disposant des pièges ou des appàts empoisonnés, à proximité des 
lieux qu'il fréquente. 

L'existence- des loups dans le pays cl' Aoste durant !es siècles passés 
a donné Iieu à bien des épisodes, tantòt tragiques, tantòt comiques, dont 
quelques-uns ont été mentionnés dans l'histoire et !es journaux Iocaux. 
Voici, entre autres : 

Deux faits amusants racontés dans l'Histoire de Valgrisenche par M. 
le Chanoine Bétha : 

« Les foréts, dit I'auteur, étaient peuplées autrefois de loups et de 
sangliers. IIs ont complètement disparu aujourd'hui. A ce propos, ,,on ne 
lira pas sans intérét le fait suivant : un propriétaire, que beaucoup de per
sonnes vivantes ont connu, Barre! Sulpice, berger par circonstance, paissait 
son troupeau sur !es chalets de I' Alpe-vieille. Deux louveteaux, au pied d'une 
roche, s'apprétaient à faire Ieur déjeuner d'une marmotte, que leur mère 
avait apportée. Que fait notre imperturbable berger? D'une main il saisit 
un de ces louveteaux, de l'autre il empoigne le second; et voilà nos deux 
enfants du désert bien et dùment prisonniers. Restait la marmotte ; elle é
tait si belle, si grasse, si arrondie et encore intacte ! A défaut d'une troi
sième main, il la suspend entre ses dents; et chargé ainsi d'une triple proie, 
il arrive au village haletant et essouffié. 

« Une chronique de l'an 1760, imprimée en Suisse, cite un autre fait 
tuut aussi gaillard. Une fille du village de la Frassi d'amont, la Grand' 
Benoite, sort de l'étable pendant la veillée. Elle se trouve inopinément en 
face d'un loup; rencontre pas trop plaisante. L'intrépide villageoise le serre 
à la gorge, l'étreint entre ses bras nerveux, et, d'un bond, elle s'élance 
dans l'étable et jette sur le plancher, au milieu des causeurs et des fìleuses, 
l'animai tout étonné de se trouver en .pareille compagnie. II n' est pas dif
ficile de deviner quel fut son sort. » 

Audace d'un loup. - Le fait s'est passé à La-Thuile le 28 janvier 
1862. Le nommé Dauphin Gal, de cette commune, fut assailli par un 
Ioup, un peu au-dessous du hameau de Pont-Serran, sur la route qui 
conduit au Petit-Saint-Bernard. Après une lutte terrible de quelques mi
nutes, il reçut une grave morsure à la main droite. II allait imman
quablement périr sans la prompte intervention du bersaglier Clément Blan
chet, aussi de La-Thuile, qui, entendant !es cris lamentables de son com
patriote, accourut sur l'endroit et entra seul en lutte avec la bete féroce; 
il réussit, au péril de sa vie, à la mettre en fui te et à sauver son ami cl 'une 
mort certaine. 
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Courage d'un pàtre valdòtain. - Dans la Feuille d'Annonces d'Aoste 
du 15 avril 1841, on lit ce qui suit: 

« Il est écrit que le bon pasteur ne fuit pas à l'approche du loup et 
qu'il doit exposer sa vie pour sauver son troupeau. C'est ce qu'a très bien 
compris, par !es seules . lumières de la raison, un certain J ean-Michel Chuc, 
sourd et muet de naissance, agé de 23 ans, dans la commune de Saint
Chdstophe près d' Aoste. Paissant son troupeau, le 24 mars 1841, après le 
coucher du solei], dans la Combe des Charbonniers, près du hameau de 
Cérisole, sur les coteaux arides qui dominent. le village de Veyne_s, de la 
méme commune, le dit Chuc vit un gros loup qui allait fondre sur une 
brebis ; il s' avança à la hàte et lui déchargea sans succès un coup de ba
ton sur la téte. Le féroce animai ouvrant sa longue gueule, le courageux 
pàtre y enfonça son tricot, mais ne · pouvant le r.etirer, parce que le car
nassier le retenait avec ses dents, il prit une pierre qu'il trouva par hasard 
à sa portée et lui appliqua sur le museau sensible un coup vigoureux qui 
le terrassa. Il le tua ensuite, quoique avec beaucoup de peine, à force de 
coups de pierres et de bàton. Dans la lutte, il lui cassa !es cleux dents ca
nines inférieures, et il n'eut, pour tonte blessure, qu'une Iégère égratignure 
à l'avant-bras gauche. Telles sont Jes circonstances qu'il a fait connaìtre 
par signes. 

~ Ne pouvant porter sa proie au village et ne sachant comment il 
aurait pu faire comprenclre à ses gens qu'il avait tué un Ioup, il eut la 
prévoyance de lui couper le bout de la queue, pour indiquer et faire con
naìtre son action. 

« Le fait a été examiné et reconnu réel par l'autorité locale, le verbal 
d'usage a été dresBé le 28 clu méme mois et le pàtre a reçu la prime de 
50 livres, accordée par !es Iois en vigueur. Il méritait bien clavantage, eu 
égard an danger qu'il a couru, et surtout aux ravages que ce carnassier 
avait faits depuis plusieurs années à Saint-Christophe et à ses environs. 

« Tous ceux qui ont vu ce loup, ont déclaré unanimement qu'ils n'en 
avaient jamais vu de si gros, pas méme dans !es musées. On lui avait 
trouvé plusieurs clragées sur l'omoplate droite, mais Jes plaies étaient par
faitement cicatrisées. C'est vraiment chose étonnante que cet animai féroce 
qui a .été depuis plusieurs années le fléau des alentours cl' Aoste, en cléci
mant !es troupeaux, qui a bien des fois trompé l'adresse des chasseurs qui 
sont venus le reconnaìtre et lui réclamer leurs chiens et le plomb qu'ils 
lui avaient jeté, soit tombé mort sous la houlette d'un simple berger, sourd 
et muet de naissance, goìtreux, et à qui quelques-uns se plaisaient de 
donner l' épithète de crétin. » 

Un loup fait prisonnier par une chèvre. - Voici un épisode plu
tòt unique que rare parmi !es exploits cles Joups. Il a eu lieu dans la Val
Jeise, vers l'an 1820, sur la route ·qui va de Lilianes à Fontainemore, et 
m'a été raconté par un vieillard digne de foi, M. Dandrès, de Fontaine
more. Ce fait a été aussi relaté dans la Feuille d' A oste du 1er juin 188 r. 

A còté clu pont du Bouro, torrent à cascades qui sépare !es territoires 
de ces deux communes, existait alors une chapelle abandonnée clepuis Jong-



temps à cause de l' humidité. Ayant encore sa porte, quoique non fermée, 
elle servait parfois d'abri aux passants. Or un jour d' automne, un campa
gnard vint à passer par là, conduisant une chèvre, qu'il tenait par la corde. 
Arrivé près de la chapelle, il dut s'écarter quelques instants de la route pour 
des motifs à lui connus. En attendant, il attacha la corde de sa chèvre à 
la poignée de la porte et laissa la bete seule. A peine fut-il hors de la 
route, qu'un loup sortit du bois voisin et s'élança sur la proie, qu'il se 
disposait à dévorer. La chèvre, terrifiée, chercha à se sauver en se jetant 
instinctivement contre la porte de la chapelle, qui s'ouvrit toute large; elle 
put y entrer et se mettre en sùreté. Mais le loup alfamé la suivit avec 
fureur; il entra aussi ; la chèvre, retenue par la corde, revint en arrière 
et ferma brusquement la porte, laissant son cruel ennemi dans l'intérieur 
de l'édifice (r). Quand le paysan revint pour la reprendre, il constata, à sa 
grande surprise, qu'un loup avait été fait prisonnier par sa chèvre. Le car
nassier, ne pouvant supporter la captivité, enrageait, bondissait, hurlait et 
s' efforçait par mille gestes de récupérer la liberté ; il s' élançait vers les fe-
nètres, qui étaient basses, et en mordait les croisées. · 

Vains efforts ! Il devait expier le délit, que la faim lui avait fait com
mettre. On ne tarda pas à lui demander qu' elles étaient ses prétentions et 
à faire justice de son audace. 

* * * 
Les loups sont admirablement organisés pour la course. On prétend 

que ces animaux peuvent parcourir, · en certaines occasions, un espace de 
40 lieues dans une nuit. Leur instinct est sanguinaire et leur appétit insa
tiable. Lorsque pendant la nuit un de ces carnassiers a réussi à pénétrer 
dans une bergerie ou dans un pare de moptons, il s' en prend à toutes !es 
pièces du tronpeau; il en emporte une, s'il le peut, la dévore avec avidité 
et revient ensuite chercher !es autres, une à une. Il fait ses délices de la 
chair humaine ; il la préfère à tout autre aliment, quand il peut se la pro
curer. Comqien de victimes n'a-t-il pas faites parmi !es campagnards, dans 
!es temps passés ! On rapporte que, vers r780, un · homme cie Charvensod, 
allant seul du coté de l'Ermitage, servit de pature à un de ces monstres, 
tandis qu'il traversait la forèt. - Des vieillards racontent aussi que vers 
r802, un loup emporta un enfant d'un hameau de La Madeleine et le dé
vora, n'en laissant que !es vètements. Un cas identique se vérifia plus tare! 
à Anthey, dans le hameau de Sérian. 

Ne serait-ce pas en suite de ces malheurs, que !es mères de famille, 
dans la campagne, ont pris l'habitude de dire aux enfants revèches : 
« Soyez tranquilles, restez sages, autrement le loup vient vous prendre et 
vous manger ! ! » Heureusement ces betes .féroces ont disparu de notre 
pays. 

(r) Le corps de cet édifice a été entièrement démoli vers r889, lors de la construction 
de la route carrossable de la Valleise. 



Loups affamés. 
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Le nom de loup est fìché dans un grand nombre de proverbes, dont 
voici quelques-uns des plus usuels : 

Il fait un froid de loup, c' est dire que la température est très froide, 
très rigoureuse ; 

Étre enrhumé comme un loup, avoir un très gros rhume ; 
Cet homme a vu le loup, il a contracté un gros rhume ; 
Manger comme un loup, avoir une faim de loup, manger beaucoup, ètre 

insatiable ; 
Marcher à pas de loup, marcher cauteleusement, en faisant le moins 

de bruit possible, afìn de surprendre. 
Donner la brebis à garder à un loup, confìer la garde d'une chose à 

une personne dont on devrait se défìer ; 
Enfermer le loup dans une bergerie, laisser quelqu' un dans un poste 

ou dans un lieu où il peut faire beaucoup du mal ; 
Se mettre à la gueule du loup, s'exposer à un péril manifeste, auquel 

on aurait pu se soustraire ; 
Le loup mourra dans sa peau, un homme pervers se corrige difficile

ment; 
Qui se fait brebis, le loup le mange, quand on est trop bon, on est 

victime des méchants ; 
Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, ce qui re

vient à dire que l'homme fait souvent beaucoup du mal à ses semblables. 
La faim chasse le loup hors du bois, on fait souvent par nécessité, pour 

se procurer de quoi vivre ou pour se tirer d'affaire, une chose qui répu
gne beaucoup ; 

Les loups ne se nzangent pas entre eux, !es méchants s'épargnent réci
proquement ; 

Tenir le loup par les oreilles, etre dans une situation critique et ne 
savoir à quel moyen recourir pour s'en tirer. 

LE LYNX. 

Lynx (le felis lynx ou lynx vulgaris des naturalistes) est le nom scien
tifique du « loup-cervier » , vulgairement appelé le « petit loup » . Sa race 
constitue un genre de mammifères carnassiers, qui ne sont que des chats 
de forte taille, vivant à l'état sauvage. 

Les lynx ont le corps ramassé et trapu, !es jambes hautes, la queue 
courte et !es oreilles surmontées, chacune, d'un pinceau de poils raides. 
La taille d'nn sujet adulte varie entre 7 5 et 92 centimètres de longueur; 
sa qu.eue, moitié jaunatre et moitie noire, ne mesure qu'un décimètre envi
roll:. Ses lèvres sont garnies de fortes moustaches analogues à celles des chats. 
Il a une fourrure d'un brun jaunatre ou roussatre, parsemée de taches 
noir es. 

Le loup-cervier était autrefois commun dans tonte l'Europe. De nos 
jours, grace aux moyens de destrnction encouragés par quelques gouver-

4 
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nements, on ne le rencontre plus qu'exceptionnellement dans !es Alpes, 
dans !es Ardennes et dans !es forèts de la Bohème, tandis qu'il est encore 
très répandu en Norvège, en Suède et en Russie. Il en existe aussi des 
échantillons dans !es forèts de notre Vallée, où ils tendent cependant à 
disparaitre. On croit qu'ils viennent des forèts touffues du Valais et de la 
Tarentaise. 

Le loup-cervier est un _ anima] presque complètement nocturne, qui 
pousse des hurlements saccadés durant l' obscurité de la nuit, en traversant 
monts et vallées pour chercher de quoi s'enlever l'appétit. Il grimpe avec 
agilité sur !es arbres et se tient sur une branche à l'affùt de la proie qui 
viendrait à passer dans le voisinage. Pour satisfaire sa voracité, il ne se 
contente pas de surveiller le gibier à poils, comprenant le chamois, le cerf, 
le renard, la marmotte, le lièvre, etc., mais il s'attaque encore aux animaux 
domestiques, tels que brebis, chèvres, chiens, chats et autres; il s'élance 
avec rage sur ces pauvres bètes et !es saisit à la nuque pour leur sucer le 
sang. Quand ce genre de proie lui fait défaut, il se rabat sur !es écureuils, 
!es martres, !es chats sauvages et mème sur les perdrix, dont il fait une 
certaine consommation. 

Les lynx se réunissent par couples ou par troupes pour aller ensemble 
à la recherche de la proie . Dans ces circonstances, ils exécutent des sauts 
prodigieux. On leur donne aussi la chasse, d'abord pour ètre à l'abri de 
leurs déprédations, car ils sont de grands destructeurs du gibier, du menu 
bétail et de la volaille ; ensuite pour s' emparer de leur fourrure, qui est 
fort recherchée. On se sert, pour cet effet, de traquenards et d'armes à feu. 

On a cru longtemps, disent !es naturalistes actuels, que le lynx avait 
une vue perçante et d'une portée exceptionnelle, d'où le proverbe: avoir 
des yeux de lynx; mais il est aujourd'hui reconnu que chez cet animai 
l'organe de vision n'est point supérieur à ce qu'il est chez !es autres es
pèces du geme chat. 

Le Ìynx vulgaire, _ pris jeune, s'apprivoise facilement; mais, mème a- · 
près une longue captivité, il éherche toujours à s' échapper pour reprendre 
la vie sauvage. 

Au figuré, le nom de lynx ou loup-cervier désigne un financier avide, 
dur, rapace, qui sait exploiter !es besoins d'argent des Etats et des par
ticuliers, et qui cherche à leur -soutirer le plus d'argent possible. -

Le geme lynx est compris dans le tableau des primes que le gouver
nement accorde à ceux qui tuent !es loups. C'est gràce à ces primes que 
l'espèce tend à disparaitre de notre pays. Les Valdòtains ne peuvent que 
s'en réjouir. 

Les faits narrés ci-après démontrent que !es loups-cerviers étaient en
core bien nombreux dans nos forèts au · cours du siècle dernier. Ils mani
festaient leur existence par des excursions néfastes et par la terreur -qu'ils 
inspiraient aux campagnards. 

* ,,. * 
D'après une _note du Rév. Chanoine Léon Gérard, insérée dans ses 

Ephémérides de 1864, « au mois de février de cette année, on a tué à 



Lynx guettant la proie. 
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Challant-Saint-Anselme un magnifique loup-cervier, àgé de 7 ans, qu' on s' est 
empressé de présenter à la Sous-Préfecture d' Aoste, afin d' obtenir la prime 
établie par la circulaire de 1815. Ce terrible carnassier a été empaillé et 
piacé au musée zoologique de Turin ". - « Dans le mème mois, on en 
a surveillé et poursuivi un autre à Courmayeur, sans toutefois pouvoir l'at
teindre. » 

* * * 
La Feu~lle d'Aoste du 19 février 1857, apres avoir signalé l'existence 

de plusieurs lynx dans !es forèts de Challant-St-Anselme, rapporte qu'un 
bon campagnard de cette commune, rentrant chez lui le soir avec un pa
nier de chàtaignes sèches sur la tète, fut attaqué par une de ces bètes fé
roces. Saisi d' épouvante, il se mit à crier et à galoper. Entre-temps, il jeta 
par terre son panier plein de chàtaignes, qui, en t_ombant, produisirent un 
grand bruit. Aussitòt le terrible agresseur s' enfuit et disparut. 

* * * 
A la mème époque, !es forets de Saint-Barthélemy et de Verraye ser

vaient aussi d'habitacle aux loups-cerviers. 
L'instituteur Bienvenu Foudon, natif de Verraye, et décédé il y a 

quelques années, racontait que, au mois de septembre 1855, un berger de 
brebis, demeurant au mayen de Prdla, près du bois de J oux sur Verraye, 
en ramenant un soir son troupeau dans la bergeri_e, constata que trois de 
ses brebis lui manquaient. C' était trop -tard pour aller à leur recherche 
dans la forèt voisine, où il avait passé la journée. Mais il partit le Iende
main au point du jour et enfila le chemin du col, qui mène dans la vallée 
de Saint-Barthélemy. Après une fo;te course, il commença par trouver une 
de. ces brebis égarées gisant par terre et tout à fait épuisée de sang; il con
tinua ses perquisitions et il en trouva une autre dans le mème état. Il ne 
pouvait en douter : c' était l' ceuvre néfaste d'un loup-cervier. Il en-fut plei
nement convaincu, lorsqu'il trouva la troisième non seulement privée de 
sang, mais encore éventrée et en partie dévorée par un carnassier. Le pau
vre berger s' en revint tout désolé vers son troupeau, qu'il avait laissé dans 
la bergerie et qui commençait à souffrir Ja faim. 

Un jour du mois de février 1863, par un temps ·neigeux, un habile 
chasseur-, nommé Philémon Aguettaz, de Verraye, était allé à la chasse 
dans !es bois qui s' étenderit sous !es monts d'Aver. En traversant une 
clairière, il entendit, à peu de distance, des hurlements prolongés et sac
cadés, qu'il ne pouvait attribuer qu'à un -loup-cervier. Il se mit aux aguets, 
et tenant son fusi! en jouè, il s'avaiiça avec précaution ver.s une touffe de 
sapins, où il pensait que l'animai était logé. Il ne tarda pas à l'apercevoir 
s'agitant dans la neige fraiche ; il fut assez adroit pour le terrasser. Il le 
chargea sur ses épaules et le porta dans son logis au hameau de Vieille. 
Puis, le lendemain, fier de son exploit, il parcourut son village et !es vil
lages environnants, le carnassier pantelant sur son cou, pour démontrer aux 
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habitants qu'il les avait délivrés d'un redoutable ennemi. - C'est le pre
mier loup-cervier que j'ai vu. - Il n'était pas rare, alors, d'entendre des 
cris de lynx dans !es forets qui couvrent la région snpérieure de la com
mune de Verraye et le versant est de la Vallée de Saint-Barthélemy. 

* * * 
Il y a peu de temps, M. le chanoine Charles Thomasset, professeur, 

m'a rappelé comme suit un souvenir de son adolescence : 
« Vers l'an 1866, en revenant de l'école, je vis passer sur la piace 

Charles-Albert une charrette transformée en cage avec des liteaux et suivie 
d'un grand nombre de curieux, qui se demandaient ce que pouvait bien 
contenir cette cage improvisée. 

« Monté sur le marchepied d'une boutique, rue Humbert I•r, je vis 
à travers !es barres deux loups-cerviers provenant de la vallée de Valgri
senche et que !'on conduisait au jardin zoologique royal de Turin. On se 
disait que ce , devait etre les derniers sujets de cette race . qu' on aurait pris 
dans le pays d' Aoste. » 

* * * 
Un chasseur qui, dans la seconde moitié du siècle dernier, se fit la ré

pu'ta tion d'un « fameux destructeur des loups-cerviers » , c'est le nommé 
Pierre Champvillair, de Roisan, décédé en 1912, à l'àge de 91 ans accom
plis. Il en a capturé cinq avec le traquenard dans l'espace d'une dizaine 
d ' années. Ayant observé que, en février 1860, des lynx ou loups-cerviers, 
venus probablement des forets du Valais, prenaient leurs ébats dans les 
bois qui couvrent encore la région supérieure de sa commune, il se mit 
aux aguets pour !es surprendre dans leurs excursions nocturnes aux a!en
tours des hameaux. Dès qu'il eut reconnu !es passages qu'ils fréquentaient, 
il y mit des pièges, qu'il avait soin de couvrir de feuilles sèches afiÌl. de 
mieux déjouer l' astuce de ces carnassiers. Il commença par en capturer 
un, qu '11 s' empressa de consigner au Commandant des garde-chasse 
royaux, résidant à Aoste. Celui-ci lui obtint du roi Victor Emmanuel II 
une prime de roo francs. C'était une récompense bien méritée, car !es lynx 
sont friands des jeunes chamois et bouquetins. Cette prime lui fut accor
dée ensuite chaque fois qu'il opérait un exploit de ce genre. 

De plus, la Direction des Chasses royales lui fit don de plusieurs tra
quenards pour servir à la capture des betes nuisibles au gibier, telles 
que aigles, renards et loups-cerviers. N'était-ce pas un bel enco1uagement 
pour l'intrépide Champvillair, qui _ sut .les employer pour délivrer la contrée 
de ces animaux dangereux? A ce sujet, que d'épisodes intéressants il y 
aurait à raconter. Mais, bref ! Ce fut vers la fin de février 1870 que no
tre vaillant chasseur prit le dernier loup-cervier, le plus gros de ceux qu'il 
a capturés. Ayant observé un jour les traces de son passage sur la neige 
au lieu dit le Rachot, sur la route qui mène au chalet de Praperrià, il y 
mit un traquenard. Le lendemain, il envoya sur l'endroit son fils Callixte (qui 
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vit encore) (I) pour voir si le piège avait joué son ròle. En y arrivant, le 
jeune homme constata .qu'un énorme lynx était retenu par une jambe de 
devant. Mais, épouvanté par cette visite ,°' l'animai chercha à se sauver; il 
fìt alors tant de sauts, tant de gestes, qu'il réussit à détacher la chaine 
de fer qui fìxait le traquenard au rocher voisin, sans toutefois se débar
rasser des cercles de fer qu'il entrainait bruyamment; ce qui augmentait 
encore sa fureur. Il bondissait d'une manière effrayante et se démenait 
avec rage, jusqu'à ce qu'il se jeta dans un fourré d'arbustes, où il resta 
enlacé avec l'intrument de son supplice. 

Le jeune Champvillair s'empressa de revenir vers son père et de lui 
raconter ce qu'il avait vu. A cette bonne nouvelle, le vieux chasseur tres
saillit de joie. Aussitòt ils partirent ensemble, munis d'une bonne corde et 
d'une serpe bien tranchante; puis, arrivés à Bachot, ils se mirent à l'reu
vre pour capturer le carnassier. Ils durent d'abord jeter la 'corde autour 
des arbrisseaux pour !es serrer peu à peu, afìn d'enlacer l'animai, avec 
toutes sortes de précautions pour n'ètre pas mordus. Lorsqu'ils l'eurent ain
si garrotté et renfermé dans ce faisceau de branches, ils coupèrent !es brous
sailles et en fìrent un fagot pas du tout banal. Ensuite ils y fìchèrent une 
forte perche, dont chacun tenait une extrémité sur l'épaule et ils prirent 
le chemin d' Aoste, où ils voulaient consigrier le redoutable détenu au 
commandant Medici. Celui-ci, !es voyant arriver avec un fardeau si singu
lier, !es acc-ueillit avec un gracieux sourire sous ses longues moustaches 
grises et !es défraya de leur fatigue par l'offre d'un beau billet de roo 
francs de la part du Roi. Il . invita aussitòt quelques amis à venir voir !es 
vainqueurs joyeux et le vaincu grimaçant ' dans le faisceau de broussailles. 
Il se fit ensuite aider par !es deux Champvillair à dégager le prisonnier 
de ses liens et de ses cercles et à le renfermer dans une cage de fer; puis 
il se préoccupa de I' empailler pour le conserver dans un musée d'histoire 
naturelle. 

* * * 
Les lynx séjournaient aussi dans !es forèts qui couvrent les flancs des 

Grandes-Roises et de la Becca de Nona, où ils s' engraissaient aux dépens 
des jeunes chamois, des marmottes, des renards, et autres espèces de gi
bier. Ils faisaient mème des apparitions près des hameaux de Pollein, de 
Brissogne et de Saint-Marce!, cherchant à y faire des victimes. Les garde
chasse du Baron Peccoz ne l'ignoraient pas; ils !es surveillaient pour !es 
exterminer. En voici une preuve : 

Un jour du mois d'octobre 1884, un de ces garde-chasse, nommé Fran
çois Pastoret, en résidence à Saint-Marce!, soupçonnant qu'un loup-cervier 
devait se trouver non loin des habitations, s'associa un habile chasseur de 

(1) C'est celui-ci qui m'a raconté le fait, me disant encore: cc Nous aurions bien pu 
tuer l'animai sur piace, mais mon père avait à creur de le porter vivant à Aoste et de le 
présenter bien conservé à M. le Comm:;mdant, qui était un empailleur très habile. » 
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I' endroit, connu sous le nom de · J oseph dou cretto, a fin de le traq uer. Ar
més de leurs carabines et accompagnés de leurs chiens, ils se mirent en 
marche . vers l'entrée de la Comba et pénétrèrent dans une touffe d'arbres 
qui entouraient un grand rocher. Ils ne tardèrent pas à entendre !es cris 
saccadés du carnassier qu'ils cherchaient. Ils croyaient d'autant plus à sa 
présence dans ce lieu, que leurs chiens, saisis de frayeur, venaient s'abri
ter entre leurs jambes, ce qui !es empèchait d'avancer. Ils redoublèrent 
d'attention et bientòt ils aperçurent un énorme chat biotti sur le rocher 
et lançant sur eux des regards farouches. Aussitòt Joseph mit !'arme en 
joue et la déchargea juste sur le crane de l'anima!, qui dégringola et vint 
tomber à ses pieds. Ce fut un beau succès, qui valut une large récom
pense aux deux chasseurs. 

Les propriétaires de bergerie dans la vallée de Bosses-Saint-Remy pour
raient aussi nous fournir bien dès détails sur !es escroqueries des loups
cerviers dans leurs troupeaux de menu bétail. 

* * * 
Durant l'été de 1888, à Rhèmes-Notre-Dame, au lieu dit !es Fosses, 

le garde-chasse Pierre Dayné, de Valsavarenche, réussit à capturer un loup
cervier femelle . Pour récompense de son exploit il reçut: 1° roo francs de 
S. M. le Roi Victor-Emmanuel II; 2° 7 5 francs du Gouvernement. C'était 
une récompense bien méritée, car le lynx est un terrible destructeur des 
jeunes chamois et bouquetins. 

En 1894, le mème garde-chasse parvint à terrasser un autre lynx femelle 
dans le vallon de Léviona sur Valsavarenche. Il reçut une récompense 
identique à celle du premier exploit. 

* * * 
En 1909, quelques chasseurs aperçurent un loup-cervier dans la combe 

de Thorax sur Sarre. L'anima! effrayé disparut en un clin d'ceil et échap
pa ainsi au plomb meurtrier. 

* * * 
Il n'y a pas longtemps, le lynx existait encore dans la partie supérieure 

de la Vallée de l'Evançon. M. M~rtin Béchaz, d'Ayas, répondant à ma 
carte postale du 16 juillet 1914, m'a dit, entre autres choses, que « dans 
ce xxm• siècle un loup-cervier a été pris près du col de la Ranzola, sur 
Brusson, un autre en dessus d'Estropiera, .mème commune, et un troisiè
me, qui avait attaqué une jeune bergère près de Champoluc (Ayas), a été 
tué par le père de cette fillette. » 

* * * 
Je dois !es renseignements suivants à l'obligeance de M. Grégoire Comé 

de Charvensod, le guide si avantageusement connu des touristes qui ascen
sionnent le Mont-Emilius et la Becca de Nona. 



Ours à la porte d'une bergerie. 
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« En mai 1909, M. J oseph Blanc, de Saint-Marce!, garde-chasse de M. 
le Baron Peccoz, .passant près du lac de Chamolé sur Charvensod, aperçut 
deux petits loups-cerviers qui s'amusaient sur le gazon avec leur mère. 
Celle-ci s'enfuit aussitòt. Le garde profita de son absence pour capturer 
!es deux petits. Comme, dans le cours de l'hiver suivant, il repassait par 
là pour son service, il y vit de nouveau la louve qui semblait rechercher 
encore ses deux progénitures. Il la surveilla et fut assez adroit par l'abat
tre d'un coup de fusi!. » 

Voici un fait qui révèle I' astuce du loup-cervier : 
Vers 1880, demeurait à Aoste, Bourg-St-Ours, un bon homme connu 

sous le nom de Papà Gioan, qui avait le gout singulier de se procurer de 
jeunes betes fauves pour essayer çle !es apprivoiser et de !es élever en fa
mille. Il avait donc établi dans sa maison une petite ménagerie, où, avec 
le chien et le chat domestiques, on voyait un renard, un lynx, une mar
motte, un blaireau et autres. Lui-meme prenait plaisir à !es former à la 
vie sociale, en leur faisant oublier !es instincts parficuliers. Or, un jour, 
tandis qu ' il inspectait son école, il observa • que le éhat, après quelques 
ébats familiers avec le lynx, devint tout à coup sérieux, puis, refusant de 
continuer la gymnastique, donna sec un coup de patte à son contre
jouteur. Alors, le lynx, lésé dans ses prétentions de sincère amitié, lui ma
nifesta son dépit en le saisissant par la queue et en le faisant tourner ra
pidement autour de lui, jusqu'à ce que le pauvre chat eut cessé de s ' a
giter pour avoir la vie sauve. Après avoir làché sa victime, le lynx ne l'a
bandonna pas; il lui sauta furieusement sur le cou et se mit à lui sucer 
le sang pour I' exterminer et satisfaire sa vengeance ainsi que sa glouton
nerie. C'est ce -que cet animai féroce sait faire lorsque, dans l'état de li
berté, il est pressé par la faim; il s'élance d'un bond sur une bete quel
conque qu'il peut atteindre : mouton, chèvre, chamois, bouquetin, liè
vre, rénard, qu'importe .... , il la saisit par la nuque et lui suce le sang 
jusqu'à satiété. C'est ainsi qu'il serait capable d'anéantir une bergerie. 

L'OURS. 

Il ne s'agit ici que de l'ours brun (ursus arctos), qui habite dans !es 
régions froides et qu'on appelle pour ce motif « l'ours des montagnes d'Eu
rope » . Il existait naguère dans !es forets de _ la Vallée d' Aoste, mais de
puis le milieu du siècle dernier sa race a complètement disp_aru . Les na
turalistes le qualifient également de carnassier, de carnivore et d'omnivore, 
parce qu'il fait pature de tout ce qui est mangeable; son estomac s'accom
mode aussi bien de substances végétales que de substances animales. V oici, 
d'après Larive, Lessona et autres auteurs, la description que je puis en 
faire. 

L'ours brun ou ours commun est une grande et lourde bete, qui peut 
avoir jusqu'à 2 m. 20 de longueur et un poids de 250 kilogrammes et 
meme davantage, quand il peut s'engraisser aux dépens de quelque ber-
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gerie. Il est revetu d'une fourrure épaisse d'un brun foncé dans son jeune 
age et d'un brun jaunatre dans sa vieillesse. Il est plantigrade, c' est-à~dire 
qu'en marchant il pose entièrement la piante du pied sur le sol; il a la 
queue courte et la tete assez longue avec front bossa et museau pointu. 
La gueule est gamie de quarante-deux dents, et ses pattes, munies de grif
fes solides et très longues, peuvent se plier, à la manière des,, mains de 
l'homme, pour grimper sur !es arbres inclinés et se fixer à leurs branches 
pendant qu'il en dévore !es fruits. 

Glouton et ventru, ce monstre mène habituellement une vie solitaire 
et sauvage, ne quittant guère !es forets ,' où il se tapit dans des cavernes 
profondes ou dans des antres de rochers. C' est là qu'il passe !es journées 
à dormir; il ne sort de sa retraite que durant l'obscurité de la nuit pour 
se mettre en quete de nourriture. Il est friand de fourmis et de miei. A 
défaut de viande vivante ou morte, il se contente de graines de différentes 
plantes_ et meme de racines. Quand !es aliments lui manquent dans !es fo
rets, il entreprend des excursions dans !es campagnes cultivées et y exerce 
de grands ravages dans !es cbamps de froment, de ma1s, d'avoine et . de 
pommes de terre, sans épargner !es vignobles et !es arbres à fruits qui sont 
à la portée de ses dents. 

C'est dans une caverne, vers la fin de janvier, que la femelle met bas 
deux ou trois petits. Elle leur témoigne une vive affection et !es garde a
vec elle jusqu'à l'age de deux ans environ, !es léchant, !es embrassant, 
!es nettoyant, leur donnant du gibier ou des fruits et !es défendant jusqu'à 
la mort, lorsqu' elle !es voit en danger. Quant au male il ne reconnait ja
mais sa progéniture et ne se fait pas scrupule de la dévorer, si par hasard 
il vient à la rencontrer. Chez lui, nul instinct de paternité. 

Malgré la lourdeur de son corps et son allure dondinante, l'ours brun 
est plein de prudence et meme d'astuce. Il en donne des preuves lorsqu'il 
est traqué. On lui fait la chasse pour sa fourrure, sa chair et sa graisse. 
Mais cette chasse est toujours dangereuse. Malheur à l'homme qui le tire 
sans le tuer. L'anima] féroce se précipite sur son agresseur et, dressé sur 
ses pieds de derrière, il l'étouffe dans ses bras puissants ou lui brise le 
cràne de ses formidables machoires. Quand il se voit poursuivi par une 
troupe de chasseurs, il ne se laisse pas intimider, mais il s'arrete, se re
tourne vers eux, !es regarde d'un ceil farouche, et se tenant debout; le dos 
appuyé contre un arbre ou un rocher, il assomme d'un coup de patte le 
premier qui ose s'approcher, sauf que le plomb meurtrier l'ait déjà terrassé. 

L'ours pris jeune s'apprivoise assez bien; il parait meme s'attacher à 
son maitre ; mais en vieillissant, il reprend ses instincts de sauvagerie et 
de férocité. On le dresse facilement à la danse et au maniement du baton. 
Lorsqu'il est ainsi formé à une gymnastique à sa façon, il sert d'amuse
ment au public et devient inconsciemment un objet de spéculation en fa
veur de son propriétaire. Il fournit aussi des termes de comparaison dans 
!es habitudes sociales. Par exemple, on appelle un ours mal léché un hom
me rustaud ou très _grossier - Etre velu comme un ours, c'est etre entiè
rement couvert de poils - Etre . vétu comme un ours, c'est etre mal accou-
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!ré - Proverbe : il ne {aut pas vendre la peau de l'ours, avant qu'on l'ait 
mis par terre, il ne faut pas faire fond sur un bien qu' on ne possède en
core qu'en espérance. 

On rencontre des vegtiges d' ours dans !es deux versants de la Vallée 
d' Aoste, ou, pour mieux dire, dans !es Alpes Graies et Pennines, qui en
tourent cette vallée. 

Exploit de « Brunod lo Rey » à Ayas. - C'était durant l'hiver de 
l'an 1782, hiver que la chronique a signalé comme exceptionnellement rude. 
La neìge entassée sur !es montagnes. formait des couches de 8 à ro mètres 
de hauteur, comme on l'observe parfois au Grand et au Petit-Saint-Bernard, 
où !'on est obligé, à la fin de mai, d'entrer à l'hospice par le premier é
tage. Ce fut précisément durant cet hiver que se passa, à Ayas, une scène 
terrible dont !es habitants conservent encore le souvenir. 

Un soir, tandis que la neige tombait à gros fiocons et anticipait l'obs
curité de_ la nuit, un gaillard de Champolluc, Matthieu Brunod (r), surnommé 
lo Rey, à cause de sa force athlétique, se mit tout seul, un tricot à la 
main, en marche pour le hameau de Saint-Jacques, situé à la distance d'une 
lieue environ, dans la profondeur de la vallée. Il ne pouvait avancer qu'en 
luttant comme un géant contre la conche de neige qui devenait à chaque 
instant plus épaisse. Arrivé aux Barrères, non loin de Saint-Jacques, il se 
trouva en face d_'un ours si gros qu'il n'en avait jamais vu un parei!. L'un 
et l'autre, étonnés d'une pareille rencontre, s'arrètent tout court et se re
gardent, l'homme sans proférer une parole et le monstre sans grogner. 

Bruno n'avait ni fusi! ni coutelas. Que faire dans ce moment si criti
que ? L' ours ne lui laisse pas le temps de réfiéchir. D'un bond, il se jette 
sur lui, et tandis qu'il l'embrasse par le cou avec ses larges pattes, il ouvre 
sa gueule pour le dévorer. Lo Rey ne perd pas son sang-froid ; il détourne 
instinctivement la tète pour éviter !es morsures du carnassier; puis, comme 
il a !es mains tout-à-fait libres, il !es applique aussitòt sur le gosier de 
l'ours et le serre avec tant de vigueur que l'animai, ne pouvant plus res
pirer, commence à fiéchir. Lo Rey serre toujours plus dur ; ses deux mains 
semblent s'ètre transformées en tenaiHes de fer et ne lachent prise qu'au 
moment où la bete fauve tombe sur la neige, sans vie. La victoire est en 
sa faveur. 

L'exploit de Brunod lo Rey devint bientòt le sujet de toutes !es con
versations, non seulement dans la commune d' Ayas, mais encore dans le 
pays d' Aoste. Qu' on se figure I' empressement des curieux pour voir le 
monstre qui avait mis à l'épreuve l'habileté et la force musculaire de Brunod 
lo Rey. On ne cessait de répéter: Celui qui a tué ce gros diable n'était pas 
un lièvre (z). En souvenir de ce fait, Brunod attacha deux pattes de l'ours 
sur la porte de son rascard où on !es voyait encore, il y a 8 ou ro ans. 

(1) Renseignements fournis par M. Martin Béchaz, d'Ayas. 
(2) M. l'abbé FENOIL rapporte cet épisode avec beaucoup de détails dans son ouvrage 

intitulé: çà et là - Souvenirs valddtains. 
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Présence d'esprit ·d'un bucheron de Brusson. - M. le chanoine 
S. Vuillermin, si connu pour ses études historiques, m'a racorité le fait 
suivant, arrivé à Brusson vers l8IO: 

Un bucheron exploitait du bois dans la forèt de Dageai, lorsque tout 
à coup il se vit aborder par un ours à· gueule béante. Ne sachant comment 
s'y prendre pour se préserver des morsures de la bete féroce, il saisit son 
béret et ie lui fourra dans la gueule, ayant soin de le pousser bien à fond. 

Ce stratagème réussit à merveille: l'animai resta suffoqué et le buche
ron eut la vie sauve. En souvenir de .ce· fait mémorable on attacha une 
patte de l' ours à la poutre ma1tresse de la maison Bréan, au village de 
Pasquier. Elle y était encore vers i870. 

Une méprise très' fàcheuse. - Les chasseurs d' ours étaient parfois 
sujets à des méprises lamentables. En voici un exemple qui remonte à l'an 
1840 environ. En allant un soir aux aguets de ces bètes fauves sur la lisière 
d'une forèt, deux chasseurs (on ne !es nomme pas) aperçurent à distance, 
au pied d'un buisson touffu, un involucre qui se remuait. Pensant que 
e' était un ours, ils mirent le fusi! en joue et le déchargèrent dans cette di
rection. C'était sans doute pour terrasser un monstre. Hélas ! à peine !es 
coups partis, ils entendirent des cris humains ! Qui était-ce donc? Un homme, 
certairi Freydo, du village de Pasquier, qui s'y était biotti dans le mème 
but et . se tenait coi. Il fut blessé aux jambes. Dès lors, bien que passable
ment guéri, il marcha, le reste de sa vie, courbé et appuyé sur un bàton. 
Quelques vieillards encore vivants I'ont connu et se rappellent de I'avoir 
entendu raconter sa mésaventure. 

L'ours et le feu. - Un habitant d'Emarèse, Pierre Antoine Crétier, 
né en 1816, aimait à raconter dans ses vieux jours qu'à l'àge de IO à 12 

ans, il vit maintes fois un ours qui, sortant la nuit de sa caverne, venait 
dévorer !es épis de froment dans un champ voisin de son habitation. Alors 
les gens de sa famille s'empressaient d'allumer un grand feu dans le voi
sinage pour le mettre en fuite. L'animai n'attendait pas d'autre forme de 
procès pour déguerpir. ' · 

Un ours qui se rompit le cou en maraudant. - A Perloz et aux 
environs, on appelle mont de l'ors un grand rocher qui se dresse en amont 
du village d'Evéry, sur la crete qui sépare le territoire de cette commune 
de celui de Caréma. Il abritait, dans le temps, une grotte dont un ours 
avait fait son Iogis. Le monstre en sortait la nuit, tantòt pour chipèr quel
que pièce de menu bétail dans !es pàturages supérieurs, tantòt pour aller 
·à la maraude des chàtaignes, et tantòt pour taire ripaille dans !es vigno
bles ·de ·caréma ou dans les vergers d'Evéry. Il convoitait aussi !es fruits 
des pommiers et des poiriers .appartenant aux habitants de ca ·hameau. 
C'est là qu'il expia par . une fin trag{que !es méfaits que sa gloutonnerie 
lui avait fait commettre. Il était temps d' en finir avec ses multiples dé
prédations. Pour lui imposer un halte-là, on creusa au pied d'un poirier 
une fosse large et profonde sur laquelle on ajusta un guet-apens. C' était 
une planche à bascule recouverte de quelques branches de l'arbre ayant 
encore des fruits aux extrémités. Un soir I' ours vint à l'heure habituelle 
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.et, trouvant des obstables pour monter sur l'arbre, il s'aventura sur le piège 
et finit par tomber tète première dans la fosse où il se rompit le cou. On 
n'a eu qu'à tirer bon parti de sa carcasse pour se dédommag~r des pertes 
qu'il avait causées. C'est ce que rapporte la tradition. 

* * * 
Dans la partie supeneure de la Vallée de l'Hellex, à Gressoney-La

Trinité par exemple, il y a plusieurs localités, dont les noms rappellent le 
séjour des ours au pied du Mont-Rose, tels que: Orsi, Orsia, Orsiwan ..... 

M. Valentin Curta, qui s'occupe avec amour de l'histoire de son 
pays nata!, a appris d'un vieillard àgé de 84 ans, qui jouit encore de tou
tes ses facultés intellectuelles (1915) que « le dernier ours existant à Gres
soney a été tué dans la vaste forèt de Chalverina, il y a environ 7 5 ans » 

c' est-à-dire vers r 840. 
* * * 

A Cogne, on signale un vallon boisé, dit des ors. · Il était fréquenté 
autrefois par des ours. bruns. Plusieurs chartes du moyen-àge en font foi. 

* * * 
Le charmant bassin de Vertosan, sur Saint-Nicolas, confine par un 

long promontoire aux coteaux supérieurs de La-Salle. Ce promontoire était, 
dans le temps, couvert de belles forèts recélant plusieurs cavernes. Les 
ours s'y réfugiaient et s'y multipliaient, répandant l'épouvante aux envi
rons. Dès lors que !es bois furent en partie charbonnés, !es carnassiers dis
parurent de la région. 

Courage et présence d'esprit de trois chasseurs de la Vallée 
d' Aoste. - Sous ce ti tre, le Véritable Messager de Berne et Vevey, pour 
l'an 1824 (1), contient la narration suivante: 

« Dans la région de Derby, faisant partie de la Commune de La-Salle 
en la vallée d' Aoste (Piémont), on apercevait depuis quelque temps !es 
traces d'un ours qui dévastait !es vignes et particulièrement !es champs de 
blé et d'avoine. Trois habitants de cette localité concertent une partie de 
chasse et décident de délivrer la contrée de cet hòte aussi incommode que 
dangereux. Il fallait préalablement s'assurer du lieu de sa retraite, afin de 
combiner d'autant mieux leur pian. Après bien des recherches, ils parvien
nent à découvrir qu'il avait son habitacle dans une forèt touffue qui cou
vrait le flanc de la montagne. Dès lors ils font leurs préparatifs. 

« Ils se mettent en marche dans la nuit du 4 ' au 5 octobre 1822, ar
més chacun d'une carabine à deux coups. Arrivés dans la forèt, ils se pla
cent sur un rocher qui dominait l'entrée de la tanière. La lune projetait 
quelques rayons ; et, favorisés par cette faible clarté, ils surveillent atten-

(r) A cette époque, Aoste était sans journal ; il fallait recourir à des publications étran
gères pour faire, connaltre au public !es faits notables qui arrivaient dans notre Vallée . 



- 60 -

tivement l'anima! féroce qu'ils croyaient dans son gite. Ils étaient déjà 
depuis quelques heures en embuscade, lorsque vers minuit ils virent venir 
à eux un ours monstrueux. Aussitòt ils mettent leurs carabines en joue, 
visent tous ènsemble l'animai et lui envoyent trois balles dont une s'enfonce 
dans la poitrine et deux le frappent à la tete . Le monstre succombe, se 
débat, et roule en poussant d'horribles rugissements . Dans la persuasion 
qu' il était seul, !es chasseurs se disposaient à descendre du rocher pour 
constater l'effet de leurs projectiles et reconnaitre leur ennemi terrassé, lors 
que tout-à-coup ils entendent, dans le fourré, un grand bruit de branches 
qui se cassent avec violence, melé de grognements, et il3 voyent p~raitre un 
second ours aussi gros que le premier, qui venait fonclre sur eux avec une 
rage extraordinaire. A l'instant, ils mettent de nouveau !'arme en joue et 
la déchargent tous ensemble comme ils avaient fait contre le premier. Deux 
coups, seulement, partent ; le fusi! du troisième chasseur rate. Malgré cela 
l' anima! est atteint mortellement et va tomber près de son congénère. Dans 
l 'impossibilité de se relever, il exhale sa rage par des hurlements affreux, 
grinçant !es dents et cassant tout ce qui était_ à la portée de ses pattes ou 
de ses machoires. 

« Ce terrible incident avait rendu nos héros plus circonspects. Deux 
se mettaient en devoir de recharger leurs armes, tandis que celui dont le 
coup avait raté visitait la platine de la sienne, lorsqu'un troisième ours se 
précipite vers eux, cherchant à venger la mort de ses deux compagnons de 
logis . N'étant plus en disposition de le recevoir, !es trois chasseurs pren
nent la fuite à son approche; mais sentant bientòt l'impossibilité de lui 
échapper, celui qui avait remédié à la platine de son arme fait volte-face et 
présente le bout du canon à l'ours, qui le mord avec fureur. Au mème 
instant le chasseur touche la détente ; heureusemcnt le coup part, cette fois, 
et fait sauter la tete de l'anima! qui tombe cadavre à ses pieds. 

« Revenus peu à peu de leur frayeur, ces hommes courageux rechar
gent promptement leurs armes, retournent sur le rocher où ils étaient em
busqués auparavant et là ils font la garde pour veiller à leur sùreté per
sonnelle jusqu'à l'aube du jour. L'aube vint enfìn éclairer le champ de 
bataille et leur permettre d'approcher, sans doute avec prudence, de leurs 
féroces ennemis, qui gisaient tous sur la piace où ils étaient ~ombés. Le 
premier était male; il ne bougeait plus. Le second vivait encore; c'était 
une femelie, mais elle expira peu d'instants après. Le troisième (qui était 
resté sur le coup) un peu moins grand que !es cleux autres, fut jugé ètre 
leur progéniture. 

« Les carcasses de ces animaux monstrueux, placées sur des trai'neaux, 
furent amenées le lendemain au village de Derby, où elles attirèrent la foule 
des curieux. Outre !es félicitations et !es marques de reconnaissance dùes 
en pareils . cas, !es trois héros purent tirer bon profìt de la viande, de la 
graisse et des peaux de ces trois ours. » 

Comment finit 1' ours de « Pro de Tar » . - Un ours qui a sa bio
graphie dans un paragraphe des Veillées Valdotaines de M. Tancrède Ti
baldi est celui qui vécut longtemps à Pro de Tar, litu désert situé dans 
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la région supeneure de Saint-Denis, au pied du Mont-Saint-Evence. Il s'é
tait fait une renommée terrifiante par !es déprédations qu'il ne cessait de 
commettre au préjudice des habitants des hameaux de Semon, de Del, de 
Bruson et autres. Il était bien temps d' en finir avec ce sire dangereux sous 
tous !es points de vue. Mais comment s'y prendre pour l'exterminer? Il 
manquait dans la localité un Brunod lo Rey qui eùt le courage de lutter 
corps à corps avec le monstre. Pour s'en délivrer, on dut recourir à un 
stratagème tout autre que banal. En voici une idée : 

Au mois de septembre 1836, outre !es nombreux méfaits qui pesaient 
déjà sur son actif, on- lui reprochait non seulement d'avoir liquidé quelques 
ruches d'un abeiller appartenant à Guyon Anselme, du village de Bruson, 
mais encore d'avoir croqué en partie les fruits d'un poirier cultivé par Co
min Sulpice au lieu dit Champborin. Ce propriétaire attribuait d'abord le 
méfait à des maraucleurs vulgaires, auxqll,els il se disposait à faire une verte 
remontrance ; mais, s' étant mis aux aguets, il constata que le coupable é
tait le solitaire de Pro de Tar. C' était donc celui-ci qui méritait le chati
ment. Les deux compères, Comin et Guyon, se mirent d'accord pour le' 
lui infliger d'une manière radicale. « Ils quetèrent, dit Tibaldi, tous les 
mousquets et arquebuses de la paroisse. Ils en racolèrent sept, !es portèrent 
à Champborin, !es chargèrent à gros projectiles et !es braquèrent en cercle 
autour clu poirier tordu. Une ficelle, attachée à la détente de chaque fusi! 
se raccordait à l'arbre en telle sorte que la moindre pression sur cet engin 
aurait provoqué la décharge des armes à feu. Après avoir dressé leur ma
chine infernale et s'etre assurés que le jeu aurait réussi, les deux compères 
allèrent se placer en embuscade. 

« A l'heure habituelle, l'ours arrive balin balant; il flaire l'arbre, jette 
un regard curieux, ébahi, sur l'attirai! singulier qui l'entoure, puis confiant 
il grimpe ...... ·. Suudain une détonnation formidable retentit et déchire 
I.e silence de la nuit; sept bouches à feu crachent la mort; l'ours d

0

e Pro 
de Tar tombe à terre et, sans s'agiter, il exhale son dernier souffie. ,, 

Ce succès clédommagea amplement Comin de la perte de ses poires ; 
car il s'empressa de transporter la carcasse de l'anima! à Aoste où il reçut, 
dit-on, la prime de 100 frs et où il vendit à un prix non indifférent la 
fourrure de la bete fauve. 

Une autre chasse à l'ours. - Le dernier ours existant dans la Vallée 
d' Aoste aurait été abattu en 1856. C' est ce qui paraìt résulter de la nar
ration suivante qu'on trouve dans le Véritable Messager de Berne et Vevey 
pour l'an 1859. En voici le texte: 

« Un jeune homme, nommé Orse!, de Saint-Rhemy, dans la province 
d' Aoste, au pied du Grand-Saint-Bernard, a, en 1856, tué une ourse ma
gnifique et pris en vie ses deux oursons. La Gazette de Savoie raconte ainsi 
le fait : 

« La nuit s'avançait à grand pas, et lorsque Orse!, après avoir laissé 
ses deux jeunes compagnons à 150 pas environ de l'endroit indiqué comme 
recélant la proie ambitionnée, arrivait à grand' peine sur !es lieux, la nuit 
était venue et l'obscurité eùt été complète sans quelques pales rayons pro-
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jetés pai; la lune. Cependant Orse!, piacé au milieu d'un ravin pierreux et 
rapide, ne voyait ni n'entendait rien, lorsque, après un long moment d'at
tente, quelques cris parvinrent jusqu'à lui, cris qu'il reconnut ètre ceux de 
deux oursons. Enfìn, son ceil perquisiteur découvrit dans un enfoncement 
de rocher une masse noire qui semblait se mouvoir, puis, bientéìt, deux 
prunelles fauves se dirigeant de son céìté. Orse! dut éprouver alors une 
émotion violente. Il était impassible ; sans espoir de secours, à dix pas 
d'une bete féroce gardant ses petits, n'ayant pour tonte attaque et défense 
qu'un mauvais fusi! à un seni coup, bien d'autres eussent . eu moins de 
courage que lui. 

« Cependant, l'intrépide chasseur n'hésite pas. Guidé par le regard 
brillant de l'ourse, il dirige son arme sur la tète de l'animai, làche la dé
tente et attend avec une anxiété facile à comprendre. Après quelques mi
nutes de cette attente terrible, aucun bruit, aucun m:ouvement ne venant 
trahir le résultat de sa décharge: il se hasarde d'approcher de la tanière, 
où, après bien des hésitations, il pénètre et trouve I' ourse rp.orte, le cràne 
fracassé par le coup de fusi!. Il s'empare d'abord des deux petits oursons, 
àgés de IO à 15 jours à peine, qu'il s'empresse de transporter dans son 
habitation, puis il se préoccupe, dès ce moment, de tirer bon parti de la 
dépouille du monstre qu'il vient de terrasser: » 

Quelques vieillards de Saint-Rémy se souviennent encore de ce fait 
tragique . _ . 

A partir de cette date, on ne rencontre plus aucun indice de l'existence 
de l'ours brun dans la vallée d' Aoste, tandis qu'on la signalait encore, il 
y a quelques années, dans le versant nord des Alpes Pennines, ainsi que 
dans le versant ouest des A.lpes Graies. 

ET LE GYPAÈTE? 

Cet énorme rapace ne doit-il pas ètre mentionné aussi dans cette mo
nographie, puisque sa race a complètement disparu .de nos régions alpestres? 
Il est qualifìé de barbu, parce qu'il porte sous sa mandibule inférieure une 
touffe de poils noirs et raides, tournée en avant. 

Qu' est-ce donc qu'un gypaète barbu ? Voici ce que nous en dit le 
célèbre TscHUDI dans son remarquable ouvrage intitulé : Le Monde des Alpes: 

« Le Gypaète barbu (Gypaetus barbalus), qu'on appelle aussi vautour 
des Alpes, est le condor des montagnes européennes. Il est inférieur au 
vrai condor dans la mème proportion que !es Alpes d~ l'Europe le cèdent 
en hauteur aux Cordillères de I' Amérique du Sud. Ce n' en est pas moins 



Gypaète nourissant son petit avec un jeune chamois. 



un oiseau gigantesque et le plus remarquable d'entre tous ceux des Alpes 
par ses mceurs et son organisation. 

« Autrefois ces oiseaux, !es plus grands des rapaces d'Europe, habi
taient toutes !es P.arties de. nos hautes Alpes ; mais leur faible multiplication 
et !es poursuites continuelles dont ils sont I' objet en ont considérablement 
diminué le nombre, en sorte qu'ils ne nichent plus d'une manière régu
lière que sur !es hauteurs ·de quelques cantons suisses (1) et qu'ils ne se 
montrent plus que rarement et d'une manière accidentelle dans !es Alpes 
Glaronaises, sur le Churfi.rsten, etc. » 

D'autre part, le Dr E. ARRIGONI DEGLI Onm, parlant du gypaète dans 
son magnifique Atlante ornitologico degli uccelli europei (édition H oepli 1902), 
nous dit « que cette espèce d'oiseaux est ericore assez commune en Sar
daigne, mais qu'on peut la considérer comme éteinte dans toute la chaìne 
de nos Alpes, excepté d·ans la partie des Alpes Maritimes comprise entre 
le col de Tende et !es sommités de. Valdiéri, où !'on en a capturé sept 
exemplaires dans le cours des trente dernières années. Mais on constate 
qu' elle est partout en diminution. » 

C'est donc une rareté, de nos jours, que d'apercevoir un gypaète sur 
nos montagnes; ce · phénomène ne peut ètre qu'accidentel. Or, durant l'au
tomne de 1913, on voyait fréquemment un de ces 'vautours planer sur !es 
hauteurs qui séparent la Vallée des Rhèmes de celle de Valgrisenche. Il 
con voi tait sans doute !es chamois et !es bouquetins pour s' en nourrir. Les 
marmottes n' avaient plus rien à craindre de lui, car elles étaient déjà toutes 
enfouies dans leur terrier. On observait mème qu'il se réfugiait la nuit dans 
un antre inaccessible des grands rochers de Clarani::e sur Introd. 

Sur ces entrefaites, un industrie! d' Aoste, M. Auguste Paganoni, qui 
avait la réserve de chasse sur le territoire d' Arvier, s'y était rendu pour 
jouir de son droit. Accompagné d'un garde, il s'achemina de bon matin 
vers la montagne, le 29 octobre, par un temps pluvieux, allant à la re
cherche du gibier. Lorsque nos deux Nemrods furent arrivés sur une cime 
de 25'.)o mètres d'altitude, d'où leurs regards plongeaient dans la profonde 
vallée des Rhèmes, ils observèrent au-dessous d' eux, sur une saillie de 
rocher, un gros oiseau qui secouait !es ailes pour se dégager de l'humidité 
ou pour prendre son essor dans I' espace. I!s reconnurent sans difficulté le 
vautour solitaire dont ils avaient entendu parler. Aussitot, M. Paganoni le mit 
en joue avec son fusi! rayé et lui envoya un projectile de chamois, qui l'at
teignit au milieu du dos et lui traversa le corps. Le rapace, blessé à mort., 
fit quelques évolutions irrégulières dans l'air, puis il tomba verticalernent 
dans l'abìme, d'où le garde ne p~t le retirer qu'avec beaucoup de peine 
et de fatigue. Ainsi périt le dernier gypaète de notre Vallée. 

Le dernier exemplaire qui existait en Valais eut une fin peu honorable 
dans la vallée de Viège en 1886 : il succomba en dévorant un renard em
poisonné avec de la strychnine ( 2). 

(r) Cantons du Tessin, des Grisons, du Valais, etc. 
(2) Rivista Italiana di ornitologia - Gennaio r9r4. 



Les journaux locaux ayant donné de la publicité à la capture faite par 
M. Paganoni, celui-ci aurait pu accepter un prix tout autre qu'insignifiant 
de son gypaète, qu' on recherchait pour des musées d' histoire naturelle ; 
mais, par un sentiment de patriotisme qui l'honore, il préféra le faire em
pailler à ses frais et l'offrir à la Section d'Aoste du C. A. I. pour son 
musée, où il est conservé dans une élégante vitrine. 

A peine cet oiseau gigantesque fut-il arrivé à Aoste et mis en évidence 
à l'angle du grand bazar, qu'il devint un objet de curiosité publique. On 
accourait en foule pour le voir. Chacun observait sa grande taille, son 
plumage bariolé, son long bec crochu, sa barbe, sa queue, ses griffes re
pliées et pointues, et surtout ses ailes d'une ampleur extraordinaire. On 
voulut le peser et le mesurer en tous sens. Quoique amaigri par la diète et 
privé de tout son sang, il pesait encore 8 kilogr. Suspendu verticalement 
devant un homme debout, !es jambes. allongées et la tète relevée, il en 
égalait presque la hauteur, tandis que ses ailes étendues horizontalement lui 
donnaient une envergure de 2 mètres So centimètres; il dépassait ainsi l'am
pleur des plus grands sujets de son espèce, laquelle est évaluée par !es 
naturalistes à 2 mètres 60 centimètres environ. 

Le bec de ces rapaces, long de 8 à ro centimètres, est terminé par 
un crochet noiràtre, extrèmement solide, qui leur sert à déchirer !es proies 
vivantes ou mortes qu'ils tiennent dans leurs griffes. Largement ouvert, ce 
bec laisse apercevoir un gros gosier élastique, capable d'engloutir non seu
lement des tas de viande arrachée aux charognes ou aux proies vivantes, 
mais encore des fragments d' os assez considérables. Leur puissance diges
tive est extraordinaire ; ils éprouvent continuellement une faim insatiable 
et ne cessent d'aller à la recherche d'aliments. Leurs proies de prédilection 
sont !es jeunes chamois, !es marmottes, !es renards, !es blaireaux, !es be
lettes, !es agneaux, !es chevreaux et mème !es enfants. TscHUDI cite, en 
effet, plusieurs cas d'enlèvement d'enfants par !es gypaètes, arrivés en di
vers cantons suisses. Aussi le voisinage de ces vautours ne peut qu'ètre 
redoutable sous le point de vue de la conservation du gibier et du menu 
bétail dans !es campagnes. 

Dans le cours du siècle dernier, il n'était pas rare de voir quelques 
sujets de cette espèce tournoyer autour des grands massifs de nos Alpes, 
planer Eur le bassin de la Doire, et mème descendre dans !es vallées pour 
y chercher pàture. 

Le chasseur Champvillair en a tué un jeune à Prarayé sur Bionaz; 
c'est celui qu'on voit depuis longtemps dans la salle du Club Alpin. Le 
mème chasseur en a abattu deux autres sur !es grands rochers de Roisan ; 
l'un d'eux était énorme et fut massacré en dégringolant par !es . rochers. 
Vers 1860, un chasseur de Verraye, M. Pétey, que j'ai connu, en a ter
rassé un autre, qui planait près du chef-lieu de la Commune. 

Depuis la capture du gypaète d'Introd, la race en est éteinte dans nos 
contrées. C' est un motif de pi us pour conserver avec soin le magnifique 
exemplaire qui orne la salle du Club Alpin d' Aoste. 

P .-L. VESCOZ, Chanoine. 



QÙEùQUES COùÉOPTÈ~ES 

PAVESI et le _R. P. JEHL ont déjà apporté une contribution 
à l'étude des coléoptères valdòtains. Dans l'espérance de pou
voir faire davantage pl_us tard, je donne ici, en attendant, la 
liste des quelques coléoptères que j'ai ramassés cet été 1914. Ce 
sont, en grande partie, des coléoptères qu'on trouve sous les 
pierres. lls out été tous analysés par le prof. A. GAUD (Montreux, 
Suisse) qui avec une gentillesse sans pareille a bien voulu se 
mettre entièrement à ma disposition. Qu'il agrée ici mes remer
cìments personnels et ceux de la Flore ValdiJtaine. 

Abax Audouiui L. Dufour. - Espèce des Pyrénées dé
diée par Léon Dufour à son ami Audouin. O'est la prernière 
fois qu'elle est signalée dans les Alpes.---; Valpelline: Pravillair. 

- pa1•al1elus Dft. - Serra d'lvrée près de Broglina. 
- striola F. - Valpelline: cote de Souhairoux, chemin 

de Doues; Saint-Marcel: à l'Arp. 
Adalia bipuuctata L. - Valpelline: enclos de la cure, 

chernin de Doues. 
Adimouia n•onticola Kiesw. - Glairs de Quart. 
Agonu1n paruD1pqnctatunt Herbst. - Valpelline: les 

Grangettes. 
- sexpunctatu1n L. - Valpelline: chemin d'Ollomont. 
Agrilus aurichalaeus Redt. - Valpelline : chemin d'Ol

lomont. 
Amara acuminata Payk. - Valpelline: chemin d'Ol

lomont. 
- apricaria Payk. - Valpelline: sur la Oleyva, chemin 

d'Ollomont, chemin de Doues; Ollomont; Rey. 
- co1nmunis Panz. - Valpelline: enclos de la cure. 
- cousularis Dft. - Gignod: chemin de Valpelline; 

Valpelline: chemin tl'Ollomont. 
- _equestris Dft. - Valpelline: chemin d'Ollomont. 

erratica Duft. Valpelline: colline de Souhairoux. 

5 
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Amara patrieia Duft. - Valpelline: delà l'eau, chemins 
d'Ollomont et de Doues. 

- trivialis. - Valpelline: delà l'eau. 
Anaspis atra F. - Valpelline: colline de Souhairoux. 
- Crontalis L. - Valpelline; delà l'eau. 
Anehonemus eomplanatus Bon. - Ollomont : pian 

de Rey. 
- depressus Bon. - Valpelline: chemin de Semon. 
- dorsalis Miii. - Ollomont: plan de Rey; Pont-Saint-

Martin: montéé à Gressoney. · 
Anisoplia bromieola. - Valpelline: colline de Soii

hairoux. 
Anomala junii Dnft. - Valpelline: chemin de Doues. 
Antaxia quatuorpunetata L. __:. Valpelline: chemins 

d'Ollomont et de Doues. 
Antrenus verbasei L. - Valpelline: enclos de la cure. 
Aphodius atramentarius Er. - Saint-Marcel: à l'Arp. 
- dep1•ess11s Kugel. - Bionaz: Praray~ 2000 m. 
- fimetarius. - Valpelline: à la Piscina et chemin d'Ol-

lomont; Saint-Marcel: à l'Arp; Diérnoz: chemins. 
- foetens F. - Bionaz: Prarayé 2000 m. 
- Cossor. - Valpelline: chemins. 
- niger Panz. - Bionaz : Prarayé 2000 m. 
- sybalarius Illig. - Saint-Marcel: à !' Arp. 
Asel!lum striatnm L. - Valpelline: chemins. 
Asida grisea Oliv. - Verrayes: .chemins; Pont-Saint

Martin : montée à Gressoney. 
Athous eastanipes Payk. - Valpelline: les Grangettes, 

ùans les écorces de mélèzes. A Valpelline, on donne aux athous 
le nom poétiqne de cordanié (cordonniers). 

- niger Kest. - Bionaz : Prarayé 2000 m. 
- porreetns Thorns. - Valpelline: chemin d'Ollomont. 
- subCnsens Miill. - Valpelline: delà l'eau. 
Bembidium alpinum Def. - Bionaz: Oomba Braoulé 

vers 2300 m., Berrié. 
· - bipnnetatum L. -:- Bionaz : Prarayé. 
- bipnnetatum v. glaciale Heer. - Bionaz: Berrié 2000 m. 
- lampros Berlat. - Bionaz: Oomba Braoulé vers 2300 m. 
_:_ nitidulnm Marsh. - Saint-Vincent: torrent sous le 

pqn t romain. 
- tibiale Dft~ - Valpelline : chemin de Doues. 
Blaps mortisaga L. - Valpelline: enclos de la cure. 
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Blaps similis Latr. - Valpelline : enclos de la cure. 
Bruchns varia OHv. - Valpelline: colline de Souhairoux. 
CJalatbus erratns Sahl. - Valpelline: del_à l'eau. 
- f'ulvipes. - Valpelline: delà l'eau. 
- f'nscipes Goeze. - Valpelline: à la Piscina, chemin 

d'Ollomont; Ollomont: By 2000 m.; Bionaz: Prarayé 2000 m. ; 
Verrayes : chemins. 

- Inelanocephalus L. - Valpelline: chemin d'Ollomont; 
Bionaz: comba d'Arbière, Prarayé; Ollomont: Rey, By; Ver
rayes : chemins. 

- melanocephalus v. alpinus Df'j. - Bionaz: com ba 
d' Arbière; Valpelline: les Grangettes et chemin d 'Ollomont ; 
Verrayes: chemins. 

- piceus March. - Valpelline: chemin de Doues; Ollo
mont: Rey, By; Gignod: chemins. 

- punctipennis Germ. - Valpelline: colline de Souhai-
roux et chemins d'Ollomont et de Doues. 

CJallfdium variabile. - Valpelline: chemins. 
- violacenm. - Bionaz : Prarayé. 
CJarabus alpinus Dej. - Bionaz: Livournea 2000 m.; 

Ollomont: By 2000 m. 
- depressus Bon. - Valpelline: colline sur Souhairoux. 
- granulatus L. - Pont-St-Martin: montée à Gressoney. 
- intrica.tus L. - Verrayes : chemins. 
- monilis F. - Verrayes: chemins. 
- nemoralis Miii!. - Valpelline: chemins de Doues et 

d'Ollomont; Ollomont: Rey; Saint-Marce!: à l'Arp. 
- violaceus L. - Valpelline: chemin de Semon; Ollo-

mont: .Rey. 
CJassida vil-idis L. - Valpelline: chemins. 
CJercyon analis Payk. - Bionaz : Prarayé 2000 m. 
CJetonia aenea Gyl. - Valpelline: enclos de la cure. 
- affinis Andersch. - Saint-Germain: cbemins. 
- ftoricola Herbst. - Saint-Germain: chemins; Valpel-

line: sur le chemin de Roisan; Ollomont: aux Ponts. 
- ftoricola v. metallica l!\ - Valpelline: sur les lys blancs 

des jardins; Saint-Marce!; à l'Arp. 
- lugubris (mm•io) F. - Valpelline: rucher de la cure. 
- opaca F. - Valpelline : enclos de la cure, sur le chemin 

de Roisan; Saint-Marcel: à l'Arp. 
- opaca v. oardui Gyll. - Valpelline: sur le chemin de 

Roisan. 
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Chlaenius nitidulns Schrank. -Doues: sentier des LPygé. 
Chrysomela caernlea Oliv. - Valpelline: chemin de· 

Doues; Pont-Saint-Martin: montée à Gressoney. 
·- Castnosa L. - Valpelline: Pravillair, colline de Sou

hairoux, chemin de Doues; Saint-Germain: chemins. 
- hoemoptera L. - Valpelline: .chemin de Roisan: St

Marcel: à l'Arp. 
- JUarginata L. - Saint-Marce]: à l'Arp; Ollomont: By 

2100 m. 
- menthastri ~ cJ' Suff. - Saint-Vincent: torrent sous 

le pont romain; Valpelline: à la Piscina, colline de Souhairoux, 
chemins <l 'Ollomont et de Roisan. 

- polita L. - Valpelline: cote de Souhairoux. 
- saugninole"ta L. - Verrayes: chemins; Valpelline: 

chemin de Doues. 
- staphylea L. - Gignod: chemin de Valpelline. 
Cicindela campestris L. - Emarèse: chemins. 
- campestris v. connata Heer. - Valpelline: chemin 

d'Ollomont. 
- chloris Dej. Bionaz: Oomba Braoulé 2300 m. 
- hybrida V. riparia Dej. - Valpelline: cote de Sou-

bairoux. 
Cionns thapsus. - Valpelline: colline de Souhairoux. 
- tubercnlosns Scop. - Emarèse: chemins; Valpelline: 

delà l'eau. 
CleonU:s snlcirostris L. · - Saint-Germain: chemins. 
Cle1.•ns alvearins F. - Valpelline: enclos de la cure près 

du rucher. · 
- apiarins L. - Valpelline: chemin d'Ollomont. 
Clytns arietis. - Valpelline: cbemins. 
- massiliensis L. - Saint-Germain : cbemins. 
- ornatus Herbst. - Saint-Germain: chemins. 
Coccinella impustnlata L. - Valpelline: jardin de la 

cure sur l'artemisia· absinthium. 
- quatuordecimpustulata L. - Valpelline: sur le che

min de Doues. 
- septempunctata L. - Valpelline: jardin de la cure, 

chemin de Roisan ; Emarèse : chemins. 
- septempunctata v. confusa Wied. - Valpelline: en

clos de la cure. 
- septe1Upunctata v. magnifica Redt. ,__Valpelline: che

min d'Ollomont. 
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Coccinella septempnnctatn variétéjaune. - Valpelline: 
cote de Souhairoux; Saint-Germain : chemins. 

Coptocepbalus scopolina L. -- Valpelline: chemin de 
Roisan et delà l'eau. 

Corymbites aeneus L. - Bionaz: com ile d' Arbière; Ol
lomont: Ohaz longue de By 2300 m. 

- aenens v. germanus L. - Bionaz: Prarayé; Ollomont: 
By 2000 m. 

- aeneus v. nitens Scop. - Bionaz: comba d'Arbière 
2000 lll. 

- nigriformis Pz. _:__ Valpelline: chemin d'Ollomont. 
- rugosus Germ. - Bionaz: com be de Livournea 2200 m. 
Crepidodera transve1·salis Marsh. - Valpelline: che

min de Roisan. 
C1•iocephalns rusticus d' ~ L. - Valpelline: enclos de 

la cure. 
(Jryptocepltalus tlavipes F. - Bionaz: Prarayé. 
- hypochreridis L. - Valpelline: colline aride ùe Soveoi: 

on Souhairoux. 
- labiatus L. - Bionaz : Prarayé. 
- sericeus. - Bionaz: Prarayé; Valpelline: chemins d'Ol-

lomont et de Roisan. 
Cryptohypnns nureolus Suf. - Valpelline: chemin d'Ol-

lomont. 
- bilincatus L. - Valpelline: chemin d'Ollomont. 
- riparius :u'. - Bionaz: Prarayé. 
Cryptopbagus cellaris Scop. - Valpelline: enclos de 

la cure. 
Cteniopus sulphureus L. - Valpelline: enclos de la cure. 
Cymindis axiliaris F. - Verrayes: Pointys. 
- condonata Dej. - Valpelline: les Grangettes, chemin 

d'Ollom._ont. 
- bume.ralis Fonrcroy. - Ollomont: By 2100 m. 
- pnnctata. - Bionaz: com ba Braoulé vers 2400 m., 

combe de Livournea vers 2100 m.; Valpelline: chemin de Doues. 
- variolosa F. - Verrayes à Tessella. 
Danacaea pnllipes Panz. - Valpelline: -colline arirle sur 

Soveoi:. 
Dendaru.s trist.is Rossi. - Valpelline: delà l'eau, che

min d'Ollomont; Saint-Marce!: à l'Arp; Pont-St-Martiil: mon
tée à Gressoney. 

Dermestes la1•darius L. - Valpelline: dans les maisons. 
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Dibolia Cemoralis Redt. - Saint-Marcel :· à l'Arp. 
Dictyopte••a sangoinea L. - Valpelline: enclos de la cure. 
Dorcus parallepipedus. - Valpelline: enclos de la cure. 
Gale1•uca 1•ustica Scbail. - Valpelline: chemins de D.oues 

et d'Ollomont. 
- tanaceti L. - Valpelline: le:s Grangettes, colline de 

Souhairoux, chemin de Doues; Verrayes: chemins ; Saint-Marce]: 
à l'Arp. 

Gaurotes carilia Mulh. virginea L. - Bionaz : Prarayé 
2000 m. 

GeodroIDicos Hunzei Heer . ..:_ Valpelline': Pravillair. 
Geotrupes Inutator Marsb. - Valpelline: chemius de 

Doues et de Roisan. 
silvaticus L. - Valpelline: les Grangettes, chemins de 

Doues et d'Ollomont. 
Harpalus aeneus. - Valpelline: enclos de la cure, che-

mins. 
- atratus. - Valpelline: delà l'eau et chemins. 
- Cbevrieri Heer. - Valpelline: cote de Souhairoux. 
- distingueudus Dft. - Valpelline: cheniins d'Ollomont 

et de Dones; Verrayes: chemins; Ollomont: Rey. 
- honestus Dft. - Saint-Germain: chemins; Valpelline: 

cote de Souhairoux. 
- laevicollis Dft. - Valpelline: chemin d'Ollomont. 
- luteicornis Dft. - Bionaz: com be de Livournea 2100 m. 
- obscurus F. - Valpelline: Pravillair, cbemins de Doues, 

d'Ollomont, de Semon; Ollomont: Rey, By 2000 m.; Bionaz: 
Prarayé 2000 m. 

- picipennis Duft .. - Valpelline: cote aride de Souhai
ronx, chemin d'Ollomont. 

- rub••ipes Duft. - Valpelline: à la Piscina et chemins 
de Doues et d'Ollomont; Ollomont: Rey; Bionaz: Prarayé 
2000 m. 

- sobrinus Def. - Bionaz: Prarayé et com be de,Livour
nea 2000-2200 m. 

- tardus Pz. - Verrayes : Tessella ; Bionaz : Prarayé; 
Ollomont: By. 

- troncatus Dft. - Bionaz : comba Braoulé vers 2300 m. 
Henicopus birtus. - Bionaz: Prarayé; Valpelline: col

line de Souhairoux. 
Hippodamia tredecintpunctata L. - Valpelline: che

min d'Ollomont. 
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Hispa at.•a L. - Bionaz: comba Braoulé vers 2300 m. 
Hister inaequalis O liv. - Serra d'I vrée près de Bro

glina. 
- unicolor L. -:- ,Valpelline: chemin d'Ollomont. 
Hoplia Ca••inosa L. - Saint-Marcel: à l'Arp; Ollomont: 

aux Ponts. 
- squamosa. - Valpelline: enclos de la cure, colline de 

Souhairoux. 
Lagria hh•ta L. - Valpelline: chemins de Doues et de 

Roisan, còte de Souhairoux; Saint-Marce! : à I' Arp. 
Larinus turbinatus Gyll. - Valpelline: cbemin de Roisan. 
Lebia c••ux-minor. - Valpelline: còte de Souhairoux. 
Leistus Ceu•ugineus L. - Valpelline: cbemin de Doues. 
- spiniba••bis F. - Valpelline: chemin d'Ollomont; Bio-

naz: à Prémont 1800 m. ' 
Leptura ce••ambyciformis Seb. - Saint-Marcel: à l'Arp; 

Valpelline: snr le chemin <ie Roisan. 
- cordigera Fuessly. - Saint-Vincent: torrent sous le 

pont . romain. · 
- Culva Deg. - Valpelline: enclos de la cure; Saint

Vincent: torrent sous le pont romain. 
- hybrida Reg. - Bionaz: Prarayé 2000 m. 
- livida F. - Valpelline: còte de Souhairoux, chemin 

d'Ollomont; Saint-Marcel: à l'Arp. 
- rubra. - Bionaz: Prarayé; Valpelline: i;? O' chemin 

d'Ollomont, enclos de la cure. 
- sanguinolenta i;? F. - Saint-Marce!: à l'Arp. 
Licinus requatus Serv. - Verrayes: chemins. 
Lina popoli L. - Valpelline: chemin d,e Roisan. 
Liophloeus nebulosus F. - Valpelline: còte aride snr 

la Oleyva. 
1'1alachius viridis F. - Valpelline: éòte aride sur Soveo'i. 
1'1elacosoDia . lusitanica L. - Valpelline: còte aride sur 

Soveo'i. 
1'1elasoIUa popoli L. - Valpelline : còte de Soubairoux. 
1'1iarus campanulre L. - Saint-Marce!': à l'Arp, 
1'1ordella Casciata F. - Valpelline: cbemin de Doues. 
1'1ylabris (Zonab1•is Harold} :ft.oralis Pallas. - Valpel-

line: còte de Souhairoux. 
- variabilis Pallas. - Valpelline: chemin de Roisau. 
Neb••ia brevicollis F. - Pont-Saint-Martin: rnontée à 

Gressoney. 
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Neb••ia castanea Bon. - Ollomont: By 2HJO m.; Bionaz: 
comba d'Arbiére, comba Braoulé 2000-2300 m. 

- Gyllenhuli Schl. - Valpelline: cbemins; Bionaz: 
Prarayé. 

- J _ocldschii Sturm. - Bionaz: Oomba Braoulé vers 
2300 m. 

- picea Def. - Ollomont: By. 
Notiophilns palustris Dft. - Bionaz: Prarayé 2000 m. 
Oedeme••a ftavesceus L. - Saint-Germain : cbemins. 
- ftavipes O' ~ F. - Valpelline: colline de Soveo'i, cbe-

mins de Doues et <le Roisan; Saint-Germain: cbemins. 
Ontltophagus riuchico••nis ~ L. - St-Marcel: à l'Arp. 
- taurus · ~ Scbrank. - Serra d'I vrée près de Broglina. 
Opat••nn• sabulosum L. - Verrayes: Ollian; Pont-St-

Martin : montée à Gressoney. 
Opbonus obscurus F. - Valpelline: cbemin d'Ollomont. 
Orina ({)h••ysocloa) cacalire Schr. - Bionaz; Prarayé · 

2000 m. 
- cacalire v. tristis F. - En montant au Ool Ferret 

versant Suisse 2000 m. 
- elongata Sn:ff. - Bionaz: à l'envers, au pied des gran<ls 

monts, au couchant de l'eau ferruginense. 
- gloriosa F. - Saint-Marce! : à l' Arp. 
- gloriosa v. tristis F. - Saint-Marce): à l'Arp; Ver-

rayes: chemins. 
- vittigera Suff. - Bionaz: combe de Livournea 2100 m. 
Orinocarabus alpinus Def. - Bionaz: Prarayé 2000 m. 
Oryctes grypus ~ III. - Pollein : cbemins. 
Otior••hynchus densatus Bob. - Bionaz : sommet du 

vallon de la Tsa vers 2800 m. O'est le coléoptère le· plus élevé 
que j'ai trouvé, n'en ayant pas pour le moment récolté à 3000 
mètres. Ayant été à la cabane de Tsa de Tsan (2700 m.) située 
dans une oasis de gazon enserrée de tous cotés de grands gla
cier, j'ai soulevé en vain toutes les pierres ponr y cbercber des 
coléoptères: quelques rats, des papillons, des araignées, un grand 
nombre d'espèces de moucbes, ce sont là, tous les représentants 
les plus visibles de la faune aux environs et au dessus des 3000 
mètres. Ailleurs, j'ai m~me trouvé de tout petits escargots 200 
mètrns plus baut que les derniers coléoptères. 

- griseopunctatus Bob. - Valpelline: cbemii::t de Roi
san; Ollomont: By 2000 m.; Bionaz: com bes d' Arbière et de 
Braoulé 2000-2300 m. 
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Otiorrhyuehus .ligustiei L. - Bionaz : Prarayé 2000 m. 
- morio v. ebeninus. - Bionaz: Prarayé. 
- uiger F. - Bionaz: combe de Livonrnea vers 2200 m. 
- 0'1atus L. - Verrayes: chemins. 
- seabripenuis Gyll. - Emarèse: chemins; Ollomont: 

By 2000 m. 
Oxyoinus vilÌosus Gyll. - Bionaz: com be de Berrié au 

Oharrlonney dans la colline au Ievant vers 2600 m. 
Oxythyrea :funesta Poda. - Saint-Vincent: torrent sous 

le pont romain. 
Paehyta maculata. - Bionaz : Prarayé 2000 m. 
- quadrin1aeulata L. - Valpelline: chemin d'Ollomont. 
Pauagaeus bipustulatus F. ~Valpelline: chemin. d'Ol-

lomont. 
Philouthus ameus Rossi. - Valpelline: chemin d'Ollo-

mont. 
- deeorus Grav. - Bionaz: à ·Prémont vers 1800 m. 
Phosplauga at1•ata L. - Valpelline: chemin rl'Ollomont. 
PbyHobius argentatus L. - Valpelline: cote de Son-

bairoux. 
PhyHodeet~ vulgatissima L. - Valpelline: chemin de 

Roisan ; Ollomo11t: By. 
PhyHopereha hortieola. - Valpelline: colline de Sou-

hairoux 1200 m. 
Pidouia lurida F. - Valpelline: chemins. 
Phytaeeia vireseeus. - Valpelline: cote de Souhairoux. 
Platyuaspis luteo 1•ubra. - Bionaz: Prarayé, Grands 

Plaus. 
Platynus eomplanatus Bon. -'-- Valpelline: delà l'eau 

et chemin d'Ollomont. 
Poeeilus eaeruleus L. - Valpelline: chemin d'Ollomont; 

Ollomont: Rey; Pont-Saint-Martin: montée à Gressoney. 
- eupreus L. - Valpelline: chemin d'Ollomont.. 
- gressorius Des. - Valpelline: à la Piscina et chemin 

d'Ollomont. 
- lepidus Leske. - Valpelline: delà l'eau et chemin d'Ol

lomont; Ollomont: Rey, pian des mines. 
- lepidus v. cyaneus Letzn. - Valpelline: chemin d'Ol

loinont. 
- lepidus v. violaceus Letz"n. - Valpelline: chemin d'Ol

lomont. 
- lepidus v. viridis Letzn. - Valpelline: à la Piscina, 

6 
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còte de Souhairoux, chemins d'Ollomont et de Doues; Ollomont: 
Rey, pian des mines. 

Poederus riparius L. - Pont-Saint-Martin: montée à 
Gressoney. 

Pseudopl•1onus griseus Panz. - Pont-St-Martin: montée 
à Gressoney. 

- pubesce11s Mliii. (ruficornis) F. - Valpelline: enclos 
de la cure, Pravillair, delà l'eau, à la Piscina, chemins de Doues, 
d'Ollomont, de Semon; Ollomont: Rey plan des mines; Ver
rayes : chemins. 

Pterostichus tellloratus Des. - Saint-Marcel: à l'Arp. 
- in1pressus Fairm. - Valpelline: delà . l'eau. 
_:_ D1ela11aria Illig. F. - Valpelline: chemin d'Ollomont. 
- MeJanius nigritus F. - Gignod: chemin de Val-

pelline. 
- lllultipunctntus Def. - Bionaz: com bes d' Arbière, 9e 

Livourn.ea et du Braoulé 2000-2300 m.; Ollomont: Rey, pian des 
mines et By . . 

- D1ultipunctatus Def. variété noire. - Ollomont: By 
2000 m. 

- 11iger Schall. - Valpelline: chemin d'Ollomont. 
- oblungopu11ctatus F. - Valpelline -: delà l'eau. 
- vulgaris L. - Valpelline: enclos de la cure, Pravillair, 

à la Piscina, chemins de Doues et d'Ollomont; Emarèse : ·che
mi ns; Ollomont: By 2000 m. 

Quedius dubius F. - Ollomont: By· 2000 m. 
Bhagonicha lllela~ura L. - Bionaz .:_ _combe d'Arbière 

2000 m. 
Bhyncolus ater L. - Bionaz : Prarayé 2000 m. · 
Saperda populuea. - Valpelline: cote de- Souhairoux 

2200 m. -
Sellliadalia 11otat~. - Bionaz : Prarayé 2000 m. 
Serica brnnnea L. - Valpelline: chemin d'Ollomont vers 

1000 m. 
Silpha atrata L. - Valpelline: chemin d'OUomont. 
- nigrita Oreutz. - Valpelline: enclos de la cure, delà 

l'eau, chemins d'Ollomont et de Doues; Gignod: route -de Val
pelline; Emarèse: chemins; Saint-M:arcel: à l' Arp; Pont-Saint
Martin : montée à Gressoney. 

- obseura .. - Valpellinè: chemins. 
Silllploearia 1netaUiea Sturm. - Ollomont: Rey, pian -

des mines. 
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Sisyphus Schaeff'e1.•i L. - Valpelline: chemin de Doues 
sur Arliod. 

Sitona flavescens Marsh. - Pont-Saint-Martin: montée 
à Gressoney. 

Sphodrus Ieucophtalmus L. - Valpelline: dans l'église. 
Sphoeridium searaboides L. - Saint-Marce]: à l'Arp; 

Bionaz : Prarayé. 
Spltoeroderma testaceum F. - Valpelline: chemin d'Ol

lomont. 
Stapkylinus reneoeephalus Degeer. - Valpelline: che

mins de Doues et d'Ollomont. 
- er)'ptoterus L . .:._ Valpelline: chemin d'Ollomont. 
- eyaneus Pk. - Valpelline : à la Piscine; Verrayes : 

Tessella; Ollomont: By 2000 m. 
- morio Grav. - Valpelline: chemin d'Ollomont; Pont

Saint-Martin: montée à Gressoney. 
- olens Mtiller. - Serra d'Ivrée près de Broglina. 
Stenoeorus (Harpium Sam.) .inquisitor L. - Bionaz : 

Prarayé, Grands Plaus. 
Stenolophus elegans Des. - Valpelline: enclos de la cure. 
Stenopterus p1•aeustus F. -:-- Saint-Germain: chemin~. 
Stenura bifaseiata Mliii. - Saint-Vincent: torrent sous 

le pont romain. 
- melanura O' C;2 L. - Valpelline: colline aride sur So

veo'i; Saint-Germain: chemins; Saint-Marce!: à l'Arp. 
Strangalia maculata Poùa. - Valpelline: chemin de 

Doues ; Saint-Marce!: à l' Arp. 
- melanura. - Bionaz : Prarayé 2000 m. 
St)'losomn8 ta1narieis Sche:ff. - Saint-Germain: chemins. 
Subeoeeinella vigintiquatuorpunctata L. - Verra-

yes: Tessella; Valpelline: chemin de Doues. 
Tachypus pallipes. - Valpelline: delà l'ean. 
Tenebrio molitor L. - Valpelline: enclos de la cure. 
Trichius faseiatus. - Revers d'Arnad vers 500 m.; St-

Marcel : à l' Arp. 
Trinodes hirtus. - Valpelline: delà l'eau. 
Zouabris variabilis Pallas. - Emarèse: chemins . 

. . 



HÉ1'1IPTÈRES. 

Oes quelques hémiptères ont été analysés aussi par M. le 
prof. A. G.AUD. 

Capsus niger. - Pont"Saint-Martin: montée à Gressoney. 
CJydnus tristis. - Pont-St-Martin: montée à Gressoney. 
Eury,le1na m_•nata. - Serra d'Ivrée près <le Broglina. 
Eurygaster maurns. -- · v alpelline : enclos de la cure ; 

Pont-Saint-Martin: montée à Gressoney. 
Harpaetor eruentus. - Revers <l'Arnad vers 600 m.; 

Valpelline: cote de Soveo'i. 
Lygrens eqnestris. - Valpelline: enclos de la cure. 
Pentatoma rnfipes. - Valpelline: enclos de la cure. 
Pyrrhoeoris apterus. - Valpelline : enclos de la cure. 
Rhaplligaster grisea. - Glairs _de Quart. 

ItlOLLUSQUES. 

Oes mollusques ont été déterminés par notre collègue, M. 
le prof. HERM.ANN DERVIEUX préfet de la hibliothèque du Sé
minaire de '.rurin. Qu'il veuille bien agréer aussi l'expression 
de toute ma reconnaissance. 

Chose curieuse, la branche Mollusques est peut '3tre une des 
branches de l'bistoire naturelle les mieux connues de la Vallée 
d'Aoste, gr~c<>, comme on sait, à M. le Prof. Louis Pegorari qui 
pn blia: Contribuzione alla fauna rnalacologica della Valle della Dora 
Baltea Padoue 1881. Pavesi, après lui, en cite 87 espèées. 

Sur ma demande, M. le Obanoine Frutaz a bien vouln me 
donner les renseignements suivants sur ce naturaliste: 

« Pegorari Louis, :fils de Pierre et de Oatherine Bardea, 
naquit à Lanzada (Sondrio) en 1842. Docteur ès sciences et 

-membre de plusieurs' sociétés scientifiques, il occupait au Lycée 
et à l'Eco le Technique d' Aoste la chaire des sciences naturelles 
et donnait les plus helles espérances. Il mourut chrétiennem<>nt 
à l'ancienne maison dite des Capucins, an dessus du Petit-Sémi
naire actuel, à l'àge de 43 ans, le 2 janvier 1885, laissant, de 
son mariage avec Letizia Nani, plusieurs ènfants tous en bas 
àge. Le 4 janvier, on lui :fit à l'église de Saint-Etienne d'impo
santes funérailles avec l'intervention des autorités religieuses et 
civiles, du corps enseignant et de tous les élèves. 

« Oe savant si modeste et distingué repose depnis trente 
ans au cimetière de Saint-Etienne où une modeste croix indique 
sa tombe. » 
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Buli1nus detritus Mliii. - Valpelline: cote de Soveo'i et 
chemiu d'Ollomont; Chambave: emùouchure ouest du tunnel de 
Tercy, sur le mur nord de la voie ferrée: il y a ici une vérita
ùle morgue de coquilles; on dirait que tous !es escargots des 
environs, petits et grands, sont venus s'y retirer, pour y laisser 
leurs os ; Glairs de Quart. 

- obscurus Mlill. - Verrayes: chemins; Glairs de Quart. 
- quadridens Mliii. - Valpelline: sous la Piscina et 

cote de Soveo'i; Chambave: tunnel de Tercy; Glairs de Quart; 
Ollomont: By, Chaz longue 2300 m. 

Helix arbustorum L. ___,_ Pont-Snint-Martin: montée à 
Gressoney; Verrayes et Diémoz: chemins; Glairs de Quart; 
Pollein: chemins; Valpelline: cote de Soveo'i et chemins d'Ol
lomont et de Roisan. 

- cisalpina Stab. - Pont-St-Martin: montée à Gressoney. 
- hispida L. - Diémoz : chemins; Glairs de Quart; 

Doues: chemins; Ollomont: Plan des Mines. 
- lapicida L. - Pont-St-Martin: montée à Gressoney; 

Emarèse: cht•mins; Chambave: . tunnel de Tercy; Glairs de 
Quart; Valpelline: à la PiscLna et cote de Soveo'i. 

- uemoralis L. - Pont-Saint-Martin: montée à Gresso
ney; Saint-Vincent: torrent sous le pont romain; Chambave: 
tunnel de Tercy ; Diémoz et Verrayes: chemins ; Glairs de Quart. 

- pomatia L. - Pont-Saint-Martin: montée à Gressoney; 
Chambave: tunnel de 'rercy; Diémoz et Verrayes: chemins; 
Glairs de Quart; Valpelline: cote de Soveo'i et chemin d'Ollo
mont ; Doues : chemins. 

- strigella Drap. - Valpelline: cote de Soveo'i. 
- uuiCasciata Poiret - Chambave: tunnel de Tercy; 

Diémoz et Verrayes: chemins; Glairs de Quart; Valpelline: 
cote de Soveo'i. 

Hyalina fulva Mliii. - Bionaz: cote en dessus de Ber
rié vers 2500 m. 

- glabra Stud. - Glairs de Quart; Valpelline: cote en 
dessus de Soveo'i. 

- lucida Drap. - Pont-Saint-Martin: montée à Gresso
ney; Chambave: tunnel de Tercy. 

- uiteus Mich .. - Valpelline: à la Piscina. 
- nitida Mlill. - Valpelline : cote de Soveo'i et chemins 

d'Ollomont et de Roisan. 
Patula rotundata Mlill. - Pont-Saint-Martin: montée à 

Gressoney. 
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Vitrina dinpltana Drap. - Bionaz : sommet du vallon 
de la Tsa, vers 2900 m. 

- pellucida Miill. - Verrayes et Diemoz: chemins; 
Glairs de Quart; Bionaz; vallon de la Tsa vers 2900 m. 

Zua subcylindrica L. - Valpelline: enclos de la cure. 

LY<JOPERDON GÉANT. 

)1. le notaire Léopold Marcoz de Valpelline fit cadeau à la 
Flore d'un Lycoperclon giganteurn Batsh (= L. Bovista Auct. p. p.). 
Il pesait deux kilos et mesurait . ceu ti111ètres 35 X 25. Il a.vai t été 
récolté le 17 aoiìt 1914, dans un chalet, à une heure et demie 
sur Ohésalet·. 

Ce champignon croit spécialement <lans !es paturagPs . de 
nwntagne. On en a trouvé du poids de 4 à 5 kilos. Il est bon 
à manger tant qn'il est jeune, blanc et compacte intéri,enrement. 

Monsieur le notaire L. Marcoz fit aussi cadean au musée de 
la photographie du champignon. 

Abbé HENRY. 



L' alpinisme et !e· cl ergé valdòtaiQ en 1914 

Ecce iste ven.it saliens in montibu.s, 
transiliens colles, (CANT. 11, 8). 

Si, ces années passées, c'était pour moi un vrai plaisir de raconter nos 
petites as~ensions alpines, cette année, c'est avec un affreux serrement de 
cceur que je prends la piume, car in decursu sermonis je devrai raconter la 
terrible catastrophe q·ui a emporté le 6 aoùt notre cher ami l'abbé ALEXIS 

BovARD curé de Rhèmes-Saint-Georges. 
Ce qui sauve son honneur de prètre, c'est qu'il est mort victime de 

sa charité, étant péri pour avoir voulu venir au secours d'une cordée plus 
faible; ce qui sauve son honneur d'alpiniste, c'est qu'il n'a pas glissé, qu'il 
n'est pas tombé, mais il a été trainé de vive force dans l'abime, naturel
lement bien involontairement, par !es trois personnes qu'il avait voulu se
courir ! Et que voulez-vous qu'il fit con tre trois? Qu'il mourùt ! C' est la 
seule réponse. La montagne, n'ayant pas pu avoir raison de lui à armes 
loyales, s'en est vengée, en le faisant tirer dans l 'abime par ses compa
gnons d'un jour. 

Monsieur A. BovARD était un pretre exemplaire, d'une grande régu
larité et exactitude : on trouva notées dans ses cahiers !es dernières petites 
dépenses qu'il avait faites pour son église le jour mème qu'il partit de 
Saint-Georges où il ne devait plus revenir. 

Il portait dans la montagne la 'meme méticulosité ; il ne perdait pas 
son calme; on ne l'a jamais vu triste ni embarrassé dans !es situations dif
ficiles. Nous devons le reconnaitre franchement : parmi nous autres prètres 
alpinistes, ce n'était pas seulement un des bons, mais un des meilleurs. 
On aurait parié cent fois que le triste sort qui !'a frappé, fut tombé sur 
tout autre moins prudent et moins solide que lui: on n'aurait jamais cru 
que la première victime de la montagne fut quelqu'un si avisé et si sùr. 

Les ascensions de Monsieur B<WARD ont toutes été racontées dans nos 
· relations annuelles : citons seulement au hasard !es ascensions qu'il fit, sans 
guide , du Cervin, du Mont-Blanc, du Combin ..... 

Que voulez-vous? Il faut le lui pardonner: le clergé vald6tain a tou
jours aimé la montagne ! Evèques et simples prètres sont toujours allés cher
cher dans !es hauteurs, recueillement, inspiration, délassement. 
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Saint Grat, dans son h<".rmitage, aura certainement poussé parfois des 
reconnaissances jusqu'au Lac Chamolé ou au Signa! Sismonda où la gran
deur des ceuvres de Dieu appara1t toujours plus merveilleuse. Le bienheu
reux Boniface de Valpergue dans son ascension alpestre à Frumières sur 
Sarre (4 juillet 1228), aura été extasié lui aussi devant la magnificence des 
Alpes. Quelques années plus tard !es évèques, dans leur vue de lieu, aux 
paturages contestés de l'Alpe de Chermontane. durant leur traversée de la 
Fenètre de Durand, se seront de mème arrètés émerveillés devant un des 
plus beaux panoramas glaciaires qu'on puisse imaginer. Mgr Ferragata, le 
19 aoùt 1567, traverse le Col de la Ranzola pour se rendre de Brusson à 
Gressoney-Saint-J ean. Qui nous dira enfin !es transports intimes de Mon
seigneur Due qui, à l'age de 65 ans (fait unique dans !es annale,s de l'al
pinisme religieux), ascensionna le Grand Paradis (4061 m.) et contempla 
de là haut s·a chère Vallée d'Aoste converte d'une mer houleuse de nuages? 

Monsieur le Chan. Frutaz nous signale l'abbé Vincent Contesson de 
Gignod, mort en 1768, célèbre par ses courses en montagne et ses aventures 
de chasse. L'abbé Glarey César de Cogne, mort en 1867, homme d'une 
force prodigieuse, chargé de gros bouquetins, volait sur !es champs de neige, 
se plaisant à narguer !es garde-chasses essouffiés envoyés à sa poursuite. 
Taisons !es autres alpinistes descendus fraìchement dans la tombe : le pieux 
Chamoni'n, le mystique Chanoux, l'excentrique Gorret. Je ne puis toutefois 
m'empècher de relever que cette année mème, cette année malheureuse en
tre toutes, où le clergé alpin est recouvert d'un crepe noir, eh bien, cette 
année mème, nous voyons deux archiprètres s'élever dans un jour au dessus 
des 3400 mètres ! Ne vous semble-t-il pas qu'ils ont voulu, par là, prendre 
sous leur protection et couvrir de leur mozette brune l'alpinisme valdotain 
si durement éprouvé. Nous leur en sommes bien reconnaissants. 

A mon avis, une seule chose se dégage de la catastrophe de l'ami 
BovARD (que l'abbé C. Perron remplissant !es derniers devoirs de l'amitié 
racontera ci-après) : e' est que il /aut redoubler de prudence et se tenir autant 
que possible entre gens de la méme classe et de la méme force. Le sacro e
goismo pourrait peut-ètre aussi trouver son application dans la montagne. 

Ce trop-plein du cceur étant ainsi épanché, disons maintenant comme 
ces années dernières. 

Il semble que c'était un crime d'aller cette année se ballader en mon
tagne tandis que tout autour de soi la guerre sévit et les gens tombent par 
centaines de milliers ! Mais que voulez-vous? Omnia tempus habent dit 
l'Ecc!. : tempus jlendi et tempus ridendi; tempus ptang·endi et tempus saltandi; 
tempus belli et tempus pacis. 

Je commence tout de suite par la 
Catastrophe du Col Chamonin (3692 m.) arrivée à l'altitude d'en

viron 3640 mètres. 
Quelle triste coincidence: un prètre vagr~sain donne le nom à ce col, 

un prètre vagresain y périt le premier ! 
Cédant à ma prière, l'abbé Perron a bien voulu écrire pour !es lec

teurs de cette revue le récit tragique de ce malheur. Tous !es membres de 
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la S. A. C. lui en sauront gré. Ce récit met les choses à point : tout spé
cialement, il rectifie !es inexactitudes qui se sont glissées dans !es divers 
reportages par rapport à l'ordre dans lequel les voyageurs é_taient disposés 
au moment de la catastrophe, et explique bien, que !es pre:miers qui sont 
partis, se trouvaient alors au dessus de BovARD, tout en étant les derniers 
de la cordée, d'où tir violent et sec sur la corde qui a cassé à l'instant. 

Je Iaisse la parole à I'abbé Perron, et je transcris mot-à-mot sa lettre: · 
« Depuis des années le clergé valdòtain s'est distingué dans l'alpinisme. 

Il l'a fait aimer et connaitre. Grace à sa prudence et à sa pratique de la 
montagne, il n'a jamais eu à enregistrer aucune catastrophe, ni le plus petit 
accident. Toutes ses ascensions, dont quelques unes assez hardies, et ac
complies sans guides, ont été couronnées du plus lÌeureux succès. 

« Malheureusement cela ne devait pas durer toujours ! L'année 1914 
lui fut néfaste, le clergé perdit un de ses membres très estimé et l'alpinisme 
une de ses gloires: l'abbé ALEXIS BovARD curé de Rhèmes-Saint-Georges. 

« Voici la chronique de la catastrophe ~ 

« Depuis longtemps nous avions projeté une excursion à travers !es 
g)aciers de Moncorvé, de N oaschetta et de la Tribulation. Le 3 Aoùt 
Plassier et Bovard arrivent chez moi, bien décidés à mettre ce proje~ à 
exécution. J e fais mes préparatifs et nous partons. A l'hotel de Pont sur 
Valsavaranche, la -pluie nous surprend -et nous force à y passer la nuit. 
Le Jendemain, le temps ne s'étant pas remis au beau, nous revenons à 
Valsavaranche. Plassier qui a d'autres engagements rentre chez lui; Bovard 
et moi nous attendons. Le 5, la journée est splendide; gais et contents nous 
repartons pour le Refuge Victor Emmanuel accompagnés cette fois-ci d ' un 
porteur de Valsavaranche, J.-B. Peano. 

« Au Refuge une autre caravane nous rejoint: elle vient du Grand
Paradis après avoir traversé le glacier de la Tribulation, et est composée 
du guide Clément Gérard de Cogne, d'un monsieur et d'une dame de Turin. 
Le guide qui est déjà pour nous un vieil ami, nous communique son iti
néraire pour le lendemain. C'est celui, précisémènt, que nous avons projeté 
nous mèmes. Heureux d;avoir trouvé quelqu'un qui connait à fond tous 
ces glaciers, nous décidons de nous mettre à la suite de sa caravane. 

« Le lendemain, le départ est fixé pour cinq heures, mais à cause du 
mauvais temps nous ne pouvons partir qu'à sept. Sur le col du Grand
Paradis (3345 m.), nous faisons une petite collation, nous déplions nos 
cordes et nous partons en deux cordées distinctes, dans l'ordre suivant: 
Première cordée : Perron, Peano et Bovard. Seconde cordée : le Guide, 
la Dame et le Monsieur. 

« Au fond du glacier de Noaschetta, nous .enfilons un canal qui doit 
nous porter presque sur le col Chamonin (3692 m.). Nous avons à peine 
grimpé par roches et nevés, une centaine de mètres, que je m'aperçois que 
la seconde cordée marche avec peine. Mù par un sentiment de dévouement 
et aussi pour gagner du temps, après m'ètre concerté avec mes compagnons, 
je propose tout simplement de mettre dans notre cordée le Monsieur ou la 
Dame et de faire passer dans l'autre Peano ou Bovard. C'est pour avoir 



plus facile. donner un coup de rnain à ceux qui .sont moins ·pratiques de la 
montagne. La dame qui a pleinè confiance à son guide et qui, d'ailleurs, 
ne noÌ.1s conn;lit pas, p.réfère continuer son chemin comme jusqu'alors. Le 
guide', au coritraire, aurait .accepté avec reconnaissance, mais vu ses enga
gements, il n' ose pas insister. Nous nous contentons clone d'offrir au guide 
nos services en cas de besoin. et nous repartons. · 

« A une cinquantaine de mètres du col Chamonin, cleux chemins se 
présentent devant nous: d'un còté l'arète des rochers, de l'aùtre un canal 
assez largè, partagé au sommet par une tète de roc. 

" A cause de la tourmente, le guide ne croit pas . pruclent de s'aven
turer sur ·l'arète. Il opte pour la traversée du canal qui ne présente, d'ail
leurs, pa8 de grancles clifficultés. sa: p'roposition est acceptée. J'ai à peine 
fait quelques mètres clans le cahal, 'qu'on me ·prie d'attendre. Le guide, 
ayant . quelque · crainte pour ses compagnons, nous supplie d'attacher !es 
deux cordées « a.fin que, a-t-il dit; si quelqu'un vieni :à glisser on puisse 
« facilement le retenir ». Aussitòt cl~t, aussitòt fait. Bovard qui est le der
nier de notre corclée, détache ' un bout de sa .. co.rcle et l 'attacne .à celle du 
guide. Cette opération, faite Je continue mon chemin à travers le carrai, suivi 
dv tous I.es autres à distan.ce de· quèlques mètres. 

« La iète de roc n'.est pas franchissable, il faut la còntourner. Je re
descencl donc le long du rocher. Peano me suit de près et Bovard à quel
ques cinq ou six mètres de ce clernier fixe solidement sa corde au roc et 
attend !es autres qui traversent le nevé. 

« Tout-à-coup, je · ri.e sais comment, la dame fait un faux pas et glisse. 
Le monsieur qui ne s'attendait pas à une telle surprise se sent tiré, tombe 
à son tour et .roule immécliatement.. Le guide qui n'est, d'ailleurs, pas mème 
clans une position .bien sùre (il n'est que sur la neige molle) est entrainé 
inévitablement aussi. Le pauvre Bovarcl, le seul bien piacé à. ce moment 
tragique, compte peut-ètre sur sa corde pour se sauver lui-mème. et tous ses 
compagnons. Mais hélas ! Les trois qui roulent après lui avec une vélocité 
vertigineuse, lui donnent une secousse telle que la corde se brise clevant 
lui et l'entrai ne. 

« A ce choc épouvantable, nous voyons l'infortuné Bovard faire un 
saut d'une dixaine de mètres dans le vide et rouler après !es autres. 

« Ni ce choc, ni la perspective de la mort, ne lui font perdre son sang
froid. Pour une centaine de mètres eri.core, il fait des efforts inouYs pour 
tenter un sauvetage. Tout est inutile ! La force qui _!' entraine devient tou
jours plus forte, la pente toujours plus rapide ! Le piolet, par comble de 
malheur, n'a pas de prise, la neige est molle. Dans quelques secondes nous 
!es voyons disparaitre fatalement l'un après l'autre au fond du canal. Ils 
sont irrémissiblement perdus ! ;Nous n'avons plus à nous faire illusion ! 
Nous ne pourrons retrouver sur le glacier que cles cadavres horriblement 
fracassés ! 

« Pétrifiés, hors de ·nous mèmes, tremblants dans tous nos membres, 
ne pouvant plus nous soutenir sur nos jambes, sans piolets (ils avaient par 
hasard roulé avec !es malheureuses .victimes), sauvés sans presque pouvoir 



nous expliquer comment, nous ne savons que faire, que devenir ! Enfin, 
ramassant ce qui nous reste de force et de courage, nous reprenons la descente. 
La tourmente souffle fort, la neige nous empéche de voir et de marcher, 
et nous n''avons pour tout soutien qu'un misérable baton que la dame a 
laissé à l'endroit meme où elle a glissé. 

« Nous a vons à peine fai t 
quelques pas, que nous enten
dons des cris lointains . Nous 
ne reconnaissons pas de qui 
ils viennent, mais ils suffisent 
pour nous donner une lueur 
d'espérance. Nous pressons le 
pas autant que · nos forces et 
!es difficultés de l'endroit nous 
lè permettent,. et après une 
heure et demie de pénible 
descente nous arrivons sur 
I' endroit, où se sont arrétées 
!es malheureuses victimes. O 
spectacle ! trois gisent cada
vres sur la neige, à la ren
verse, la tète en bas. Un seul 
est ericore vivant, mais pres
que sans connaissance : c' est 
le guide Gérard. 

« Il est assis sur les cada-

A. BOVARD 
cu ré de Rhemes-St-Georges 

mort le 6 aout au Grand-Paradis 
vres, retenu par la corde qui 33 ans. 

l'attache à ses infortunés com-
pagnons, !es deux jambes et un bras tout brisés, deux morceaux de giace 
rougie par le sang qui avait coulé d'une large blessure qu'il avait à la 
téte, pendus à ses moustaches, !es yeux mourants, la téte penchée. 

" Nous l'appelons par son nom. Pour toute réponse nous n'avons que 
des sons inintelligibles. Nous lui parlons encore, nous lui offrons un cordial. 
Avant de le prendre il peut enfin, tant bien que mal, prononcer deux pa
roles. Il nous prie de le détacher. La corde étant gelée nous la coupons ; 
nous le transportons à deux pas des autres_ et nous le restaurons de notre 
m1eux. 

« Ce . petit verre semble le remettre un peu; il secoue sa téte engourdie, 
nous regar:de fixement et essaie encore de nous parler. C' est inutile, nous 
ne pouvons rien comprendre, il n'émet que des sons. 

« Nous prenons quelque chose nous àussi, car !es forces nous man
quent; en attendant nous avisons à ce que nous avons à faire. Ne trou
vant pas d'autres moyens plus adaptés à la circonstance, nous le chargeons 
péniblement sur nos é"paules et nous partons, abandonnant pour alurs, sur 
I' endroit, !es trois cadavres. Hélas ! la neige est molle, nous enfonçons jus
qu'au dessus des genoux, !es forces . nous manquent et chaque vingt pas il 



faut substituer son compagnon. Nous voudrions dévorer l'espace pour arri
ver vite au Refuge, où le pauvre guide pourrait etre mieux soigné, mais, 
nous ne pouvons pas avancer. 

« Après trois heures de ce pénible chemin, nous nous aper'cevons que 
notre guide agonise. Nous le déposons sur la neige, nous essayons encore 
de lui donner un cordial. C'est fini ! Au bout de quelques minutes il expire ! 

« Il n'y a plus rien à faire. Nous l'asseyons du mieux que nous pou
vons, pour que la -neige soulevée par la tourmente ne le recouvre pas ; 
nous jetons un dernier regard sur I ui, sur les autres que nous voyions en
core à distance gisant sur la neige, et sur le fatai couloir où ils avaient 
rou.Jé, puis nous partons, le cceur gros, !es larmes aux yeux, frissonnant 
dans tous nos membres. C'est cinq heures du soir ! 

« Nous arrivons à deux au Refuge V. E . d'où nous étions parti;; quel
ques heures auparavant à six. Nous racontons la trist~ scène à laquelle nous 
avions assisté, nous prenons un café et nous redescendons à .Valsavar;mche, 
organiser une équipe pour le transport des quatre victimes. 

« Nous arrivons vers !es onze heures de la 'nuit. A douze heures une 
vingtaine de braves se mettent en marche pour aller recueillir ces cadavres 
et nous, vaincus par la consternation et la fatigue nous essayons d'aller 
prendre un peu de repos. 

« Le 8 au matin l'équipe arrive et dépose !es corps de ces infortunés 
dans la chapelle de Saint Roch, transformée en chapelle mortuaire. Le 9 
au matin le Monsièur est transporté à Turin et !es trois autres sont ·portés 
à l 'église pour la lugubre fonction. Une foule immense venne aus;;i des 
paroisses voisines et plusieurs pretres assistent à la sépulture. 

« Les larmes qu'on voit couler des yeux, la consternation générale 
qu'on remarque dans cette nombreuse assistance, nous disent combien on 
prend part au deuil imprévu des parents et des amis des viclimes, combien 
on regrette spécialement le pauvre Bovard déjà si avantageusement connu 
à Valsavaranche. 

« Et maintenant, ils reposent dans le petit cimetière de la paroisse, 
tous victimes de leur amour pour la montagne, et le pauvre Bovard, en 
particulier, de son dévouement. - R. I. P. - CÉSAR PERRON. » 

MM. Perron et Peano ont promis, à peine qu'ils le pourront, d'aller 
planter une croix à l'endroit où s'est déterminée I.a catastrophe .. Espérons 
que quelques collègues !es accompagneront dans ce triste pèlerinage. 

Espérons a ussi q u' on puisse ramasser les fonds nécessaires pout élever 
un petit monument sur la tombe de l'abbé Bovard à Valsavarenche. 

Citons maintenant les autres ascensions faites par le clergé. vald6tain, 
l'année 1914. 

L'abbé E. Bionaz, si ce n'est le plus habile, certainement le plus en
ragé et le plus enthousiaste des pretres alpinistes, ascensionna le 

Mont Emilius (3559 m.) le 30 juillet avec ses trois neveux Bionaz 
Laurent, Ferdinand et Camille et Porliod Basile. « Partis de La N ouva où 
nous avons passé la nuit dans le chalet de M. Blanchet Ajbin qui nous a 
comblés de gentillesses, par le lac Chamolé et Arbole, en 7 heures, nous 
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arrivons heureusement au sommet. Repos d'une heure. Puis descente aux 
Lacs des Laures par !es Capucins et de là à Brissogne et à Quart. Au 
sommet, il y avait encore une forte cuirasse de neige qui. avançait sur la 
paroi nord en forme de comiche et dérobait la vue ·d' Aoste. Le pied de 
la Madone était encore tout dans la neige. Camille qui n'avait que 8 ans 
a très bien soutenu la course de 15 heures: !es deux autres n'ont pas mème 
démontré de la fatigue ; ils ont joué tout le temps. » 

Chàteau des Dames (3489 m.): Bordet Ferdinand curé-archipretre 
d' Antey et prof. abbé Pierre Gorret, le 3 septembre. «Nous nous sommes 
décidés un peu tard à cette ascension : ·partis de Dzelliaé (Gilliarey) à 8 h. 1 / 2, 

nous avons traversé Ersa, Cortena, Tsignana, !es Ross et Fontanella. Le 
lac de Balanselmo et une partie des petits lacs environnants ne sont pas 
encore tout-à-fait dégelés. Nous montons par !es rochers échelonnés au cou-

' chant du Chàteau. EUes sont curieuses ces roches brutes qui émergent des 
glaciers: elles se désagrègent, s'effritent sous l'action des agents atmosphé
riques, surtout du gel et du dégel, tandis que les rochers des régions in
férieures sont lissés, striés par l'action corrosive des glaces et prennent 
des formes légèrement arrondies et moutonnées. Le dernier trajet fut fati
gant à cause de la neige fral'che tombée en. abondance le 28 aoùt. A 3 h. 
de l'après-midi nous étions au sommet. Temps extrèmement chaud. Mème 
itinéraire pour le retour. A 8 h. du soir, noùs rentrions à Dzelliaé. » 

Tète Bianche de By (3421 m.): Pierre Vallet curé-archipretre d'Ol
lomont et abbé Henry le l l aoùt. Départ d'Ollomont et rentrée à Valpel
line. On s'arrèta quelques heures à la Cabane d' Amianthe (2970 m.), soit 
à la montée soit .à la descente. 

L'archipretre malgré ses 62 ans supporta très bien cette course. Il est 
désolé de n'avoir pas connu plus téìt le plaisir qu'on éprouve à parcourir 
la haute montagne par un ciel calme et sans nuages. Si vieillesse pouvait, 
si jeunesse savait . .... 

Dome de Tsan (3355 m.) L'abbé Prof. Pierre Gorret y accompagna 
le 22 aoùt l'ingénieur Mondini de Milan avec ses trois filles Marie, Thé
rèse et Louise et le petit étudiant Pierrino Garoglio de Florence. 

Col de Lauson (33m m.) : curé César Perron et vicaire Modeste Fa
ri net, ie 2 r · septembre. 

Rocher de la Division (3291 m.) (I'" traversée, 19 aoùt) et Rocher 
Silvano (3oq1 m.) (I"e ascension, 18 aoùt): abbé Henry seul. 

J e ne fais bientòt plus des courses que pour des buts déterminés : 
· tantòt c' est pour vérifier un détail de la carte, tantéìt pour rectifier !es in

dications de mon Guide de Valpelline, la plupart du temps pour • donner 
la chasse aux lichens, coléoptères, mollusques et autres représentants de 
l'Histoire naturelle. 

Autrefois, je n'avais d'autre but, en allant en montagne, que celui du 
plaisir; aujourd'hui, qu'il faudra bientòt compter avec !es ann~es, je deviens 
avare de mon temps, et je ne voyage bientéìt plus que pour un but utilitaire. 

Parti de Valpelline dans la nuit,. après dix heures de marche, j'arrivai 
dans l'après midi du r8 aoùt à la Cabane de Tsa de Tsan. Mon but était, 
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ce jour là, d'aller fureter sur cet éperon qui est à l'ouest de la Cabane 
et qui s'enfonce comme une lame, en direction Est, dans le Glacier des 
Grandes Muraill~s, éperon parallèle à la Tete des Roéses et situé presque 
à égale distance entre la Tele des Roéses et la Tete de Valpelline. 

De la Cabane, je pus facilement étudier la route à suivre. Après quel
ques heures de repos, je me remis en marche. Je traversai d'ab1xd la 
moraine, puis le petit glacier, puis par nevé je me portai au pied nord
ouèst de la paro i. J e la remoJ!te en zig-zags sans trop de difficultés et j 'at
ri ve bient6t à son sommet que je longeai ensuite complètement jusqu'à son 
extrémité Est qui touche au glacier. Ici je dressai un petit homme de pierre. 
Vue incomparable et unique sur la cha1ne des Grandes Murailles qui est 
à deux doigts de soi. J e baptisai mon éperon du nom de Rocher Silvano 
en l'honneur de notre collègue M. l'Ing: Emile Silvano qui a tant fait pour 
les deux cabanes du Club Alpin Italien qui existent dans la Valpelline. 

Je redescendis sans encombre à la cabane. Quelle nuit délicieuse j'y 
passai tout seni au milieu du grand silence de la solitude de la haute 
montagne !_ . 

Le lendemain, je montai au Rocher de la Division, et j'en fis la pre
mière traversée du nord-est au sud-ouest en élevant de temps à autre, sur 
la crete, de petits bonhommes de pierre. 

Bien intéressante et infiniment instructive cette petite traversée ! On 
y admire tout à son loisir un nombre infini de pierres taillées avec une 
précision admirable par mère nature ; on y surprend sur le fait la formation 
des roches. Ceux qui sont à ' la cabane et qui peuvent disposer d'une demi
journée, doivcnt en profiter pour visiter cette crete. Par dessus le large Col 
des Bouquetins, viennent se montrer l'une après l'autre à vos regards ahuris, 
!es Dents de Berto!. On dirait des 1lots qui bmergent subitement au milieu 
de la neige et disparaissent ensuite. 

J e refis ensuite la meme arete mais en sens inverse c' est-à-dire du sud
ouest au nord-est et je rentrai à la cabane et de là à Valpelline dans la 
soirée. 

Mais avant de quitter ce séjour aérien, je vòulus examiner mieux la· 
partie de la chai:ne des confins qui était en face de moi, · à l'ouest; plus 
précisément, je voulais me rendre un compte exact de ce tron(;:on de crete 
compris entre le Col de Tsa-de-Tsan ou Col Sud du Mont-Braoulé et le 
commencemeqt de l'arete rocheuse des Bouquetins. La nomenclature des 
cartes me sertlble ici défectueuse, et je voudrais meme détailler davantage 
celle que j'ai -adoptée dans mon Guide de la Valpelline. 

Disons d'abord que rien n'est plus dr6latique que d'appeler Col Sud 
du Mont-Braoulé, un col qui est précisément au nord du Mont Braoulé. 
Les gens de l'endroit, !es contrebandiers donnent unaniment à ce col le 
nom de Col de Tsa de Tsan. 

Constatons en second lieu que le massif des Bouquetins est relié au 
massif du Braoulé par une arete qui sépare l'extrémité sud-ouest du Haut 
Glacier de Tsa-de-Tsan du sommet Est du haut Glacier d' Arolla .. Cette 
arete est appelée la Grande Aréte: elle a un somme! principal piacé entre 
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deux baisses assez marquées, à une distance environ deux fois plus grande 
de la baisse sud que- la baisse nord .. 

A la base de ce sommet il y a le glacier, et sous le glacier, émerge _ 
un gros rocher moutonné (I) qui va naturellement par dessous le glacier 
s'accrocher à cette base. On peut djre qu'en cet endroit le glacier se trouve 
comme étranglé entre le rocher moutonné et la base de la pointe de la 
Grande Arete. 

Les choses étant ainsi mises au point, voici la nomenclature complète 
que· je proposerais pour cette partie de la chaine : Mont Braoulé (362 I m.); 
Col de Tsa de Tsan (3320 m.); Col Sud de la Grande 'Arete (3330 m.); 
Pointe de la Grande A rete (3365 m.); Col Nord de la Grande Aréte (3345 m.?) 
puis saut de rocher et commencement de l'arete des Bouquetins. Je don
nerais - le nom de Roclzer de l'Etranglenzent (3280 m.?) à ce rocher mou
tonné ci-dessus décrit qui perce immédiatement sous le glacier au pied de 
la base Est de la Pointe de la Grande Arete. Notre savant ami M. Coo
lidge . nous a révélé que ce nom existait sur !es anciennes cartes sardes : 
c'est un nom trop joli pour que nous ne le conservions pas (voyez p. 29). 

Pour compléter ces quelques dunnées, j'ajouterai que, du còté italien, 
la montée au Col Sud de la Grande Arete est très douce et n'a presque 
pas de crevasses (ce Col Sud est meme très large et offre passage en plu
sieurs points) ; tandis que la montée au Col Nord est plus rapide, il y a 
des crevasses longitudinales, et au pied de la dernière montée il y a une 
bersgrunde traversable ordinairement dans sa partie nord. La montée du 
còté Suisse, tant à un col qu'à l'autre, se fait presque tonte par roche assez 
inclinée et intercalée ça et là de plaques de neige et de giace. Le sommet 
de la Pointe de la Grande Arete est relevé par une élégante comiche de 
neige qui descend dans la direction Est au dessus du Haut Glacier de 
Tsa de Tsan. Cette pointe est peut étre encore vierge. 

Disons, en finissant, que le point de jonction de la crete de la Grande 
Arete à la crete nord du Braoulé, n'est pas le Col de Tsa-de-Tsan comme 
l'indiquent !es_ cartes: ce point de rencontre doit étre piacé exactement à 
l 'extrémité sud du Col Sud de la Grande Arete. 

Mont Redessau pointe N.-0. (3230 m.): abbé Henry seul le 31 aout. 
Parti de Valpelline et rentré à Valpelline: 24 heures de marche. Neige 
fraìche. Itinéraire : Bionaz, Col de Livournea et face Sud. Au lieu de passer 
sur le territoire de Saint-Barthélemy depuis le Col de Livournea, je crois 
qu'on pourrait faire tonte l'ascension (sauf peut-etre !es derniers pas) en 
ne sortant pas du_ territoire de Bionaz. Pour cela, quand on est au som-

(r) En allant du Col de Tsa-de-Tsan au Col de Valpelline, on peut s'arreter un mo
ment sur ce rocher, sans pour cela dévier de la route. Nous y sommes passés, l'abbé L. 
Anselmet et moi, lors de notre randonnée du 8 juillet r9r2. Au sud-ouest de ce rocher (qui 
se trouve lui-méme au sud-ouest de la grande cascade de sé;acs) pend une nappe de glacier 
assez inclinée. C'est pa_r celte nappe d'abord, et ensuite par couloirs qu'on peut descenclre 

diagonalement du nord au sud par le Mont de Tsa-de-Tsan et atteindre les paturages ho
monymes, et de là, Prarayé. 
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met des pàturages de Livournea, au lieu de prendre au sud-est la montée 
qui mène au col, il faut suivre à l'est un grand vallon mi-clapier, mi-nevé 

. qui va couper presque, aux trois quarts de sa montée, I' are te qui monte 
du Col de Livournea ; et de là, continuer par l'arete sud-ouest de la pointe. 
Rien de plus caractéristique que la face sud de cette montagne avec ses 
grandes crevasses de roche ! 

Fenetre du Mont Percé (3220 m.?) (Ire ascension), abbé Henry et 
guide Forclaz Théodule de Valpelline, le 18 septembre. Le Mont Percé 
ou Tunnel, a1;1 sommet du bassin de By et resserré entre le Grand Carré 
au sud et !es Luisettes au nord, est constitué de deux pointes séparées 
par une étroite breche. Sur cette breche il y ava~t ci-devant une grande 
pierre transversale, sous laquelle, de By meme, on voyait le jour: d'où le 
nom de Mont-Percé on Mont-Tunnel donné à la montagne. Cette pierre 
étant tombée l'année 1903, le trou ne se voit plus, mais le nom est resté. 
De ces deux pointes, la pointe sud (la plus haute) ayant . déjà été ascen
sionnée 'par Topham, je voulais gravir la pointe nord (la plus basse). 

Par By, Chaz Longue, moraine, rocher, nevé et en remontant ensuite 
diagonalement de l'est à l'ouest le petit glacier qui couvre la large base 
des Luisettes, nous arrivàmes asse~ faeilement au Col (3220 m.?) entre !es 
Luisettes et la pointe nord susdite. De là par arete et par paroi n9us nous 
élevàmes encore jusqu'à IO mètres environ du sommet; mais celui-ci nous 
ne pùmes l'atteindre soit à cause de la roche tonte pourrie soit surtout à 
cause d'un vent atroce, le dernier -bout ne pouvant se faire qu'en chevau
chant sur le tranchant de l'aretc et demandant pour cela un temps abso
lument calme. Nous dùmes donc nous contenter d'avoir bien réussi seule
ment un col. 

Dans !es chartes du moyen àge, dans le langage habituel du peuple 
valdòtain, on a toujours donné le nom de jenetre c'est-à-dire ouverture, à 
ce que nous sommes habitués d'appeler aujourd'hui col. Dans une charte 
du 7 novembre 1291 (Due: Histoire de l'Eglise d'Aoste), on lit « •.• de
puis Fondei jusqu'à la fenetre de Champorcher, » ; dans une autre du 21 
juillet 1458 (ib.), on signale « la jenetre du Luseney » ; ail!eurs on trouve 
« la fenetre de Flacyn ». L'ouverture au sommet de la Combe d'Ollomont 
qui en 1536 aurait livré passage à Calvin, est appelée communément « la 
jenetre de Calvin » ; Arnod (1691-1704) l'appelle '.la fenetre de Durand; 
J.-B. De-Tillier (Historique p. 97) l'appelle Col de Sermontana soit Fenetre 
Durand ; presque toutes ·1es cartes du xvn1° siècle, nous dit le savant Coo
lidge, donnent à cette ouverture te nom de fenetre etc ... etc ... fenetr,e est 
donc le terme valdòtain synonyme de col; fenetre est le terme ancien, col 
est le terme récent. 

Les topographes de l'Etat Major, peu familiarisés avec notre langage, 
ont pris ce mot jenetre comme un nom propre de lieu et ont écrit Col 
Fenetre I I sans se douter que c'est là une tautologie: et aujourd'hui tous 
!es Cols Fenetre, dont sont constellés nos cartes et nos guides, démontrent 
_g;implement qu'on n'a pas compris notre langage. 

Quoiqu'il en soit, ce terme valdòtain de fenetre _appliqué à col, est très 
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caractéristique : au moins nous autres, conservons le. · C' est po.ur cela que 
je veux l'appliquer au col susdit, au nord du Mont Percé, d.ont je suis 
mai'tre poui le moment, et l'appeler : la Fenétre du Mont Percé (3220 m. ?). 

Dent de Valsorey (3200 m.) (Première ascension ?) : ab bé Henry et 
guide Forclaz Théodule, le rer juillet. 

Avec le curé J.-B. Gontier, j'avais déjà gravi, en rqo9, !es deux dents 
plus basses (au _nord-est de la plus 1).aute): nous avions manqué . celle-ci 
(la dent sud-ouest), pour n'avoir pas enfilé à temps et lieu le couloir qui 
y conduit. J e repartis donc pour la faire en passant par By et Chaz Longue. 

La saison étant peu avancée, la neige était encor très haute. Nous 
nous reposàmes un bon moment, pas loin de la frontière, dans une grande 
excavation neigeuse creusée par la tourmente au pied sud de la pointe et 
au sommet d'un grand champ de neige. N ou~ remontàmes ensuite le cou
lc•ir qui descend de la brèche qui s' ouvre entre notre pointe et la sui van te · 
en nous tenant toujours sur la droite du couloir autant que possible entre 
neige et roche (à la fin de l'été il n'y a plus de neige dans ce couloir), 
et nous arrivàmes sans encombre à notre brèche. lei nous tournàmes au 
sud-ouest et, un peu par arète un peu par paroi, nous fùmes au somrnet 
sans rencontrer des difficultés notables. Dans la concavité de I' extrème 
bout, il y avait une pierre tonte seule abandonnée : nous ne trouvàmes 
tout autour ni bouteilles, ni cartes de visite, ni boi'tes de conserve. Si au
cun alpiniste ne se lève pour dire qu'il a piacé lui-mème cette pierre, nous 
la regarderons comme posée par la nature et nous dirons que nous avons 
fait une première ascension : en cas contraire, nous nous résignerons à en 
a·10ir fait seulement une seconde. 

Aiguille d' Artereva (3077 m.) : ab bé Emi le Bionaz, son neveu Ca
mille Bionaz et Porliod Basile, le rer septembre. C'est ce joli pie qui se 
trouve à l'extrémité nord de la Combe de Planava! sur Morgex; il sur
ploinbe le Col d' Artereva et constitue le nceud où se rencontrent !es fins 
de trois communes : Morgex, Courmayeur et Bosses. Promenade plutéìt 
qu'ascension en suivant plus ou moins le thalweg de la Combe de Plana
va!. Vue panoramique très intéressante . Vingt heures de Saint-Nicolas, aller 
et retour, haltes comprises. 

Mont Falère (3062 m.): curé Bionaz, curé Bovard Pantaléon et Por
liod Basile, le 8 octobre. « Montée par l'arète sud-ouest; descente par 
I' arète sud-est. Nous nous tournons -bientéìt le dos : . Bovard descend au 
Col d' Ars pour se rendre à Saint-O yen, et nous, - nous descendons par !es 
grands clapiers du versant sud pour nous rendre à Saint-Nicolas. En mon
tant, un vent furieux, tantéìt du nord, tantéìt d' en bas, nous fouettait le 
visage : en haut, à 3000 mètres, plus rien : calme parfait, solei! doux, pa
norama d'une netteté incomparable. » 

Le curé Bovard était déjà allé une fois plus téìt au Falère, le 23 sep
t~mbre, pour y guider le vicaire d'Etroubles Nano Ubald, le Docteur Al
phonse Lionello et sa sceur. 

Pointe de Menouve (3047 m.): Curé de Saint-Oyen Pantaléon Bovard 
et Chanoine Lugon du Grand-Saint-Bernard. Partis à 6 heures de St-Oyen, 
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ils arrivent au Grand-Saint-Bernard à midi après avoir passé par dessus 
cette pointe. 

Col d'Entrelor (30CX) m.) : curés César Perron et Ottin J òseph avec 
vi caire Barmaverain Adolphe, le r0 r juillet, de. Valsavarenche à Rhcmes
N otre-Dame. 

Andruet et Vection curés avec Anselmet N oel vicaire, le 15 juillet, de 
Rhemes-N otre-Dame à Valsavarenche. 

Gendarme de Chermontane (3002 m.) (I"e ascension): abbé Henry 
seul , le 5 octobre; Valpelline aller et retour dans la journée. 

Comme je !'ai dit dans le récit des ascensions de l'année dernière 
(p. r8), le point le plus élevé du Mont Chermontane (Bionaz : Berrié), est 
l'extrémité nord de l'arete: cette extrémité est constituée d'une série de 
gendarmes qui courent en s'élevant graduellement du sud au nord : le der
nier gendarme (le plus septentrional) est le plus élevé. 

Je me mis donc en devoir d'attaquer directement celui-ci. Je me portai 
pour cela à son pied sud-est, dans un tout petit plateau sauvage, composé 
d'un étrange amalgame de moraine, de clapier, de nevé, situé au sommet 
du vallon de la Tsa et resserré entre la Tour de la Tsa et l'extrémité nord 
de la crete de Chermontane. De là, en 20 minutes et tout d ' un trait, je 
fus au sommet de mon gendarme: pour cela je remontai d'abord le còne 
de déjection d'un couloir qui descend d'une petite brèche au sud de ce 
gendarme, puis je me portai au nord sur la paroi (sillonnée de raies de 
gazon qu'on n'aperçoit pas d'en bas, mais qui facilitent beaucoup l'esca
lade), enfin je fis le dernier bout par le dos Est du gendarme où !es prises 
pour les mains sont excellentes . . L'extreme sommet est constitué d'une 
lame épaisse de roche de cinq mètres de hauteur ; une dalle, de moitié 
plus petite, adossée à celle-ci, permet d'arriver à deux mètres environ du 
sommet que !'on touche avec la panme de la main seulement, en se his
sant avec le piolet à force de bras. 

En redescendant, je construisis à la base de la petite dalle un bout 
d'homme de pierre où je déposai ma carte de visite. Je restai longtemps 
dans une contemplation béate, et sous un chaud solei!, à còté de mon 
homme de pierre. Deux corbeaux, faisant siffier l'air de leurs ailes, vin
rent voltiger sur ma tete et saluer leur confrère en poussant des cris jo
yeux. J e me sentis tout remué de cet acte de camaraderie. 

Becca Bovard (2970 m.) (I'·• ascension): abbé Henry et guide For
claz Théodule, le r3 juillet. Valpelline point de départ et de retour. 

Sur la rive gauche de la vallée de Bionaz, au sud de Chamen, se 
dresse une longue crete qui sépare le vallon de Montagnaya de celui 
cl' Arbière. Cette crete court dans la direction du nord-ouest au sud-est. 
Elle prend sa racine au Crousé; elle s'élève tout de suite jusqu'à 2427 m.; 
puis continue en montée douce et uniforme jusqu'à un premier pie coté 
2880 m~, puis à un second coté 2970 m., où elle atteint son taìte : 'elle 
descend ensuite insensiblement en formant quatre ou cinq gendarrnes, et 
finit à un col coté 2850 m. 

Aucune publication ne donne des renseignements sur cette crete dont 



le sommet pourtant, vu du Saut de l'Epouse, ne manque ni de grandeur 
m d'élancement. 

Nous · sommes à Puillaye de bon matin, et de là, à Arbière. Nous 
négligeons de monter au point còté 2427 m., pour de là continuer par 
l'arete où nous voyons un troupeau de chèvres : nous nous décidons au 
contraire à remonter le thalweg de la vallée, dans le but .d'aller saisir 
directement la crete au point coté 2880 m. 

Continuant donc dans le fond dù vallon près de la base orientale des 
Rayes Planes, toujours suivant !es traces d'un sentier, nous arrivons à une 
espèce de saµt du mont, au dessus duquel nous entrons dans un vallon 
supérieur tout neige et avalanches, vallon glacé qui se termine au Col des 
Rayes Planes 2850 m. L'endroit où nous sommes arrivés est l'Artse (!'Ar
che); !es vaçhes d' Arbière y viennent prendre quelques repas, mais dans 
!es années chaudes seulement. 

Nous sommes ici au nord-est bien en face, presque au pied de notre 
pointe cotée 2880 m. Nous attaquons de suite sa paroi nord-orientale, 
d'abord par neige, ensuite par roche, et nous nous trou.vons tout-à-coup à 
son sommet, nez à nez avec un gros diable d'homme de pierre ! Et nous 
qui espérions gravir une pointe nouvelle! En examinant da·;antage nous 
faisons encore une autre constatation: c'est que si nous étions montés du 
cEltb de Montagnaya, nous nous exemptions meme toute ombre de diffi-

- ,--~~ culté, vu qu'un large passage tout gazonné y donne accès de ce còté. La 
pointe où nous sommes, n'a pas de nom sur !es cartes: nous nous ven
geons de notre déconfiture, en lui donnant le nom de Pointe de l' Artse ! 
Mais tout n'était pas perdu: le bon morceau arrivait maintenant. • 

Nous avions en face de nous, à moins de 150 mètres environ, le som
met de la pointe cotée 2970 m. Son arete nord-ouest ne semblait guère 
présenter un passage praticable. Nous nous acheminons toutefois vers elle 
et nous arrivons à une brecqe au pied de cette arete. Ici nous constatons 
mieux que l'arete rabotée et luisante n'offre aucun passage. Nous nous 
jetons alors sur la large paroi nord-orientale que nous remont.ons diagona
lement. Après avoir erré un peu en quete de passage, nous voyons que le 
seul endroit à tenter est une espèce de couloir qui prend naissance à quel
ques mètres au nord-ouest du sommet. Nous nous engageon~ dans ce 
couloir: l'inclinati on de la paroi est très forte, et le vide sous nos pieds 
est impressionant. Mais heureusement, . dans une longueur de corde, le 
mauvais pas est surpassé et puis ... c' est le sommet ! Victoire ! Ici, aucune 
trace de précédentes ascensions. Nous sommes bien sur , le point le plus 
élevé de tonte l'arete des Rayes Planes. 

Après une demi heure passée à faire fondre de la neige pour étancher 
une soif ardente, très peu soucieux de contempler le panorama et de sa
vourer notre victoire, mais préoccupés uniquemènt du comment nous al
lions faire pour nous tirer de cette position aérienne très peu commode, 
nous nous remettons prudemment en marche. 

Nous n'avions guère envie de refaire en descente le chemin de la 
montée. D'un autre còté, nous tenions à faire la traversée de la pointe. 
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Nous suivons donc l'arète sud-est de notre sommet, arète à grandes cou
pes, et en moins de IO minutes nous sommes à une brèche au delà (au 
sud-est) de laquelle l'arète monte de nouveau pour former une suite de 4 
à 5 gendarmes. Nous étions hors de danger. A quelques mètres sous la 
brèche, commençaient un long couloir et un còne de gravier terminé par un 
clapey. Nous descendimes par là sur !es chalets de l' Avoley (2285 m.), 
puis à ceux de l' Aquelou et enfin, en passant par l' envers, aux Condé
mines d'Oyace et à Valpelline . 

Si quelqu'un avait envie d'aller visiter cette pointe, nous lui conseil
lons de la monter plutòt par là où nous sommes descendus: c'est-à-dire 
de suivre le vallon de Montagnaya, monter jusqu' à l'Avuley, d'ici se 
porter à la brèche au sud-est de la pointe et continuer par l'arète: deux 
ou trois pas un peu difficiles, mais par contre, pas de danger. 

Mais quel nom donner .à cette pointe? 
La mémoire d'un cher ami, d'un compagnon d'ascensions, péri si tra

giquement au Grand-Paradis, me hante toujours. Cher Bovard ! d'autres 
ont jeté des immortelles sur ta tombe et ont versé des pleurs sur ton cer
cueil ; agrée le petit tribu d'amitié que je veux te payer moi aussi, et 
laisse-moi attacher ton nom à la petite pointe que je viens de grimper le 
premier, et de l'appeler Becca Bovard ! Chaque fois que je la verrai, ou j'y 
penserai, tu reviendras à ma mémoire. 

Maintenant résumons : 
L'arète des Rayes Planes peut ètre décrite ainsi: au fond nord-ouest, 

il y a la Pointe des Rayes-Planes (2427 m.): vue de Chamen, c'est une 
belle pomte; en réalité ce n'est que le commencement de l'arète. Puis, 
sur l'arète, dans un point pris à mi-chemin environ entre la Pointe des 
Rayes-Planes et la pointe cotée 2880 m., il faut placer la cote 2626 m. 
Vient ensuite la Pointe de l'Artse (2880 m.) qu'on aperçoit si bien de la 
Ferrère. Puis la Becca Bovard (2970 m.) le point le plus élevé de l'arète. 
Puis quelques gendarmes, au delà desquels s'ouvre le Col des Rayes-Planes 
coté 2850 m. 

Nous avons ainsi, dans la Valpelline, six pointes qui portent des 
noms de prètres: ce sont la Becca Bovet, la Pointe Chanoux, l' Aiguille 
Due, la P9inte Gorret, la Pointe Henry et la Becca Bovard ; aucune val
lée certainement ne peut vanter des montagnes aussi cléricales. 

ABBÉ HENRY. 
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