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Société òe Ia {{ ftore UatòÒtaitte ,,

Cette Société, telle qu'elle existe attjourcl'hui, est la Sociét6
valclÒtaine qui s'occttpe non seulement de la botanique, comme
son nom semble l'incliquer, mais de tout ce qtti touche Ithistoiro
natnrelle tlans le bassin de la Doire.

Iìlle a acquis, ces rlernières années, un grand développement
taut sous le rapport du nombre et de f indiscutable compétence
de ses membres, que sous le lapporl, des études qu'elle a publiées.
Son'rève est de s'étenclre encore tl'avantage I elle aimerait de-

venir la société «i,Ilistoire naturelle cla§sique valdÒtaine : tols
les institutettrs, les professeurs, les étudiants, les membres du
clergé, les gardes forestiers, les alpinistes, les guides, les h6te-
liers-... devraient ett faire partie. Les savant§ qui entrent clans

la Sociébé ìa soutiennent de leurs écrits et de leur prestige, les

autres, tle leur sympathie et de leur concours pécuniaire.
La cote annuelle est de 2 flrancs, payable par anticipationl

cenx qui tlésirent avoir le distinctif social consistant eu une

étégante épingle portant imprimé le monogralììme « Iìloro lral-
rl6taine >> payent T-,. L,75 en pltts. Le versement clo 50 francs
tlonne droit à la nomination cle membre à vitl et délivre tle
toute cotisation ultérieure.

Les membres cle « La tr'lore » en règle avec lertr cotisation
regoivent toutes les années le « Bulletin » de la Société I lors-
que le Bullerin 1e sorb pas l'année en cours, celui cle l'année
suivante est double.

Parallèlement att « Bulletin »>, se publie, le Catulogu'e rai-
sotr,né cles yùan'tes aas/xr,ladres d,e la Valléa tl'Aoste par II. le Prof'
lino Vaccari, président honoraire de la Société. Lie premier vo-

lume (vrn-635 pages in'9o, Thalami,fl,o'res et Calyaifl'oros, Aoste,
Imprimerie Cathotique, 1904-1911) est en vento chez ltautettr,
Istiiuto tecnico, Firenze, au prix de 20 frs.; à ltétranger, 21 frs
35 ceutimes. Pour tout renseignoment touchant co Catalog'ue,

s'adresser à I'Auteur,
La cotisation annuelle ou tle membre à vie se verse, contre

regu, à M. Ie trésorier Juste Yittaz libraire, Aoste. Pour le
diÉtinctif e[ les bu]letins s'adresser à M. le chanoine Vescoz
bibliothécaire et gard.ien du Musée; c'est à lui aussi qu'on
s'adresse pour visiter le Musée de <i La Floro ».

Ceux qui ne sont pas résiclents à Aoste, peuvent s'adres§er,
pour toute chose conòernant << I-ra Flore », au président abbd

Hen g, Valpelli,ne (Aoste - ftahe), qrri répondra immédiatemeut
à toute lettre.
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J{eessieurs et Chers Collègues,

'\ cause dcs circonstances actr.relles, notts n'avons pas pn tenir
1a réunion orclinaire clc 1zr Flore Valdòtaine. Comme toutes lcs So-

ciétés, rlorls solllmcs obligi:s d'aller ainsi provisoircment de l'artant,
jusqu'ir ce que les temps changent. Quand lc calme sera revcntl,

on tienilr;r 1a réunion dcs sociétaires lesquels pottrvoiront e\ rcm-

plzrcer lcs ardministrateurs manquants.

Notre chcrnin, pendant ces dettx ernnées, cst malheurcttsctnent

tor-rt bordé de croix. ^\ous avons perdu : X'Ionsieur l'Abbé J. Cbris-

tillin ; il connziissait bien 1a flore de 1;r \rallée d'r\oste et surtont

celle cle la combe de (ìressoney : il fouruit à Vaccari une précieusc

contribntion pour son étude Catalogue des Plantes "Oasculaires I)al-
ditaines. Cc fut \{onsieur Christillin qui procura à la Flore Va1d6-

taine l'épingle distinctif de la Societe : il y fit graver dessus la
»targtrcrile dans I'espérancc que Sa llajesté la Reine X'Iargueritc

anrait pris notre Société sous szr protection et l'aurait aidée de scs

strbsides ; \Ionsieur Charles Léon $ernardin dc Nancy, capitainc,

rnort en gucrre, grand ami de la \rallec d'Aoste ct cle son langage ;

Ilonsienr Ie Chanoine ,4mbroise ftoux, ancien trésorier et bibliothé-
caire c1e 1a Flore, qui assistait régr-rlièrement iì nos séarnces et nous

porta toujours un grand intérét ; i\Ionsieur lc sculpter.rr ?arfait Lanaz

àmc d'artiste; llonsienr Ie géomètre ?acifique Dallou si conntt zì

Donnas ; MonSeigneur lgino $andi évèquc de ilortotrc, qui, quoique

h:rut placé, paya toujor,rrs tròs régulièrement ser petite cotisation,

témoignant par 121 sa profondc sympathic àu notrc Societé ; XIon-

sieur le Chevalier ,\vt. tulien Chateg députc cle Verre\s, àn-re pro-

fondément valdòtaine, snr l'zride de qui 1a Flore se faisait illusion
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de compter beariconp ; tr{onsieur le Doctcur Filippo (falhno, mécic-

cin à. Levni pendant 42 ans cousécntifs, grand ami de 1a botanique
et de i'alpinisme valdòtains ; Ilonsieur le Curé Louis Clapasson qui
a démontré avoir un gofft si pur dans les décorations; au dernier
illolrent, nous apprenons encore la mort arrivée sur le front de
l'Ingénieur ?aolo Ferrario clc llilan, cxtrémement passionné porir
la montagne, grand escaladetir de cimes vicrges parnri lesquellc:s
une dixainc dans la ser.rle Valpelline. . . , Paix éternelle aux àmes
de tous ces bous errnis, les nns auciens nret-nbres, les autres on-
vriers de la dernière heure, tous également chers et dévoués à la
Flore Valddtaine.

C'est bien le cas de dire: les alis s'ett ztottt, .tct'l,o)t,s les rattgs.
Iliiis, nTieux encore, il faut dire : 1rs anti.s toltòctù, contblotts lc aidc
qt'ils laisseti y'ar de nouaelles rccrtres fraiches. Que chaque sociétaire
tra"rreiille rì nous amener Lin nouveau co11ègue, et alors, nous serons
moins scnsibies aux domrlages causés par la grande Fauchense.

Nolrs cnvoyons nos plus chauds remercìments alrx grandes
Iustitutions qui sont les vraies mères nourricières de la Flore :

sans leurs sr-rbsides. précieux toujours. rnais doublement précieux
par lcs temps qui courent, la Flore Valddtaine ne ferait que vé-
géter: gràce à eux, elle peut trat,ailler avec ardeur au but pour
1cqr.re1 elle zr eté creee, sans avoir trop à se préoccuper du c6té fi-
nirncier. Nornmons : le Ministère de l'lnstruction ?ublique qvi depuis
nn ccrtairr nombre d'années nons accorde régulièrement lc subsiclc
dc zoo francs ; le Club fllpin ltalien qui chaque fois que noris al-
lons frapper à sa porte ne nous renvoie jamais les mains vides :

la Carsse d'§pargne de turin, succltrsale d'Aoste, qui nous fait l'ob-
jct dc ses répartitions annnelles; enfin un Insigne,Anongme qui nous
coLlvc de sa sympathie et de ses générosités.

L'unique remerciment que ces grands bienfaiteurs prétendent
'cst que nous continnions a faire et à publier des étucles sérienses
snr l'histoirc naturcile valdòtainc. Puissent, pour cela, les autenrs
cltti nous ont aidé jìrsqu'ici nous maintcnir leur précieuse collabo-
ration, ct de nour.calnx ;rnteurs nons fairc part du procluit dc leurs
recherches.

\rillpcllinc, le 3r juillet r9r6.

Le Présiden, j Abbé HENRY.



COL FERRET L'HISTOIRE

Le Col Ferret est le double ou le pendant du Grancl Saint-Bernard,

car l'itinéraire de I'un et de l'autre passage part d'Orsières et conduit dans

la vallée de la Dora Baltea. Dans un sens le Col Ferret est le plus itn-
portant des deux, du moins au point de vue topographique, car' le ruisseau

qui en clécoule sur Ie versant vald6tain s'appelle Dora, tandisque du Grand

Saint-Bernard c'est le Buthier qui descend, fonnant un des affiuents de la
Dora Baltea. llais au point de vue historique Ìe col dont nous allons

raconter l'histoire est bien trlinime comparé avec le Grand Saint-Bernard'
En effet, le Saint-Bernard est un des Passages les plus connus des Alpes

et cela depuis l'époque pré-rornaine. X'Iais le Col Ferret, bien que plus

élevé cle quelques mètres seulement (25+3 m. cctntre 2467 m.), est resté un

passage cle rnontagne, peu pratiqué autrefois sauf par les gens du pa,vs. Par

conséquent son histoire est sans grande importance.
Cependant le Ferret n'a pas été tout-à-fait écrasé par son puissant

voisin, qui n'a pu que le retnettre à l'arrière-plan.
Signalons d'abord deux particularités que possède le Ferret.

Il n'a jamais porté que ce nom-là, orthographié souvent assez bizarre-

ment quant à sa seconcle syllabe, la première syilabe étant restée immua-

ble, à part <ìeux exceptions, Bacler d'Albe (r7g9l, qui clonne « Farret ':

et Huart en 1835, qui écrit « Forette r. Ensuite, l'origine de ce nom n'est

pas douteuse, car il dérive des mines de fer, qui se trouvent sur ses deux

versants, en sorte que ies deux vallons qui y conduisent portent précisément

la mème appellation (r), chose peut-ètre unique, et en tout cas assez rare'

Dans les documents de date antérieure à 16oo le nom " Ferret , se re-

trouve à plusieurs reprises, mais il est attribué plut6t à une forèt, à une

vaìlée ou à un torrent qu'au col lui-mème.

(r) A trois reprises cependant le nom de « Vallis Putfeo » setnble étre attribué au Val

Ferret itaìien. En effet, Pingon en r58r (p. ro.1) en fait meltion, indiquant cette vallée entre
( Interaquae » (c. a d. Entrèves) et « Colonna vallis » (t. a d. 1e vaìlon de Colomb). Ce

nom figure aussi sur les cartes de Guììlaume de ì'Isle ft7o7let de Robert de Vaugondy (r7.5r)'

DANSLE
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A. Nom Ferret attribué à une forèt.

Il s'agit d'une forèt située au lond du Val Ferret suisse qui a été

donnée au couvent du Grand Saint-Bernard déjà en rr89. En effet, TÌromas,

comte de la Maurienne, fit alors don n ecclesie et domui hospitalis 1\Iontis

Jovis , du ., nemus de Ferrea et alia nelnora monti coherentia hospitali et

domui necessaria , (voir le texte imprimé dans l'ouvrage de l'abbé J.
Gremaud, Doamunts relattfs à lltistoire du Vallais, t. i, Lausanne, 1875,

\. r74, ou p. rzr). On sait que si mème aujourd'hui le couvent obtient
son bois de chauffage à travers ie col de la Fenètre depuis le haut Val
Ferret suisse, c'est justement gràce à ce don de rr89, qui fut conhrmé

par le pape Clément III en rlgo, le document parlant du i nemus de

Ferra1,,: (r). Vers rrgr le comte Thomas clonna ordre aux habitants cl'Or-
sières de ne pas troubler les chanoines quant àL l'apport clu bois 'L a ne-

moribus de Ferray ad calefaciendos et vivificandos pauperes ,' (voir Gre-

maud, t. i.rr.599 et 6oo, ou p.517-8). On aura rernarqué que ce don
est assez vague et imprécis, en sorte que les habitants d'Orsières et le

colrvent eruent bien de dérnèlés relatifs à sa signification exacte. En t3,95-tr

il se déroula un procès entre Ìes deux parties au sujet des foréts n de

Ferray ,, procès qui finit par une décision du comte Amédée VIII de

Savoie en faveur des chanoines (voir surtout Gremaud, t. vr., Lattsanne,

r8g.1, n. 2550, ou pp. 56!r, 574 et 57g, 58o).Mais il parait tlue le procès

ne fnt tìéfinitivement terminé qu'en r88o | (voir L. Courthion, Bagru.s'

Enlretnont-Ferrer, Genète, tgo7, p. I55).On sait qu'entre rz6o et 1476

Ie Val Ferret sui-<-qe fit partie de la Savr;ie et depuis Ii+7() seulement du
\rallais : la Savoie a toujours possédé le Val Ferret italien

B. Nom Ferret attribué à une vallee.

Eu Iz:8 un document deÌimita les territoires d'Orsières et de Liddes.
On v lit la mention suivante de notre vallée ; « et sic semper per crestam

inter parrochias cle Liddes et Burgi llontis Jovis (c. à d. Ie Bourg Saint-

Pierre) et parrochiiìrn de Orseres a parte de Exert (c. à d. la Ville d'Is-
sert) et de Ferres , (r,oir Gremaud, t. t. n. 6o7, ou p. 525).

Il est lort possible que ìa citation suivante extraite des n Conti dell'Ar-
chivio Camerale di Torino relativi alla Valle d'Aosta »(imprimée à la p.373
cle Ia . Iliscellanea Yaldostana ,-., Pignerol, rgo3, qui forme ìe t. xvlr de

la . Biblioteca della Società Storica Subalpina,), se rapporte à notre vallée,

car il parait sous ìa rubrique de . Lavori a mine in \ral d'Aosta da aprile
a settembre 1337 ;

. Lt. Vullermerio ]'Iorant, pro portagio rrcccr-xxll libr. mine inveute

(r) Ccs deux formes sorlt données par Gremaud. Ilais dans le texte édité danr le t. xvij
de la « Biblioteca Storica Subalpina » (voir sous 8., plus bas) « Ferraiz » §erait la forme

employée en lr89 ét « F.rraz )) en rr9o.
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et extracte per dicturn magistrum Bernardum (de Carnivat) et ejus valletum
in monte supra Curiarn rnajorem, r,idelicet a loco dicto Prenayez usque ad
prata de Arseriis (sic, ? les chalets des Ars en amont de ceux de Ferret
suisse) ultra Ferraciurn, ui.ri dicta rnina affinatur, ut dicitur. L. sol, II. deu.
Vien.

' C. Nom Ferret attribué à un torrent.

Dans un ou\'rage très curieux, écrit par Philibert Pingon, publie à

Turin en r58r, et intitulé . Incll'torum Saxoniae Sabaudiaeque Principum
Arbor Gentilitia ,, on trouve une liste fort détaillée de tous les villages.
ruisseaux, etc. qui sont compris dans les terres des corntes de Savoie. A
la p. ro4 on lit en marge la pìrrase suivante : . Ferres lluit in Duriani
tertiam ,), phrase mise en face des noms d' ,, Interaquae ,. (.. à d. Entrè-
les) et de ,< Putrea Vallis ' . C'est donc le ruissean qui arrose le \;al
!'erret italieu.

Abordons rnaintenant l'histoire de notre passage.

I. Le Col Ferret avant r7oo.

Le mot « rììons » porte plusieurs significations, indiquant soit un Pas-
sage, soit un pàturage. On ne peut donc préciser lequel sens il possède

clans les deux citations suivantes, mais il est toujours possible qu'il se rap-
porte au passage mème, sinon atrx plus hauts pàturages situés sur l'un ou
l'autre de ses deux versants.

En tout cas, en 1359, le comte An:édée VIII de Savoie accorda à
un certain Jean de Courmayeur Ia iuridiction des terrains situés entre les

limites suivantes i n a rnolendinis de Sacza (c. à d. de la Saxe) prout ten-
dit mons captivus et galicè mons Chaytey (c. à d. le Mont Chétif) per
aristam seu per crestam dicti montis usque ad somitatem de Lalays BIan-
chy et ab illo loco per crestam montium usque ad somitatem montis de

Ferracz (c. à d. cle Ferret), prout mons de Sacza tendit circuendo versus

sommum dicti montis de Ferraycz et etiam prout aque pendunt seu discur-
runt et labuntur inter confines predictos a sommitatibus dictorum montium
usque ad dicta molendina , (ces phrases sont citées par L. Vaccarone dans
son ouvrage intitulé u Le vie delle Alpi Occidentali negli antichi tempi ,;

(Turin, 1884), p. ro2-3, note, et édité en r88r dans le « Bollettino » du
Club Alpin Italien, n. 46, p. r8z note - elles ont été réimprimées en r9o+
dans notre n Josias Simler », p. cxvrll). Le territoire dont il s'agit semble
avoir été l'Allée Blanche et le Val Ferret italien, soit les deux vallées la-
térales en amont des Bains de la Saxe.

Une phrase analogue se trorlve dans le dossier clu procès de 1395-(,
clont il a été question plus haut (voir Gremaud, vr. p. 58o), où on lit les
nrCrts suivants ; i, nemorum et pasqueriorum montis de Ferray. ',

La première mention certaine de notre passage date de r55o, et se

trouve dans la o Qqsm6*raphia, de Sébastien Miinster (p. SSS) - elle est
imprimée dans notre « Jo§as Simler », p, Lxxxrr, - bien qu'aucun nom
ne lui soit attribué et il y a le lapsus de « laevam » pour « rectam »;
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, Est quoque passagium à l\,Iartinacht. olim ()ctodururn dicto, quod

Kurnben vocatur, dividiturque in montibus ad diversa loca : unum quod
vertit ad laevam (lapsus pour rectam) transn:ittit ad montern rninoris sancti
Bernhardi l.raud procul à Tarentasia atque ad Centrones : deinde ab En-
tremont versus meridiem ducit alia via ad majorem sancti Bernhardi mon-
tem. ,:

Notre col est ici englobé avec le Petit Saint-Bernard cornme l'r:rmant
un itinéraire direct de i\'Iartignl- en Tarentaise. I\[ais il ne porte auc:un

nonì,
Ii nc,us tàut atteudre crìcore presque I5o ans avant cle tr(rureì' ruìe

rrouvelle trace (du moins imprimée) du Ctrl Ferret.
Sur Ia très remarquable carte du \/allais dressée en rbU2 lrar Antoiue

Larnbien, rìe Brigue, et gravée à L.t.on en I7o9 (r'oir la reltroduction dr-rn-

rrée en face de la p. z6q du torne -.ir de l'Antuaire du Club Alpin Suisse)
on lit le nom cie ,, Drance , le torrent ciui parcourt le Val Ferret suisse,
dans lequel ìes noms d' o Jsert, (c. à d. Ia Ville d'Issert) et de <, Val-
farrefc.,rt " (c. à d. les chalets supérieurs de Ferret) sont indiqués, aussi
bien que, par un lapsus bizarre, celui de ., Isère ». attribué au torrent du
\ral Ferret italien, écho peut-6tre de la phrase de Miinster. Notre irassage
mème n'y est ni indiclué ni nommé, Mais il était alors connu, car nous
savons qu'en 1688 il a été fortifìe (comme d'ailìeurs tous les autres pas-
sages du duché d'Aoste) contre les Vaudois de Piémont qui voulaient se

rendre de la Suisse dans leurs vallées natales (voir Vaccarone, p. 72-J et

7S). Ce fut :\ cause tle cette fortilìcation qu'un fonctionnaire supérieur clu

duché d'Aoste, un certain Philibert Amédée Arnod, écrivit en r69r-1694
son adnrirable ,, Relation des Passages de tout le Circuit du duché d'Aoste
venarìt des provinces circonvoisines. » Dans cette « Relation » sous la date
de 1694 notre col est nommé et décrit pour la première lbis (voir les ex-
traits imprimés par \raccarone, en I88r, dans le o Bollettino ,, du Club
Alpin Italien, D. -16, p. r87, et le texte intégral donné dans uotre ,, Josias
Simler, p.293-4*). II parait qu'Arnod, au cours de ses explications, ait
mème visité notre passage, car il écrit en fi94: " Pour en dire (c. à d.
de tous ìes passages menant dans le duché d'Aoste) quelque chose et err

bailler quelque légère connaissance, après avoir veu Ferré, Saint-Bernard et
\ralpelline, je me suis informè des habitants des lieux, attendant que je
puisse mieux mettre en exécution les ordres de mon Souverain lorsque les

neiges seront dissipées. , Lin peu plus bas Arnod doune sous la rubrique

', Courmayeur, et toujours en t6cr-1 la description suivante des deu:i Vals
Perret :

u Au village d'Orcière se prennent les deux plus grands passages de-
puis Valleys au pays d'Aoste. Le premier (l'autre est le Grand Saint-
Bernard lui-méme) à main droitte monte par une heure de chemin au vil-
lage du Cerf (c. à d. la Ville d'Issert), qui est un village de trente ou Qua-
rante familles et plus habitable toute l'année. Un peu plus en bas que le
dit village du Cerf il si rencontre un chemin qui vient de l'haut Chablais
et de l'haut Faussigni par des rochers, par des lieux fort. estroits, et par
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cles précipices appellés Sallaiynia, dont je n'ai pas entière connaissaltce
(allusion probable au col du Tour). Il y a aussi un endroit appellé le Foli
(c. à d. la Folly), qui seroit fort avantageux à nostre deffense sans fortifi-
cation, si on pouvoit prévenir de nous en emperer dans l'occasion.

Depuis Ie Cerf envirorì iì moytié chemin des alpeages du Grand-Ferré
au lieu appellé la Lecheys (c. à d. la Léchère) se prencl à droitte le sen-

tier pour le passage de Chantonet (c. à d. le Petit Ferret), et à gauche le
passage cle la Combaz cìes Yaches et celluv cle Ia Paulla (c. r\ d. Ia Peulaz)
et de l'Eschercìa.

En poursuivant le chemin du Cerf au Grand-Ferré il y a deux heu-
res et denri de chenin. L'ou y fait venir la charrette pour prendre les

charges, et ce lieu est plus grand que celluy du Serf (sic), mais il n'est
point habitable en hyver et sont <Ies hameaux 1rn peu éscartés les uns dcs

autres.
Du Grand-Fcrrer rrne heure et demi de chemin à la sonrmité, où sont

les confins des Estats qu'ils appellent la Scigne (t). L'on y vient passer

par l'estroit de l'Espoula un quart d'heure dessus le Grand-Ferré, lieu'fort
estroit et précipiteux. PIus haut d'un quart d'heure il y a le passagc

du Chenail et cie I'Escherda, tout de mesme estroit et précipiteux. Plus
haut jusques à la Seigne il se fait plus vaste sur le terrain que trente
hommes et plus abol(leront de front audit lieu de la Seigne; auquel en.

droit nous avons fait quelques barraques pour les -coldats de garde en

1688 et t68t1.

Depuis les barraques en bas sur le Duché (c. à d. d'Aoste), il se lait
une descente précipiteuse d'environ trois quart d'heure de chemin jusques

à I'alpeage appellé Hameirirn. Et des mesmes barraques par dessus et par
l'endroit de Planfin il y a communication au Chantonet.

Revenant au passage (c. à d. le Petit Ferret) qui se prend à droitte
en montant entre le Cerf et le Grand-Ferrex, I'on passe par l'alpeage de

la Foly, puis par celluy de la Nauve (r--. à d. tle Laneuvaz), otì se prend
le grand névé par dessus lequei les montures lleuvent passer, mais quand
par la chaleur du temps cet amas de neige recule et qu'il s'eschaufle,
I'on a touttes les peines .du monde d'y en faire passer jusques au lier.r

dit Chantonet, aussy confin des Estats. Depuis le Chantonet il se fait
aussi une rucìe descente par des glavinières et des précipices à costé

des glaciers fort difficillement et avec danger I'on 1' fait passer des mon-
tures. Aboutit auss1, à Hameiron, mais la mo1,tié plus court que celluy de

la Seigne.

Depuis Hamel'ron l'on prencl ia plainure de Ferré de Courmayeur
jusques au village de la Pallu (c. à d. Appalus ou la Palus) et de ìà d'un
petit quart d'heure au village tl'Entrèves, qui reste à la pleine, et eusuitte

1r; Le nom de « §eigne » provient des « signaux » ou bornes-frontières qui furent éle.

r'és snr le col Ferret.
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au Bassail cìe Courmayeur, dont j'ay parlé dans nra précéclente relation,,
(c. à d. dans sa clescription de l'Allée Blanche).

Nous passons sur la description des itinéraires cÌu col de ìa Fenètre,
de Bandarrey, de Bellecombe, etc.

Enfin, écrivant. toujours eL 1694, Arnod résurne ses rl,,nnées clans son
. Sommaire , (p. 32S*) dans les phrases suivantes ;

', Par la parroisse d'Orcière montant du costé rlu Grarid Ferrey, se

prend (sic) quattre passages, sgavoir trois pour ltasser et descendre à Cour-
malreur : l'on tient Ìe nour de Ferrex soit la Seigni, qui est au millieu.
l'Eschantinet (c. à d. le'Chantonet) tient la droitte en moutant, la Com-
betta du Fond soit Bellecombe tient la gauche. Le ryuattrième passage du
Grand Ferrey (c. à rl. le col de la Fenétre) pa,sse par Ia combe des Ya-
ches et va descenclre sur la montagrìe du Grand Saint-Bernard dans le
I)uché.

Arnod décrit fort bien les passages du Grand Ferret, qu'il appelle . la
Seigne , et r,lu Petit Ferret, Qu'il nortme , le Chantonet. r Les chalets
de ,, Hameiron , furent détruits par une avalanche e\ r/rj conlme nous
allons le voir tout à l'heure, mais un peu plus loin ,\rnod fait mention de
deux autres groupesde chalets situés surle versant valdòtain de notrecol,

- ceuy de Sagivan sous les formes de . Chaz Jean , ou ,. Sange.I,s :> €t
de Feraché sous la forme de ., les Fuex,, - le nonr .. Gruetta , parait aussi.

II. Le Col Ferret entre rToo et r8oo.

Le premier évènement pendant cette période qui se rapporte à notre
col est la destruction en r7r7 (r) des chalets d'Ameyron, situés au fond du
Yal Ferret italien. par une avalanche descendue du glacier de Triolet. Yoici
le récit notarié de ce grand malheur (imprimé par \raccarone d'abord en
r88r dans le n Bollettino , du Club Alpin Italien, n. 46, p. r87, note z,
et ensuite dans son ouvrage de 188.1, p, trS);

, Dum lis ingens ventilabatur de modico terrae inter possessores mon-
tium du Trioley et de Ameiron, mons excelsissimus et rupes et glacies
clicti Trioley, rlocte cliei duodecimi septembris, anno 1717, subito cecidit et

-saxa ejus, aquae et glacies simul conjuncta, cum magno impetu irruerunt
super dictos montes, sive alpes, ita ut coperti, subtus ipsis abissis, ornnia
mobilia, centum et viginti boves seu vaccae, casei, homines ad numerum

(r) Enregistrons le fait que deu4 autres dates ont été données pour cette avalanche des-
tructrice. Le « Guide Ebel pour la Suisse » (dans sa eme édition, Zurich, r8o4, t. ii. p, e94)
la place efl t72r, tandisqu'en 1843 le professeur Forbes (qui franchii nolre col en r84r) pré-
fère r7z8 (voir son ouvrage intitulé « Travels through the Alps of Savoy ))r p. ?45) - il dit
avoir trouvé la date r5-16 aoùt r7z8 dans un petit ouvrage imprimé et que ce furent les cha-
Iets dc Pré de Bar clui furent cngloutis, les chalets modernes de ce nonr étant situés plus en

amont. !'orbes ajoute que ce triste évènement est I'origine du nom « .diguille de I'Ebou-
lement.,)
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septelìl, qui instanti perierunt, et credo quod aves qui ibi nidificabant non
effugerint, et nunc videtis illos alpes et illam planam in hoc miserrimo statu,
et hoc propter scelera nostra, ita attestor, quia vidi. Ilichael Joseph Pen-
nard, notarius et scriba Curiae 1\'Iajoris. ,

Yoilà le compte-rendu donné par uu témoin oculaire, qui va au-delà
des bornes or<linaires d'un acte notarié, et pense mème aux oiseaux qui
nuraient été engloutis avec tout le mobilier des chalets, Ies bceufs, les va-
ches, les fromages et sept ètres humains. Et, d'après lui, tous ces rìla-
lheurs ont eu lieu à cause des péchés de certains hommes; Les chalets
d'Ameyron sont nrentionnés en t69-i par Arnod, cr)mme nous I'avons ra-
conté plus haut, et semblent avoir été situés tout-à-fait au fond mème du
Val Ferret italien.

Par un hasard heureux nous possédons encore un autre récit, aus-si

d'origine vald6taine, et daté de vingt ans plus tard. Il nous est fourni par

J. B. cie 'I'illier dans son ,, Historique de Ìa Yallée d'Aoste ,, ternriné en

1738 lnous citons l'édition donnée à Aoste en 1888, p.93);
n Le Yal-Ferrex a quatre lieues de longueur et une largeur de sept à

huit cents pas sur tout son parcours. La nuit du 7 au 8 septembre r7r7,
il fut le théàtre d'un étrange désastre. Une haute pointe de rocher s'éle-
varìt sur la gauche, chargée sur son revers d'un pesant lardeau de glace,

s'écroula tout à coup et vint s'abattre sur un autre gros glacier existant
rlans un étroit vallon latéral. Ce glacier, s'étant trour,é vide par dessous,

s'eftbndra à son tour, brisé en miÌle pièces, et toute cette masse de pier-
res, de rochers, de glaces et d'eaux, entrainée par cette première secousse,

se mit en mouvement et roula confondue, s'entrechoquarlt avec un fracas

horrible et faisant un désordre si épouvantable <1u'il dépasse toute imagi-
nation. Cette effro1'able avalanche vhrt se précipiter sur le fond de la val-
Iée, qu'elle remplit de débris dans toute sa largeur: la violence de la
chute fut si grande que des rochers gros comme des maisons remontèrent
du c6té opposé. Trois montagnes, avec bètes et gens, domiciles, prairies,
pàturages, fruit de toute la campagne, furent complètement ensevelies, sans

qu'il en reste aucun vestige, ni m6me Qu'.>n puisse reconnaitre I'endroit
où les dorniciles étaieut situés. ,

Cette description de 1738 est encore plus colorée que celle citée plus
lìaut et la date du malheur un peu différente. C'est chose presqu'inconnue
que de voir conserver deux témoignages oculaires d'uue avalanche tonlbéc
il 1' a deux siècles I Sans cloute ce triste évènement a diì laisser une'iul-
pression très 1:rofonde dans Ia région.

Calmons nous maintenant après ces horreurs en nous occupant à étu-
tìier quelques cartes de la région. Celle de Scheuchzer (t7rz) reprend le
nom d'oIsert, donne déjàen 1682 par Lambien, mais otuet l'«Isère,: de

celle-ci - ce nom d'« Ysert ;> ou d'«Issert» se retrouve sur presque toutes
les cartes éditées an r8ru siècle: en effet, c'est Ie village principal intérieur
du Val Ferret suisse, celui de Praz de Fort (plus en amont) étant ,« Ia

dcrnière agglomération de la vallée qui soit habitée en tout temps ,, et
marquant ., d'une manière très précise la limite de la vallée cultivée et de



u

*8-
la vaìlée montagneuse proplement clite » (Courthion, loc. cit. p. z3z). (r)

La carte de Scheuchzer inscrit (comme celle de 168:), plus en amont
dans le Val Ferret suisse, le nom de ,, Vallarrefort », appellation qui sem-
blerait indiquer les chalets supérieurs de Ferret, où un petit fcrrt auraii existé.
Ce nom aussi est repris par presque toutes les cartes du l8nu siècle; qua-
tre cependant (celles de Homann, de r75r, de Robert de Vaugondy, de
1756, de Rlzzi-Zamoni, de t76z et de Jiiger, de r77;) préfèrent la forme

" Fort Valfarls ,,. (Méme la carte de Rayn.rond, de r8zo et celle de Chais
de 1832, indiquent encore un ,. Fort »). Ajouter ,, YaÌ Farrefort » erì JTfio
dans le texte de Gruner (t. 1. p, 2o7).

Sur le versant supérieur valddtain rlu Col il n'v a que des cìraìets
habités pendant l'été seulement. C'est ce clui expìique que, à part ceux
drrnt il a été question en 16g:+ et e\ t7r7, aucuns noms de chalets y situés
ne se trouvent sur les cartes sauf vers la fin du rS.c siècÌe. Alors les cha-
lets rle Pré de Bar sont mentionnés eL q86 (aussi bien que dans le texte
cle Brossier, en r8oo) et ceux du Gire ou Give (c. rì d. Gioué), de l[ala-
tra, du Pont et du Loise, tous en r79B (Weiss) et en t79g (Bacler d'Albe),
cette dernière carte indiquant aus-qi les cerbanes de Sagivan.

Revenons maintenant à nos textes. D'après l'ordre chronologicpre vient
le témoignage de -f. B. cle Tillier dans I'ouvrage dc 1738 que nous avons
cité plus haut, les phrases suivantes précèdant in.rmédiaternent son récit de
I'avalanche de r7r7 ;

. Il y a dans ces montagnes (c. à d. de Cotrrmayeur) itlusieurs pas-
sages : trois sont dans la Lex Blanche, l'un conduisant clans la Tarentaise
(c. à d. depuis le col de la Seigne en passant par Les Chapieux et Bonne-
val les Bains), l'autre dans la vallée de Beaufort (c. à d. le mème col
combiné avec le Cormet de Rosetend) et le troisième (c. à d. la Croix.du
Bonhomme) dans le haut Faucign.l,; et plus au nord, la gorge de Ferrex
ou Vaì Ferrex a trois endroits par lesquels on peut entrer du Valais en
Vailée d'Aoste ; mais ces trois passages se réduisent au sr:mmet à un
seul. Les trois passages de la Lex Blanche ne se peuvent pratiquer qu'au
plus fort cle l'été, pendant que les montagnes ne sont pas trop chargées de
neige; mais ceìui de Ferrex, quoique long et rude, se peut traverser en
toute saison avec les voitures chargées (mais ? ? ?). Au rnilieu de la vallée
de !'errex orì peut aussi passer en Bosse par un petit sentier, aboutissant
auprès du ressort et chapelle de Saint-Léonard (c. à d. l'église paroi-csiale
actuelle de Bosse) sous le Grand-Saint-Bernard , .

La prochaine mention d'après sa date est celle de 1760 faite par G.
S. Gruner (dans son ouvrage intitulé " Die Eisgebirge des Schteizerlandes,)
t. I. p. 2o7) du , Val Farrefort ». Puis viennent deux cartes. Celle du

(r) La variante « Isère » parait sur les cartes de lÀ/alser (1768) et de Baclet d'Albe (1799)
ainsi tlue sur celles de Jominì (r8zo' ei des « Opérations Géodésiques » (r8e7). ,\ distinguer
cette donnée de l'«Isère» de la carte de 1682, qui rv figure sur le versant z,akldlain cÌrr coL
En r8zo celle de Bridel orthographie « Ville d'Inie. »
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\rallais, dressée par Gabriel \Valser, et datée de r7b8 attribue à notre col
le norn sinrple de ,, Pass ,, (avec un tracé), indiquant aussi dans le Val
Ferret suisse ., Ravoire >,, ,, Isère ,, (c. à d. la Ville cl'Issert) et ,, Val
Fernez », norìr indiquant une chapelle et les derniers chalets de la vallée
(et rnal écrit u \ial Vernex » par Jàger et rZZSl. En r77z nous avons la
grande carte officielle des t'tats de sa Majesté sarde, dressée par Borgonio,
et revue par Stagnoni - elle, la prenrière, donne à notre col I'appellation
de ,, col du Ferier ,, , avec un gros tracé - elle indique aussi dans le
Yat Ferret snisse les noms de <r Ysert ;. et de ., Vallàrrefort » , et attri-
bue au \ral Ferret vald6tain le titre de .. \,'al Ferier , .

Nous arrivons enfin à l'époque de Marc Théodore Bourrit (r739-r8rg1
et de H. ts. de Saussure (t74o-r7gg), les premiers voyageurs modernes àr-

signaler notre passage.

Dans une lettre datée de Courmayeur le 18 aoit 1774 (le texte im-
primé porte par lapsus « r'/'/6 ») Bourrit écrit la phrase suivante dans son

ouvrage intitulé « Description des Aspects du Mont-Blanc ,, Lausanne,
1776, p. 54 t

,, Entreive est encore au sommet de deux vallées, l'une est le Col-
Férer, par où l'on peut pénétrer dans le Vallais, sans passer par le Grand
Saint-Bernard, l'autre vallée est celle de Courmayeur, qui se dirige à midi,
et où commencent les plaines de la Val d'Aost. »

Dans le tome ln (édite en 1785, p. z+7) dv principal ouvrage dù à la
plume de Bourrit (la n Nouvelle Description des Glacières, Vallées de Glace
et Glaciers ») nous trouvons une autre mention de notre col:

o Devant nous (c. à d. depuis le pied du glacier de Brenva), nous
avions une longue vallée, qu'on nomnre le col Ferrer: elle est belle en

objects sauvages, et va aboutir au bourg d'Orsiere dans le Valais. Si n<-rtre

intention n'avait pas été de voir le Val d'Aoste, et de passer le Grand
Saint-Bernard, nous aurions pu descendre par là, ce qui aurait abrégé no-
tre voyage de deux journées. ,

Pour compléter le térnclignage de Bourrit, citons une phrase d'un troi-
sième de ses ouvrages bien qu'édité seulement en r8o3 - nous laisons
allusion à celui intitulé u Description des Cols ou Passages des Alpes ,,

(t. r. p. r9o). Bourrit, en rappelant la tradition que le col du Géant ait
été pratiqué jadis, ajoutc:

. depuis que le passage par la vallée du l\,Iontanvert est devenu iar-
praticable, on pénétrait à Val d'Aoste par I'une des gorges du glacier du
Tour (c, à d. par le col du Tour) qui conduisait sur Ie Col-Ferrer. »

On remarque que Bourrit attribue trois sens distincts à sa locution
.. Col Ferrer ,, . E\ i77l il Jait clairernent allusion à notre col Iui-mème,
en I78S au coi et aussi au Vai Ferret ìtalìen, et et r8o3 au Val Ferret
suisse, car I'itinéraire du Col du Tour atteint cette vallée seulement à une
petite distance en amont d'Orsières.

En 1776 une nouvelle catastrophe est arrivée dans les environs de
notre col, cette fois-ci au haut du Val Ferret suisse, entre les derniers
chalets et le col lui-méme. Voici le rébit gu'en donne H.. B. de Saus-
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sure qui passa le col en r/8r, cinq ans plus tard (r'oir sc)n ouvrage iltitulé
<.\'oyages dans les Alpes ,, t, rr. 1786, p. 289);

o En faisant cette route (c. à d. depuis les chalets suisses de Ferret)
je passais sur les débris cl'un grand rocher calcaire clui s'éboula du haut
<le la montagne en q76 ; il abirna les pàturages et porta jusques h la
Dranse ses fragments et ses ravages. Fleureusement c'étoit à la fin de sep-
tembre, Iorsque les troupeaux avaient déjà quitté ces liauteurs. ,, (r)

Bourrit, comme nous \.enors de voir, a signalé la praticabilité cle no-
tre col. l\,Iais so. grancl ri'al, H. B. de Saussure, a fait nrieux, car en
r78t il l'a traversé cl'Orsières à Cournayeur. Ce savant célèbre nous a
raconté son passage tlu ,, col Ferret , au long, surtout au point cle vue
géologiclue (voir ses ,, Vol'ages dzrns les Alpcs,, t. rr. r78r_r, pp. :88-3or).
II nous offre mòme une belle vue. norì 1>as il est vrai du \ral Ferret italien,
mais prise depuis cette vallée en regardant vers l'Alìée Blanche (voir aussi

P, +74).
Dans son récit il lait n:ention des chalets suisses de lerret ainsi que

de ceux de Pré de Bar, situés sur le versant vald6tain d, passage. Ar-rx
premiers il nous dit qu'il existait, méme en 1786, une petite auberge, ce
qui montre irrécusablement, clue si nous ne possédons que peu de rensei-
gnements relatifs à des traversées effectuées par des touristes, il a c1fi y avoir
un certain mouvement de la part des voyageurs afssi bien que des gerrs
du pays. Voici les paroles mémes de Saussrrre (p. 288) ;

u J'avois couché là (c. à cl. aux chalets suisses de Ferret) clans un
petit cabaret qui appartient à un officier au service de France. Cet offi-
cier, qui est un paysan Valaisan, fait tenir son auberge par sa Iìlle, qui
étoit alors àgée cle r5 à 16 ans; elle partage ses soins entre les étrangers
qu'elle regoit et l'économie cl'un petit troupeau dont elle a la garde, et
elle remplit son emploi de cabaretière avec l'innocence et la candeur d'n-
ne bergère. ,

Saussnre évalue l'altitude du col à rrg5 toises au dessus du niveau
de la mer, c'est-à-dire à peu près 789o pieds de Paris ou 2j9o rnètres.
C'est la première donnée que nous ayons à cet égard. (:)

(r) II est encore fait mention de cet éboulement, sans doute en s'appuvant sur l,auto-
rité de Saussure, par un texte et une carte de date postérieure. En effet, le «'Iaschenbuch
fùr Reisende nach Chamouny um den Mont-Blanc tt, t9zg, p. 16r, parle du « grand ébou-
lement qui eut lieu en q76 sur le versant oriental du col de Ferres. » Ensuite, la carte
de Wòrl, datée de 1835, inscrit sur Ie versant suisse entrè 16 nom Ce « Co1 de Ferie:< r
et le « Gl. Neuf r: (c. à d. le glacier de l-aneuvaz) et sur un contrefort les mots ti écroulée
1??6. )\

1a1 Voici quelques autres évaiuations. La carte de ia Suisse de Keiler donne 58ro pieds
anglais dans son édition de r8r9, mais 7z6o pieds de Paris dans celle de 1836. Le « Guide »
de r8z9 dit aussi 7z6o pieds de Paris, mais Bridci (1820), p. zt et Chaix (r83e) indiquent
7r7o pieds de Paris, cote que \À/òr1 (1835) é1ève à 73oo. En 1845 l'ouvrage officiel intitulé
« Le Alpi che cingono l'Italia » donne (p. 816) la cote c),e zgzg mètres, tandis qu'en 1853
Ziegler 1p. tzsl a 256r mètres (d'après Favre) soit 7884 pieds de Paris.

La carte suisse offtcielle dite Dufour (186r) porte 2492 mètres, et la carte Siegfried (1879)

2536 m,, cote qu'élève Ia carte de l'I. G. I\(, à e543 m,



_ II _

Il s'agit nìaintenant de l'un des correspondants de Saussure, Laurent
Joseph 1\Iurith (r7a,z-r8t6), célèbre botaniste, qui fut chanoine au Grand-
Saint-Bernard de 176o à 1778, puis curé de Liddes de 1778 à r79r. Nous
savons qu'en 1785 il explora les environs du glacier d'Orn1' (voir de Saus-

sure, t. tr. p. :175, note). La publication du t. rr du grand ouvrage de

Sanssure en 1786 le poussa peut-étre à visiter au mois d'aoùt 1787 la mon-
tagne de l\Ionaz ou de I\Ia1-a, qui sépare les glaciers de Laneuvaz et du
IIout-Dolent, vers [e haut du Yal Ferret suisse. Cette course est ainsi ra-
corrtée par F. S. \\rild (qui y prit part), capitaine des i\{ines de l'Etat de
Berne, clans son ,, Ess:ri sur la montagne salifère du Gouvernement d'Ai-
gle, situé dans le Canton de Berne ',, Genève, 1788, p. 75, note, (ce texte
est réimprimé par Alphonse Favre, à la p. 97 du tome ru de ses ,. Re-
cherches Géologiques dans les Parties de la Savoie, du Piémont et dc la
Suisse voisines du N(ont-Blanc », Paris et Genève, 1867).

« Je viens de trouver moi-mème une infinité de coquillages pétriliés,
ce mois d'aofit t787 , d la l\[onaz, vallée de Ferrex, territoire de Valais,
clans un voyage fait exprès pour suivre Ia roche calcaire à travers les Al-
pes primitives les plus élevées, en compagnie de NI. Murith, chanoine du
Saint-Bernard et curé de Liddes, et de M. Dufour, pasteur d'Ollon. Il 1'

a trois bancs coquillers très distincts par leur substance et leur procluction,
adossés à la montagne granitique, à I'endroit nommé. J'ai trouvé Ie passa-

ge complet, non interrompu de Ia roche calcaire primitive tout à travers
les hautes Alpes granitiques. Tout le long de la vallée de Ferrex, la ro-
che calcaire est inclinée sur le granit d'un c6té, pendant que la roche gra-
nitique feuilletée l'est sur la calcaire de l'autre. ))

Pendant Ie reste du l8*" siècle il y a peu de chose à dire de notre
col ou de la région de Ferret en général. En 1798 Ia carte magnifique de
la Suisse dressée par J. H. Weiss n'indique pas notre col, bien que, commc
Ia carte de Borgonio-Stagnoni de 1772, elle attribue au Val Ferret italien
le nom ds ,, Val Ferier, ,

La carte de Mallet (1798) appelle la chapelle du Val Ferret suisse
n Val Fernez » (tout comme Walser en 1768), et la vallée valddtaine o Val
de Ferret ,; l'édition de rSoz ne reproduit que le premier détail. Mais
en r79g la carte de Bacler d'Albe nous offrele nom de u Col de Farret,
toqt en indiquant les chalets suisses de Ferret. En rTgg aussi, la carte de
l'Iartinet porte I'appellation de u, Col Ferré ,, , avec un tracé.

En r8oo, juste au terme de notre \foyage, le colonel Brossier, cour-
rnissaire de la fixation de: limites dans les Alpes, rédigea àr Grenoble un
petit traité intitulé << Notes descriptives de tous les cols et passages qui
communiquent de France en Piémont depuis le col de Ferret jusques au
col des Trois Evèques. , Voici sa description du Col Ferret, que uous
copions d'un manuscrit conservé dans la bibliothèque de notre ami, Mon-
sieur Henry Duhamel, de Gières, par Grenoble:

n Col Ferret. Ce col, élevé de.tIg5 toises au dessus du niveau dela
mer, est situè en haut de la vallée du mème nom, entre le IVlont-Blanc
et le Grand Saint Bernard, au pied du sommet du mont Pras de Bar (c.-à-



d. Ie 1\Iont-Dolent), point dir,isoire entre la cornrnune de Charuounix, le
Vallais et le Val d'Aoste. Il verse au Nord sur St-Branchix (sic), en \.al-
lais, à l'Ouest sur Courmajeur, dans Ie Val d'Aoste, et au Nord il est sé-
paré de la vallée de Chamounix par une chaine de rnontagnes, couvertes
de glaces et de neiges perpétuelles, Le chenrin de Branchierra (sic) à Cour-
rnajeur n'est qu'un mauvais sentier. praticable durant Ia betle saison, c,est-
à-dire environ 4 mois ; Ies chevaux et mulets f passent chargés, rnais non
pas sans quelques clangers. Du Col Ferret à Courmajeur otì compte s bon-
nes heures de marche. ,

III. Le Coi Ferret après r8oo,

Il v:i sans dire que notre col devint de plus en plus connu pendant
le tg*c siècie. Il suffirait donc d'enregistrer seulement les rnentions les plus
irnportantes qui en ont été faites soit par divers écrivains soit sur les car-
tes. Nous nous arréterons à la date 1845.

A. Mentions par divers écrivainss.

Citons d'abord le tém<-rignage de Hildebrand'Schiner, dt,nné dans son
L)uvrage intitulé o Description du Département du Simplon, (Sion, 18rz,
p. r3r):

" Ce qui mérite l'attention du voyageur (à Orsières) est le cabinet cle
curiosités de M. le Curé d'Arblay, et surtout le spectacle frappant de la
vallée de Ferrex, qu'on perjt franchir sans peine: on est saisi comme d'u-
ne espèce de charme magique de se trouver sans s'en apercevoir aux piecls
des glaciers, et au centre des contrastes les plus étonnants. C'est le che-
min le plgs court pour aller aux eaux de Courmajeurs (sic), dont on peut
prendre un avant goùt, dans une lontaine nouvellement découverte au
sommet de cette vallée. ,,

On voit de noùveau, bien qu'avec un peu d'étonnement, que « fran-
chir une vallée , a toujours le sens de o traverser un col. ,

Erìsuite, eh rSzo nous avons l' o Essai statistique sur le Canton de Val-
lais, , écrit par le n doyen Bridel. » A la p. 2r on lit u Col Ferrèt (sic;.

7t7o pieds de Paris », et à la p. zog la phrase suivante relative aux pas-
sages de montagne sur la frontière orientale et méridionale du Vallais :

o Sentier d'Osiéres (sic), par le val et le col Ferret aux bains clc
Courmayeur : {j lieues.

Ilais sur sa petite catte annexe Bridel inscrit seulement les deux noms
de ,, Col de Letreyre > et de n col de la Feula,> (lapsus pour « P.eulaz,;).

En r8z9 le petit « Taschenbuch fùr Reisende nach Chamouny um den
Mont-Blanc n (Aarau, pp. 16o-z) donne une description assez détaillée du
<, col de Ferrex, 7z6o pieds de Paris, » ainsi que du Val Ferret suisse,
en y indiquant maints noms de chalets.

Un peu plus tard le voyageur-artiste anglais, William Brockedon, pu-
blia en 1833 son ouirrage.intitulé:. « Journals of .Excursions'in the,{.lps. ,
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-\u cours de sa description de sou passage du Grand-Saint-Bernard, efl-ec-

tué en 1824, il fait allusion à notre col (p. 169);
,, Après aloir passé par le village d'Orsières,. d'où une vallée mène,

à travers le Col de Ferret, ir Courmayeur, nous descendimes jusqu'à la
petite ville de St-Branchier. ,,

Deux ans après la publication du livre cìe Brockedon, le colouel l{uart
écrivit son petit traité intitulé ,r Passages et Cols qui comuruniquent d'Italie
dans le \,'alais, la Suisse, 13 §2r'oie, le Dauphiné. le Comté de Nice et la
Provence ,' (manuscrit conservé dans la bibliothèque de notre ami, llou-
sieur Henr'1. Duhanreì, tle Gières. par Grenoble), \rers le corumencement
de ce travail, sous le n. 9, et placé entre Ie Grand-Saint-Bernard (n. 8) et le
col de Balme (n. Io). rous lisons ce qui suit :

., Col Furette. D'C)rcièrc. r'allée de la Do,ra IJaltea à Corrna,r'or, d'c,ir
l'orr peut gagner le Petit-Saint-Bernard par la Tuilc et par Pont Sérau. Ce

eol a z3zo mètres d'élévation. Très rude pour les gens de pied et impra-
ticable aux chevaux, découvert 3 mois de l'année au plus,.de la mi-juillet
en octobre. ,,

Bien entendu Orsières n'est pas situé dans la vallée de la Dora Baltea.
rnais [iluart semble considérer notre col, tout comme ]Iiinster en r55o,
cornrne un anneau de l'itinéraire direct d'Orsières en Tarentaise. Remar-
cluer l'orthographe employée par }Iuart, qui à notre connaissance est
presqu'unique en ce qu'elle indique une autre lettre qu'une r e ,) dans la
prernière syllabe du nom.

Viennent ensuite, d'après l'ordre chronologique, deux écrivains anglais.
L'un est Brockedon, clui dans la première édition (t838) du n Guide

Jlurra,r' pour la Suisse, etc. , notls ollre (aux pp. :68-9) un compte-rendu
de notre passage, qui remplit pas moins d'une page et demie en Svo. Il
a dt recevoir ces détails d'un ami quelconque, si, à une date quelconque
entre 1833 et 1838, il n'a pas lui-mème traversé le col, ce qui sernble plus
probable.

Au commen'cernent du mois d'aofit r84r, le célèbre professeur et al-
piniste écossais, J. D. Forbes, se rendant des Alpes du Dauphiné par le
Petit-Saint-Bernard et la vallée du Rh6ne dans l'Oberland bernois, traversa
notre col. Il en donne une assez longue description dans son ouvrage in-
titulé . Travels through the Alps of Savoy (r8+3, pp. 241-247l. C'est
la première description minutieuse imprimée d'un passage ciepuis ceÌui de
Saussure en I78I, à part le récit (anol,r,me) donné dans le , Taschenbuch
,le t8:9. cite plus haut,

Enfin, le.grand ouvrage oftciel sarde, qui porte le nonr de " Le AIpi
che cingono l'Italia , (Turin, 18.15), fait mention de notre col à deux re-
prises. Aux pp. 506-7 nous lisons que le « colle di Ferret ,, est « un pas-
sage secondaire, » et est toujours recouvert de « uevi perpetne, » Plus
loin aux pp. 816-7, nous apprenons que le « colle di Ferret , est élevé
r1e z3zg mètres, d'après une observation barométrique, faite par Saussure ;

on y ajoute sa latitude et sa longitude, d'après I.e méridien de'Paris..
Nt,us crt-,yous qu'il rìe vaut pas la peine de suivre i'histoire de notre
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col après I8+5, date qui marque sa reconnaissaice o_Iftcielle par les savants
sardes de Turin.

B. Mentions sur diverses cartes.

En r8oo la carte de la région du.Grand-Saint-Bernard, joitite au grancl
ouvrage d'Albanis Beaumont, intitulé ,, Description des Alltes Grecques et
Cottienres ,r (zme série, t. 1., en face de la p. 416) indique le u f,. 1i.r-
ret ;. et attribue le nom cie ., \''al Ferrct >: au \ral Ferret italien, ne fai-
sapt que signaler le 1/al Ferret suisse, qui reste cepenclant sans nom.

En 16zo nous avons trois cartes. Celle de Bridel a été mentionnée
sous 4., tandisque celle de Jomini indique seulenent un tracé à travers
le col, qu'il ne nomtìle pas, bien qu'attribuant le nom de . l-erret , aux
chalets suisses de Ferret, aussi bien qu'à. la vallée italienne. La carte de
Ra1'mond (souvent copiée plus tard) porte le nom de « Col Ferret >, et
indique un tracé qui le traverse.

En r8z7 la carte des o Opérations Géoclésiques et Astronorniques pour
Ia l'Iesure d'un Arc du Paralièle l,Ioyen » (Milan) inscrit ìe nom de u Col
de Ferret », mais en 1832 Chaix orthograpl.rie o Col de Feret, 7r7o pied.s
de Paris », et en 1835 celle de WÒrl nous offre ,, Col de Ferrex, 73oo
pieds de Paris,. La carte sarde de r84r, à l'échelle de r/:5o,ooo, a
. Colle di Ferret ». Cette dernière ortliographe est aussi celle adoptée en
18.15 par la carte et le « Profilo Geometrico,, des .< Le Alpi che cingono
l'Italia », et reqoit ainsi la sanction officielle.

Terrninons notre étude en essayant de classer les diverses orthogra-
phes clu nom (( Ferret » , que nous avons rencontrées chemin faisant. A
1>art Bacler d'Albe F7qc1) et Huart (1835), il ne s'agit que de la seconde
slllabe du rnot.

a, Avant r7oo. .!.:

À'Iettous de c6té de suite les deux formes latines ,,,u latinìsées de
. Ferrea, (rr8g) (r) et de ,, Ferracium, (1337).

Si nous ne considérons que les formes indigènes, nous trouvons la
terurinaison <( ay » en rrgo, en rr9l, et en 1395.6, « ex » en 1228 et
cn t6r)J, . é t ct ': el, r, en 169+, " acz .. en rJSq, enfin . er ., en rSBr.

b. Entre r?oo et r8oo.

Pendant cette période nous o'avons trouvé que deux cas de la termi-
naison << ex » -r7;8 (Tillier) et 1788 (\Vild). CelÌe qui clevait l,emportef

(r) Cette forme est donnée par Grehaùd. ìIais le texte imprirré clans le t. xvii de 1a

« Siblio'ieca Storica Subalpina », p. ro3, lii (( Ferraiz » en 1189, et « Ferraz )) en rrgo
(r'oir p. ro6).
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définitivemeut, <. s1 ' , parait pour la prernière fois dans le récit de Saus-
sure (r786), que suivent l\'Iallet (t7g9), Bacler d'Albe (LZgg, qui écrit
., Farret,,) et Brossier (r8oo). Un cas unique de , é ,, est l\fartinet (r7gg).

Par contre toute une loule de variantes se présentent, mais seulement
comrne curiosités. D'abord nous avons ., Fernez ,, (\\ralser en t768, et
l,Iallet en 17981 ou Vernex ,, (Jàger en 1775). Puis vient' <, Ferier ,
forrue adoptée eL tZTz par Borgonio-Stagnrtni, et en r798 par \\reiss. Bourrit
se distingue par deux formes qui lui sont propres - en t776 . Férer ,,

et en r 78-i " Ferrer

c. Après r8oo.

DébaÌrassr,ns-uous cl'al,c,rd de deux lornres reliroduites ci'après cles

sotirces de date antérieule - Fernez ' (i\.[allet en r8o.z) et Ferrer ,

(Bourrit en r8o3,). l\,Iais la termiuaison , ex ,) est assez rirre ì)endant cette
période, car nous ne la retronvons c1u'en r8rz (Schiner), eu rSzg (le
. Taschenbuc-h >)), et en 1835 (\Vòrl). D'autre part « et » I'eurporte par
une majorité écrasante - Albanis Beaumont (18o6), Bridel, Rayrnond et

Jorrrini (tous en r8zo), les u Opérations Géodésiques , (1827), Ciraix (r83.2,
qui écrit o Feret,,), Brockedon (1833 et 1838), la carte sarde (r84r),
Forbes (r8+S), et I'ouvrage officiel, intituÌé , Le Alpi che cingono l'Italia ,,

(t8+S).Une bizarrerie unique est ., Farette,, donnée par l{uart en 183,5.

Si nous jetons un coult d'ceil sur l'orthographe historique du nom
r, ]r'.rr"t >) après 1845 nous découvrons que cette forme est pour ainsi dire
universellement adoptée, d'abord sur Ia carte sarde de 1846. En 1853
Ziegler (n Hypsométrie de la Suisse,,, p. r25) met o Ferret » en tète, et
. Ferrex » entre crochets, comme alternatif possible.

Mais pìus tard toutes les grandes cartes oJfrcielles sorrt unanimement
du c6té de o, Ferret, . - la grande carte sarde au r./So,ooo(1866) et la carte
italienne éditée par l',,Istituto Geografico lIilitare » (vers .r88-z), ainsi que
les cartes suisses, dites ,, Dufour , (186r) et " Siegfried " (r87g, nìais
l'édition la plus récente, rgol, porte ,, Ferrex ,),

Assez récenment un courant s'est dessiné, en Suisse du moins, en
faveur de * Ferrex », car il parait que les philologues suisses sont cl,avis
que cette fonne est meilleure d'après les règles du paiois de la Suisse
Ronrande. Au poiut de vue phonologique et pratique cependant ., Ferret,
et ', Ferrex, ne diffèrent pas, en sorte que l'e:iacte terminaison employée
varje suivant le gott cle l'auteur ou rlu cartographe dont il est question.

W. A. B, COOLIDGE
membre de la « Flore Vald6taine »

membre honoraire du « Club Alpin Italien ».



L'ortl2ograpf e du fory 
t( 

Rutor ,,12istorique

Lorsqu'on entreprend l'étude de Itorthographe historique d,un nom, il
faut, en général, en rechercher l'ét1'mologie, suivant pas à pas pendant les
siècles les cliverses formes qu'il a rer,ètues, soit sur les cartes, soit dans des
archives, soit, enlìn, dans les écrits publiés. Nlais dans le cas de u Rutor ,
1lous pouvons nous dispenser de ces recherches prélirninaires, car ì,étymo-
Irgie du mot n'est guère douteuse, en sorte que nous allons consacrer nos
plus grands efforts à étudier seule son ortìiographe historique.

En effet, il parait à peu près certain que « Rutor , dérive de cieux
rnots patois, .. Ps :», qui r,eut cìire .. misseau » , et r, fgll » qui signilìe
., tordu ,r. Ce nom clonc importe « luisgsau tordu ,.

On a proposé l'étymologie de " ruise ,, olt <r 1sl2s » mot patr:is assez
répandu qui signiire 111 o glacier , . Mais on ne s'explique pas alors com-
mentla i(s, otl u.z, ait étérenplacéeparune «t» seule. Ensuite,
comme écrit l,I. Giovanni Bobba (dans Ie « Bollettino , du Club Alpin Ita-
lien no 57, r89o, p. 89) ; ,, e che l'antico nome deriva da Rzt tors (r:uis-
seatr tordu) anzichè da ruise, o .tou.ìsa, o ,,osa (ghiacciaio, nevaio), appare
tanto più naturale in quanto non già le masse agghiaciate del Rutor pote-
rono nei temiti andati occupare seriamente l'attenzione clei Valdostani, ma
sebbene ie acque che ne uscivauo, causa di tante et così gravi inondazioni,
quali la storia della vaìle registra , . Remarquer aussi que dans deux do-
cumelìts datés r1e 1596 (dorrt nous reparler,-rns dans le teste) le terlne . rose,
uu fosa , . c'est-à-dire glacier, est s<.rigneusement distingué de . Rutllod ,
ou ( rutorso .r, formes du nom .. R.utor )) et se rapportant au lac du Rutor
('.zoir le <. Bollettino ') no r+r, r88o, pp. 53 et 55, ou le tirage à. part du
beau travail de }fartino Baretti intitulé, u Il Lago del Rutor,>, r88o, pp.
r3 et r5).

Or, Saussure, qui .dans le tome II (édité en 1786) de ses u Voyages
dans les Alpes ,, nous offre la forme . Ruitor , (p. 338), est aussi le pre-
migr auteur moderne à signaler le terme vald6tain « ruize » , signifiant un
glacier (voir p. 2831, Cette orthographe de « Rutor » a pu donc étre sug-
gérée par « ruize ».
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Il parait que l'abbé Amé Gorret s'est accroché à l'étymologie de
<i ruise ', (voir la o Guida illustrata della Valle d'Aosta ', par C. Ratti et

F. Casanova, Turin, 1888, p. 345, note). Cet écrivain semble avoir changé

d.'avis, car en 1868-9 il adopta l'orthographe ,, Rhutor, (voir Ie n Bollet-
tino ,, no 14, 1869, p. I7). En 1876 dans le n Guide de la Vallée d'Aoste.,,
rédigé par I\,I. Gorret et le baron Claude Bich, on lit aux pp. I8-r9 « Rutor »

(réimpression de-l'ouvrage de r87o, voir p. rz), mais plus loin, orì À'[. Gorret
décrit notre région, il emploie toujours la fornre ., Ruitor, ('r'oir aux pp.

+oo, 4o2, 405-6 et 4rr).
Ayant ainsi écarté une étymologie peu probable de notre nonr, il nous

laut apporter cluelques preuves convaincantes cìe l'étvmologie la plus pro-
bable, soit des deux rnots patois « ru-tors ,, .

Nous avons cl'abord I'orthographe <, Rutor ,: (avec quelques variantes,
mais janrais écrit u Ruitor , ) employée par tous les documents et tous les

écrits à uotre disposition à partir de 1596 jusqu'à Saussure, en 1786 (voir
plus bas pour le détail de ces témoignages),

Ensuite nous trouvons dans cì'autres parties des Alpes plusieurs cas cìe

notre nom, ainsi orthographié.
L'excellent ouvrage écrit par llli. -1. A. Chabrancl et A. de Rochas

d'Aiglun, et intitulé ., Patois des Alpes Cottienues (Briangonnais et vallées
Vaudoises) et en particulier du Queyras , (c'est-à-dire de la vallée du Guil,
situé dans Ie haut Brianqonnais, et forrnant l'un des affluents de la Durance
supérieure), édité en 1877, nous oflre à la p. rg4, sous la rubrique o Riou,
Ri[, ruisseau ,,,, la remarque suivante ; . Rif Tors (Briangonnais) : Riou
Touart (Vallées Vaudoises et Briangonnais) : ruisseau sinueux , .

Un autre ouvrage de grande valeur se rapportant aussi au Dauphiné
est celui écrit par M. Joseph Roman, et intitulé <, Dictionnaire du Dépar-
tetnent des Hautes Alpes , (Paris, 1881). Il nous apprend (ce qui d'ailleurs
est confirnré par nos expériences personnelles) qu'il existe clans ce Dépar-
temeut un grand nombre de noms dont la prernière s5'llabe est n Rif , ;

et surtout trois cas cle n Rif-To11 , (le ruisseau torclu), soit un chalet près
Cervières, et deux torrents près La Grave et près Névache (afluent Clari:e
de la haute vallée de la Durance) - voir p. r2q dudit ouvrage. Deux pages

plus loin (p. t;r) dans le livre que nous verlons de citer nous découvrons
un cas encore plus convaincant - dans Ia comruune de Saint-llichel de
Chaillol (dans le Champsaur ou haute vallée du Drac ou Gapengais, faisant
aujourd'hui partie du Dauphiné méridional) il y a un torrent qui s'appelle
toujours . le Rioutors », €t dont le nom latin, d'après un docurnent daté
de t4o6 (conservé dans les Archives du Département de I'Isère), aurait été
.« rivus tortus ». fci nous avons une forme très rapprochée de « Rutor ,,

et qui de fait a été employée par rapport à notre région ; sa signification
est òertainement « ruisseau tordu ».

Dans Ia Tarentaise (Savoie;, haute vallée du Doron, en arnont de Pra-
lognan, nous avons les chalets de Ritort. En Suisse it y a le sonrmet du
R.itord, 3568 m., situé dans le massif du Grand Combin, et le village cle

Ritorto qui se trouve dans le Val Bavona, Canton du Tessin.
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Probablement faudra-t-il ajouter à uotre liste le o Passo di Rutorto ,,

(tg+Z *.) situé au pied S. E. de la belle sommité du Pelmo, près Cortina
d'Ampezzo (Alpes Dolomites).

Abordons maintenant notre sujet principal.
iSous crol'ons pouvoir distinguer trois périodes assez bien dessinées

dans l'histoire de l'orthographe du nom - Rutor , .

A. - rg96-1786 - 
,. Rutor ) ou Rutors ',.

1\,I. ÀIartino Baretti dans son admirable étnde relative au lac cìu Rutor
(imprimée en I88o dans le < Bollettino,, du CIub Alpin Italien, rn -lI,
puis à part) a donné Ie texte de trois documents datés respectivement de
1596, de rS9Z, et de 16o6, tous se rapportant au débor-dernent ou iì l'en-
diguement du lac du Rutrrr. En 1596 nous trouvons les trois lormes sui-
vantes - ,r Ruthod , (p. 53), o Rutorso , (p. 55), et « Rutors , (p. S8) ;

en r5g7 nous avons o Rutors ' à. cinq reprises (pp. 59, 6r,62,63 et65),
et n Rutor , une fois (p. 6S) ; en 1606, au cours d'un document rédigé
en latin, « Rutors ,, à deux reprises (p. 6l) et dans un autre, daté de Ia

mèrne année, mais écrit en francais, « Rutors , (p. Og).

Or, il va sans dire que toutes ces formes ne sont que des variantes
du m6me nom, auquel tant6t on ajoute une - s , à l'italienue, tant6t on
omet cette lettre superflue.

Un siècle plus tard nous avons la " Relation des Passages de tr.rut lc
Circuit du duché d'Aoste ,, rédigé par un certain Philibert Amédée Arnod,
fonctionnaire supérieur du duché d'Aoste, à I'occasion de la tentative des

Vaudois de rentrer dans leurs vallées piémontaises, (elle est imprimée in-
tégralement dans notre ouvrage intitulé o Josias Simler et ìes Origines de

Ì'Alpinisme », Grenoble, r9o4). Or, dans la première partie, rédigée en
169r et se rapportant au Petit Saint Bernard et au Vaì Grisanche, de cette

" Relation » nous trouvons la forme n Rutors , à trois reprises (aux pp.
278-9* et 285*), ainsi que dans le ,., Sommaire ,, (redigé en 1694) à une
reprise (à la p. 324'i).

Une quarantaine d'années plus tard Jean-Baptiste de Tillier termina son
livre remarquable, n Historique de la Vallée d'Aoste ,,. Au coltrs de cet ou-
vrage l'auteur emploie la forme < Rutort ', (d'après l'L Baretti, dans son

article déjà cité, p. 46) ou " Ruitort , (forme portée dans la z'o édition
du livre, éditée à Aoste en 1888, p. rot). M. Baretti dit qu'il a consulté
le manuscrit original mèrne (qui se trouve dans la bibliothèque de l'Aca-
démie Royale des Sciences de Turin), et doit par conséquent avoir raison.

Nous trouvons la forme Rtitor . cle nouveau dans une lettre écrite
le 18 septembre r75t par le comte St. Laurent (ministre de l'Intérieur à

Turin) à IVI. Rambert, commandant la cité d'Aoste (voir ìe teste imprimé
par I'I. Baretti, iì Ia p. 7r de son article tléja cité).
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L'annèe suivante (1752) le . consigìio dei commessi ,o chargea Do-

nrenico Carelli, ingénieur topogtaphe, d'une mission pour étu<lier le lac du

Rutor et pour proposer des remèdes afin ci'empécher ses déborclelnents in-

ce§sants. or, clans le u Rapport , de carelli nous avons d'abord ,. Ru Tots ,, ,

puis, à la fin, dans son calcul des dépenses nécessaires, la forme « ps[e15 ,r ,

qui très probablemeut n'est qu'une erreur du copiste (voir pp' 72 et 7 + de

lL Baretti).

B. - 1786-186o - . Ruitor )> ou « Ruitors " .

c,est Saussure qui Ie premier nous oflre notre nom avec une « i » in-

terCalée entrc l' « n » et le << t », et cela àr deux reprises, chaque fois en

faisant allusion à son ascension au Cranrmont, effectuée et 1778, mais dont

Ie récit n'a été publié que beaucoup plus tard. ll emploie la ltrnne <r Iluitor >r

seule à la p. 338 cìu tome rr (édite en 1786) de son grand ouvrage intitule

« voyages dans les Alpes ». l,Iais en 1792, décrivant son passage dr-r Petit

Saint Bernarcl, il clonne (torlre rv. p, 4oI, ce torne a ete editc en 1796) les

cìeux formes « Ruitor » ou « Iìutau » (cette dernière étant peut-ètre nne

délormation de . Rutor ) et ne se présentant que dans cette phrase)'

Nous ne savons pas où Saussure a déniché la forme " Ruitor , 9ui,
comme nous l'avons clit plus haut, lui a été peut'ètre suggér'ée par suite

d,une vague re§senrblance avec « ruize » (rru glacier), car saussure parìe

chaque fois du « glacier du Ruitor , .

En tout cas il Iìt école, car jusqu'er"r I82o tout le monde adopta cette

nouvelle orthographe, ne se souciant nullement de la vériclique. Ainsi la
carte cle Bacler cl'Albe (t79q et les textes de Brossier (t$oo, manuscrit),

de B,-,urrit (t8o3, o Description des Cols >>, t' I. p. 276), d'Albanis Beau-

mont (18o6, cìans sa « Description des Alpes Cottiennes '0, 2De partie, t'
II, pp. 576-7, orthographiant « Rouitor,). enfrn le uGuide » d'Ebel (r8oq,

3''o édition, t. II, pp. Io5-6).
A partir de r8zo et jusqu'en 186o ont peut distilìguer trois courauts

clistincts ; la lettre « i ', v figure toujours, mais la lettre finale change.

I. - Lettre fi.tzale ,, / » - t Rttitor :) ott, I Riotottt' ".

L. de Welden (,i Der }Ionte-Rosa » p. I.|8, orthographiant u Roitor '),
Brockedon (t8zg, « Passes of the Alps », t. II, p. Io), carte de Chaix

(1832, écrit « Riotour »), Brochedon (1833, ,, Journals of Excursions in

the Alps », p, t32, et 1836, dans le « Blackrvood's Nlagazine » pour

mars, 1836, pp. 345 et 348, enfin en 1838 dans la r'e édition du u Guide

llurray pour la Suisse ,, pp. z8r-!), Joanne (r84r, u Itinéraire de la Suisse ',
p. 6or), carte du « Guide , de Nlortillet (1855), qui adopte la forme
., Riotour »), Studer (1858, clans ìe récit de la première ascension au soln-

met - il dit que sr,rr les anciennes cartes on trouve ìa fornte . Riotour,,),
enfin Joseph Dessaix (r858, " La Savoie historique, pittoresque, statistique

et biographiqu€ », t.. II, p. II) et le n Grricle Joanne pour la SaYoie » (t8f])o'

p. ro8;.
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I1, - Leltre llnale . s ., -- Rtitors

Carte de J. B. S. Raymond (r8zo), carte des , Opérations Géodési-

eu€S » (1827), carte sarde (r8.1r), Àfortilìet (1855, texte du ,, Guide de
l'Etranger en Savoie>,, pp. 208-9), et carte de -[oseph Dessaix (r859).

C'est donc là l'orthogray:he fficielle sarde.

III. - Lettrel?nole « t,, - , Rttitort ..

Le . Profilo Geometrico ', du grand ouyrase officicl sardc intitul(:
. I.e Alpi che cingono l'Italia ,, (1845).

Enregistrons ici quelques singularités. La carte de \\riirl (r835) ecrit
,, Ruitor , lorsqu'il s'agit du glacier et .. Ruitors , lorsqu'elle indique les
lacs. En 1853 Ziegler (,, Hypsométrie de la Suisse ,, p. .lgo), rassemble
presque toutes les orthographes connues - ri Riotour (Ruitort, et Ruthor) ,,
étant le seul auteur qui pendant cette période de r8zo à r8oo inclique une
forme s'approchant de « Rutor ', . Enfin, la carte cie la première édition
c1e À'Iortillet (1855) ecrit .. Riotour », mais lc texte , Ruitors,, - le texte
«les éditions de r85r et de 1874 (1876) est celui dc 1855, rnais sur la carte
de rS(rt (rien sur celle de r87:1-rr; nous lisons Ruitor-s

C. - A partir cle 186o - o, Rutor , l'emporte sur Ruitor ).

Après 186o norls n'avons que deux cas de << Ruitors » (carte cle IIor-
tillet de r86r et le « Dictionnaire topographique du I)épartement de la
Savoie » par J. J. Vernier, (Chambéry, r8g7, p.633), et un cas unique cle

« Ruitort » (la grande carte sarcle au r7'5o.ooo cle 1866).
trIais c'était ir prévoir qu'une luttc éclaterait entre les der.rx formes

principales <,< Rutor » €t << Ruitor ». La bataille a cté acharnée. mais
« Rutor » reste vainqueur sur le chatrp.

D'une fagon générale on peut dire que l'orthographe << Rutor >> est
devenue celle cles écrivains italiens (surtout les vald6tains) non-officiels
et de ceux qui les c-,nt suivis, tandisque « Ruitor » est r:elle adoptée par
les cartes officielles sardes et italiennes. aussi bien que par les auteurs
lranqais en général.

Enumérons rionc les principaux ten.roignages rì'un c6té et de l'autre.

a) '' Rtttot' " '

En 186o parut à Paris i'excellent ouvrage intitulé « La Vallée d'Aoste >>

ecrit par Edouard Aubert, qui sur le titre s'annonce comme « membre de
la Société Académique du Duché d'Aoste » et qui tr:rar conséquent est au
courant des choses vald6taines. Or, à la p. rlo. en parlant du lac, il em.
ploie l'orthographe « Rutor » que (à" l'exception du résumé historique de
Ziegler en r853) nous avions perdu depuis tTSr-2, L'Abbé Clément Gérard,
dans son livre en vers <r La Vallée d'Aoste sur la scène » (1862), à la page
:,i. ecrit « Rutor ». Sans doute cette ortltographe représente la tradition
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locale valdòtaine, car en septembre r8b4 le chanoine G' Carrel ìa doure
de nouveau, dans un article sur le lac, qui a paru dans la « Feuille d'Aoste »

de cette rlate, et a été réimprimé dans le « Bollettino » tlu Club Alpin ita-
lien, no" ro-tr, 1867. pp. 4oo-.+o2 (voir aussi la p. 365, article écrit pat-

un étranger). En 1868 l'abbé Amé Gorret agit de mètne dans son article

clécrivant une visite au lac, faite le zI juilìet 1868. avec deux amis (voir

le « Bollettino », no I4, 1869, pp, 3-23). L'article est daté de Verrès en

airil 1869 et lL Gorret préfère la forme « Rhutor >> variante insignifiante

cle notre norn. (La ruème ortl-rographe « Rutor »> paraìt darrs le fort inté-
ressant opuscule intitulé « Géographie du Pavs d'Aoste », ouvrage édité à
-\oste en r87o et rédigé par- la « Petite Société Alpine cìe Cogne » (c'est-

à-dire -f. P. Canel, B. P. Chamonin et P.-L. Yescoz); en effet, aux pp'
j7 et E7 nous tombons à deux reprises sur « Rtltc,r »)' Passant pciur

le moment sur les avis llottants de ÙI. Gorret, nous arrivons Ìt l'ottvrage

intitule << Valgrisanche - Notices historiques », écrit par le chanoine

tsetha (membre de l'Académie de S. Anselme) et édité à Aoste et t877.

Ici à la p. tZ on trouve une mention du « Rutor » et à la p. z8 du
« glacier de Rutor (R0-tors) ». Peti d'années plus tard nous devons enre-

gistrer une << conversion » de la part de NI. Nlartino Baretti. En effet, en

1879 parut à Rome (comme tirage à part des pubÌications de la « Reale

-\ccademia dei Lincei », anno ccr-xxvr, 1878-9) son grand article inti-
tulé « Studi geologici sulle Alpi Graie Settentrionali n, dans lequel, sur la
(ìarte annexe ainsi que sur la gravure figurant le lac, il emploie la forme

« Ruitor » ; mais cìéjà l'année suivante, r88o, dans sa belÌe rnonographie
relative au lac du Rutor il adopte la forrne « Rutor » (voir cette mono-

graphie imprimée dans le no 4r, r88o, du « Bollettino » du Club Alpin
Italien),

L'année après, r88r, X'L Luigi Vaccarone se déclare en faveur de

<. Rutor » (r'oir son récit de la première ascension à la Becca du Lac, iut-
primé dans le « Bollettino », no 45, pp. ro et suite).

Quelques années s'écoulent. En 1888 parut la première édition de la
« Guida Illustrata della Valle d'Aosta », rédigée par C. Ratti e F. Casa-

nova. Les auteurs écrivent partout <r Rutor » et expliquent dans une note

à la p. 345 ìes raisons qui les ont amenés à preférer cette fonne ;

« Abbiamo preferito scrivere Rutor dietro l'esempio di due distinti
scrittori di cose alpinistiche, il Baretti e il Vaccarone. Difatte appare in
parecchi documenti dei secoli passati che scrivevast Ru. Tors ed altre si-

mili varianti che spiegherebbero l'etimologia della parola, cioè Ru, che vale

rio, torrente o canale in dialetto valdostano, et T0r o Tor§, che vorrebbe

dire contorto, tortuoso. La derivazione da Ruìse, ghiacciaio, a cui si attiene
I'ab. Gorret per poter dire Ruitot, non ci sembra piu razionale ».

Bn rSgo M. G. Bobba publia dans le << Bollettino » du Club Alpin
Italien, no S7, une belle monographie sur la Valgrisanche, adoptant partout
1a forme << Rutor » et l'etyrnologie de (< Ru tors » (voir pp.88 et suite).

Citons encore trois « Guides » qui sont tous fidèles à l'orthographe
« Rutor ». En r8g5 la « Guida lllustrata di Courmayeur », rédigée par
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Giuliu Brocherel, pp.9+-5, en I8g{t la « (iuida delle Alpi Occidentali », t.
lI, partie :, rédigée par G. Bobba et L. \/accarone, pp. i78-r8r, r8g et
rrr,i-6. Bien naturelìernent nous avLins nous-ltìèrnes acìopté cette orthographe
en r8c18 dans notre nouvelle éclition cìu « \\'estern Alps » de John Ball,
pp. :86-zgr.

Disons, en finissart, rlue llgr J.-A. Duc, rlui c-"t uuc vraie conìpe-
tcrìcc en lait de graphic- locale, cìaris sr--rn « I-Iistoire de I'I-glise d'Aoste »

etr q volunies, éclitée entre les anlées rLJor et r9r4. écrit toujours << Iìutor »r,

(ic,ir t. \'I.pp..l2!), j3J.3-1o.3E8 et t. VII. p.r55).
Sigrralous aussi c1ue. dar.rs le patois vald6tairr, on rlit « llutou ».
Il est donc clair, clue tous lcs prineipaux écrivains nol-officiel-* qui se s.rnt

t,ccuprés de la régir,n rlu Rutor L)nt cru devoir adopter l'orthograplie « Rutor >>.

ainsi Canel cn r8o4, Baretti en r88o (ziprès avoir écrit ,. Ruitor » en r87c,r).

Vaccarone en rtiSr (cepcndant sur la carte annexe à son « (iuida per le

\ralli dell'Orco. cli Soana e di Cìriusella » (r878) rédigé eri collaboratiun
a,rec L. Nigra, la lirrne « Rr-ritors » parait 

- 
probablement par un lapsus,

r:al le texte ne décrit pas le Rutor), Ratti et Casanova en 1888 et en r8oo
pr,ris Bobba eu r89o, en rE95 Brocherel, enfin Vaccarone et Bobba err 1896.

Seul l'abbe Gorret fait exceptit-rn à cette unanimité, car, comme nous
I'avons vu, a'lant écrit « Rhutor » en 1868-9, il s'est malheureusement
converti en 1876 dans le « Guide de la Vallée d'Aoste », rédigé cle con-
cert iivec le baron Claude Bich, à « Ruitor ».

Cepencìant en dépit de tous ces témoignages si convainpants, les gran-
des cartes officielles sarde (r866) et de 1'I. G. M. (vers r88z) écrivent tou-

iours « Ruitort » ou « Ruitor ». Espért.rns que des éditions de date pos-
térieure aient mt-,diJìé cette manière de voir - nous ne les avons pas vues.

N{ais par contre l'écrivain franqais, Henri Ferrand, après avoir soi-
gnerlsement étudie la chose, r,ote en faveur de « Rutor » 

- 
voir les pp. zo4

et sr,rite de son ouvrage intitulé « La Frontière Franco-ftalienne », (Greno-
ble, r8g4), dont cette partie est la réimpression d'un sien article paru en

r8qz clans le t. XIX de l'<< Annuaire » du Club Alpin Franr;ais.

A Ruitor " '

Cette forme, la plus usitée entre t82o et 1860, parait naturellement
clans les ouvrages anglais des << Peaks, Passes, arid Glaciers »» (t86z,2ns série,

t. II, pp. 383-8 et petite carte en lace de la p. 259,) et de BalÌ (« Western
,,\lps r, 1863, pp. 163-6). La forme <.l Ruitors ), se trouve sur la carte de
l'édition 186I du « Guide » de ]Iortillet, mais en 1866 la grande carte
r-rlficielle sarde au r i 5o.ooo adopte « Ruitort »>, suivie, en 1867 par celle
cle l'Etat Nlajor F'rangais, ciui écrit « Ruitor ». !)n 1807 aussi un savant

suissc, Alphoùse lìavre, copiant Saussnre, a«lopte naturellemeut son ortho-
:.raphe (r'oir ses « Recl:rerches Géologiques », t. III. pp, 267-27a). Il r'a donc.

sans dire qu'un autre écrivain suisse i\L Armand Gerber, décrivant son ascen-

sion effectuée en 1875, suit toutes ces autorités (voir l' « Annuaire >> du
Club Alpin Suisse, t. XI, p. r99).
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L'année suivante trous devous etrregistrer la « conversiott » cle l'I. ì'abbé

Amé Gorret, qui, ayarìt écrit « Rutor » en 1868 et 1869 aclopte en I87b

clans son « Guicle de la Valìée d'Aoste » (écrit en collaboration:Lvec le

baron Claude Bich) la forme « Ruitor » défiuitiven.rent (voir pp' +oo,4o2.

4o.i-r't et jili) - seul aux pp. I8-rg écrit-il << Rutor », nrais il ressort rlc

la p. rz que cette partie clu livre est une simple réimpression de la « Gé'r-

graphie du Pa1's cì'Aoste » éditée en r87o.
'En t877 nous avons, clu mème c6té, le « Guide Joanne » por.rr le

« Jura et les Alpes Frangaises , (p. .+78), ainsi que la petite carte de Var:-

carone, éditée en 1878. I,Iais Vaccarone se convertit en r88r, tout cotl.ttl'tt:

le fit Baretti en I88o, après avoir écrit « Ruitor » en 1879.

A notre grande surprise Ìa belle carte de I'I. G. IL, éditée vers 1882,

favorise « Ruitor »r, suivie naturelleplent en i89"1 par le coìonel Perrin dans

sun ouvrage intitulé « Topographie et Défense des Alpes Franqaises »

(p. r.zo1. Enfin en 1897 le « Dictionnaire historique du Département de la
Savoie », rédigé par J.J.Vernier, nous ,lffre à la p' (133. la forme vieillie

de « Ruitors'». i\'Ième l'éclition la plus récente (rgro) que nous possé-

dons du « Guide Joanne » pour la Saloie (Pp.4z.i-rl et 4:q) Porte tou-

jours « Ruitc,r.».

voici notre conclusion historique definitive. La forrne « Rutor >r est la

meilleure au point de vue et de l'histoire et de l'étymologie, et est eln-

ployée par tous les principaux auteurs italiens surtout les vald6tains (à part

l'abbé A. Gorret), qui se sont consacrés à l'étude de notre région. Ajouter

à cette compagnie.le franqais H. Ferrand (r8oz et 1894) et nous-n:6mcs

(en t898).
D'autre part la forme « Ruitor »> setnble ètre celle préférée en genéral

par les écrivains franqais (à part H. Ferrand) et suisses mais elle est

anssi le nom italièn fficiel, car elle para?t sur la carte sarde (1866) et sur

celle de l'I. G. II. (t882).
Nous trous rangeons décidément du c6té de « Rutor >)' et nous croyons

avoir prouvé dans cet.article que cette orthographe est la llonne, et donc

à adopter par tout ìe monde.

Post Su.ilhua. - Puisque nons avons étudié au long le nom généra-

lement attribué au point culnrinant du massif du Rutor, qu'il nous 'soit

permis de signaler deux autres noms qui ont été attribués soit à ce somrnet

soit au massil entier.
D'abord nous avons celui de « Le Grand Santé t» qui se trouve sur

les cartes de Raymond (r8zo), des « Opérations Géodésiques r» (r8e7, avet:

« Ruitors » comlne nom du lac), de Chaix (1832) et de Wirrl (t835). Evi-

cìemment c'est le mot du patois vald6tain qui reparait dans le norr.r de la
« Tsanteleina » (sommet situé plus au Sud) et qui veut dire ntamelon, som-

rnet du monticule.



àA=..,:ì.:i:r,"r'. 
.

,.',t',
HI

-2+-
L'autre nom est « La Motte » qui se lit (comme l'alternatif de « Rui,

tort ») sur le « Profilo Geometricò » de l'ouwage' officiel sarde intitule
« Le Alpi che cingono l'Italia » (Turin, 1845), tout comme sur la grande
carte sarde aa r f So.ooo (1866) pour le point culminant clu massif (sur
cette carte le nom « Ruitort ,' est réservée au gtacier). Probablement ce
nom s'explique par suite de la ressemblance imaginée du sommet ou mas-
sif à une « motte » de gazon.

W. A. C. COOLIDGE
-membie de la « Flore Vald6taine »

membre houoraire du « Club Alpin Italien »,

ìhC3er#-3{Fry



'Prof. P. BOLZON

l'luovi materiali pnr la Flura dell'anfiteatro morenim d'lttrea

l)cipo la pubblicaziorre del mio '. Studio filogeograllro sull'an'f teatro

»torenico tl'Iat'ea, layte lo e IIa » (Firenze, Pellas, rc1r5), annesso alche al

numero dell'anno passato di questo periodico, ho potuto, rnediante nuoYe

escursioni, consultando nuove pubblicazioni e ilr base a notizie comunica-

temi {a alcuni studiosi, raccogliere nuovo materiale che costituisce rlrr nc]-

tevole incremento alla Flora di qttesto territorio.
Il1 tale rnateriale Iìgurano z(tr specie (e buon ntlmero rli varietà) riorr

in<licate nel mio " Studio fi.togeografico » ; aggitlngendole alle 639 inclicate

in questo, risultano goo le specie conosciute del distretto dell'anfiteatro

rnorenico,'qualora però r,enga incluso in esso, oltre che \a llatea dell'al-
fiteatro, anòhe il piano lormato clai terreni diluviali e alluvionali che si

estenclono al piede esterno delle morene frontali verso Chivasso.

ù certo che nuove ricerche aumenteranno di molto l'elenco delle piaute

di questo ricco tlistretto. In esso, il lavorìo clell'antico ghiacciaio Valdostano,

esercitatosi sopra tnateriali prevalentemetrte silicei, ha determinato condi-

zioni d'aprbiente (estesi boschi di castagno, ericeti sopra grossa coltre ar-

gillosa nelle morene basse a clolce pendìo, stazioni supestri nelle morene

aÌte a forte pendìo, laghi, paludi, torbiere) molto opportune per l'iDsedia-

menso di numerosi elementi microtermici ed orolìli propri di zone anche

molto elevate. Inoltre la sua posizione allo sbocco della gran -valle della

Dora nella pianura Paclana, facilita la discesa, per disseminazione idrocora,

rli elementi dell'alta valle d'Aosta o clegli elevati monti immediatamente

circostanti ; facilita il risalire cli elementi rnediterranei Per opera delle altre

agenzie clella disseminazione e l'insediamento di questi particolarmente nelle

stazioni supestri dei colli clioritici d'Ivrea, messi a nuclo qua e la dal la-

vorìo dell'antico ghiacciaio Valdostano. l\'Ii limito per ora a dat notizia

cleìle più interessanti fra le entitr\ da aggiungersi alla flora del distrelto 9
che vi .erano imperfettamente conosciute' ' "":ì r':"

2



-26-

I.

Risultati delle mie escursioni.

Nel lgr5 ho compito le seguenti escursioni nel distretto dell'anfiteatro
morenico :

16, tv - Pianura diluviale fra Caluso e San Giusto ; alture fra Orio
e Candia (nrorena destra).

25, I\r - Fra Tavagnasco e Quassolo (zona dei colli dioritici d'Ivrea
alla destra della Dora).

I, \r - Morene frontali a nord di Borgo d'Ale; pianura alluvionale
attorno Cigliano e attorno Borgo d'Ale.

2, \, - Attorno al lago di Campagna e'al lago Sirio (zona clei c<llli
dioritici d'Ivrea).

8, v - Morena mediana attorno Masino ; letto della f)ora presso il
ponte di Strambino.

I.5, v - Lungo la forra di Mazzè alla sinistra della f)ora; alluvioni
e morene frontali presso Vische,

22, v e 28, rx - Morena destra fra Vialfrè e il colle della Madonna
della Rotonda.

27, rx - Piano alluvionale fra Strambino e il letto della Dora.
Nel sottoposto elenco sono esposti i risultati più notevoli di queste

mie nuove escursioni. Essi consistono in 63 entita da aggiungersi alla Flora
dell'anfiteatro morenico, delle quali r7 da aggiungersi alla Flora dell'intera
Valle d'Aosta e in notizie sopra alcune entità che erano imperfettamente
conosciute nell'anfiteatro norenico o che potevano apparire di esistenza
Iìttizia e sono invece da ritenersi in esso come stabilmente insediate, ben-
chè più proprie delle zone elevate (Potenlillo tttpeslris, Anlennaria dioica,
Rhododendron ferntgbteam, ecc.\,

Sono anche notevoli ìe piante da nre notate sul letto della Dora presso
il ponte di Strambino, & ffi. zzo e quindi circa all'altezza nredia della pia-
nura piemontese :

* Ilìpy'oy'haè rharnnoìde.e
* Euy'horòia enla
* Orchis milìtaris

Salix amygdalìna
* S. ìncana

Tfiha minina
Equisehtnt lalustre

* Eiilobiunt Dodonaei
Bidens triparlitrts
Artemisia canQestrìs

* Centau.rea Scabiosa
'k Teucrùtm ttontanurt.

Entc a s lru,m o btu.s angu hun
* Antfutllis aulg. b. ffinis for'. bìcolot..

Quelle segnate con asterisco sono più o meno esclusivamente orolìle e

la loro presenza plesso il ponte di Strambino è spiegabile.coll'azione idro-
cora della Dora. E singolare poi il fatto che queste (meno Or.chis militatis,
Ettfitorbia esula e L'Antfuillìs) sono le stesse riportate dal Bégttinol del lett<r
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del Piave vicino aÌla sua foce e da lui appunto considerate come orofilo-
alveari (cft. Beguinol, Vita delle piante nella laguna Veneta). Fra qtteste

indicate da lui clella foce del Piave figura anche Salìx refens, ma è pro-

babile che essa si trovi pure nel letto della l)ora presso Strambino, perchè

è stata di recente osservata lungo il vicino lago di Viverone (confr. pag.

34 del preseDte lavoro).
Le entità accompagnate, nel sottoPosto elenco, da un asterisco, sono

da aggiungersi alla Flora dell'anfiteatro morenico ; quelle accompagnate da

tlue asteristichi sono da aggiungersi alla Flora dell'intera Valle d'Aosta, in
base alle opere elencate nel mio " Shrdio fitog.eografic, ecc. » a pag' 8-9.

** Clematis recta L. Fra i cespugli nella forra di Mazzè (Calusn) lungo

il canale alla sinistra della Dora.
* Anemone Pulsatilla L. Nel piano fra Borgo d'Ale e le morene froutali.

Avendola raccoÌta in esernplari sfroriti, è impossibile stabilire sc

appartengano a quaiche varietà": è probabile che appartengano alla

oar. m.ontana (I{oppe) che è la sola di recente. accertata nella Vallc
cl'Aosta (Vaccaril.

Arabis glabra Bernh. Luoghi erbosi vicino al castello di Masiuo (tnorena

mediana), rara. Indicata dal Bellardi di Moncrivello nel t793, in
seguito rolr era stata Pirì notata nell'anfiteatro tnorenico ; di re-

cente è stata notata nel terreno diluviale dal prof. Noelli.
'i' Erucastrum obtusangulum Rchb. Nelle sabbie del letto della Dora

presso il ponte di Strambino'
* Stellaria uliginosa Murr. Lungo i ruscelli nelle depressioni torbose flra

Vialfrè e l{adonna della Rotonda (tuorena destra) ; notata cìi re-

cente dal prof. Noelli a Ròndissone (diluvium)' Nel resto della

Valle d'Aosta, di cui era ben poco conosciuta, l'ho notata, ancire

sotto la for. 'k* b. u.ndulata (Thumb.): vicino Aosta nei ruscelli

poco sopra I'acquedotto di Porossan e in val di Gressoney presso

Lillianes.
* Cerastium arvense L. a. angustifolium Fenzl. ex Rouy-et Fouc'

in Fl. de France. Nel piano (alluvioni antiche) fra Rorgo d'Ale
e le morene frontali.

* p laricifolium Vill. b. glanduliferum L. Vaccari. Nelle lessure

deìte dioriti lungo il lago di Campagna (Ivrea).

Malachium aquaticum Fries. ** b. arenarium Godr. er Rotry et Fottc.

- Luoghi erbosi umidi da Strambino a Realizio, 28' rx, fl. et fr.
* Erodium cicutarium L'Hérit * b. hirsutum Jorcl. Luoghi erbosi vicino

Ivrea a Cascinette.

" Anthyllis vulgaris Koch p. p. b. affinis (Bfitting.) subf. bicolor
Rouy. Nelle sabbie clel Ìetto della Dora presso il ponte di Stram-

bino ; nella forra di \[.azz.è (Caluso) lungo il canale alla sinistra

della Dora.
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Vicia lathyroides L. Al colle di S. Stefano sopra Candia nel versante di
Orio.

*' b. glabrata Guss. Radure clei castagneti nelle morene frontali so-
vrastanti a Borgo d'Ale.

Spiraea ulmaria L. + c. glauca (Schultz). Luoghi erbosi urnidi fra
Strambino e Realizio.

'"t Fragaria elatior Ehrh. Nella forra cli l,Iazzè (Calusol lungo il canale
alla sinistra della Dora ; nelle vigne rlelle morene frontali sovra-
stanti a Borgo d'AIe.

Potentilla supestris L. Radure clei castagneti delle morene flrontali so-
vrastanti a Borgo d'Ale.

{' P. perargenteo \ verna - P. tlissecta Ll'atlr. Nella forra di Nlazzè luugo
il canale alla sinistra della I)ora ; nelle siepi cìel piano (alluvioni
antiche fra Borgo d'Ale e le morene frontali.

* Epilobium Dodonaei Vill. Nei luoghi arenosi lungo la Dora presso il
ponte di Strambino.

'r' Sambucus nigra L. Nei boschi delle morene frontali presso Vische.
Bidens tripartitus L. *'k b. stoloniflorus mihi in N. Giont. Botan, t9-r3,

emend., caule ruunito inferiornunte di rami stoloni/ornti, portanli
ctlascuno all'apice una calatide piìr, ficcola. Nei luoghi arenosi clel
letto rìella Dora presso il ponte di Strambino; 28, rx, fl. et tr..

Forma cla me scoperta nel letto del Piave presso N[el (Bellunese)
e da ritenersi probabilmente come variazione serotina.

't'r' p minor 'W. et Gr. b. pumilus Roth. ex Rouy. Nel letto clella
Dora colla forma precedente.

Antennaria dioica Gaertn. c. gallica Camus. Vicino Vialfrè (morena
clestra) nei castagneti de[ colle presso ]Iadonna della Rotonda ncl
versante verso Vialfrè, parecchie piante qua e lir (a circa 45o m.).

'" Artemisia campestris L, o. typica Vaccari. Luoghi arenosi sul lettrr
della Dr:ra presso il ponte di Strambino. Presso Aosta nel Gar-
gantua ho notato la ++ b. serotina Goir. 8, x, 9r5 fl. et fr.

Carlina vulgaris L. 'r' b. nigrescens Forman. Presso Vialfrè (morena
destra) negli ericeti scoperti vicino a À{adonna della Rotonda.

'F Centatrrea Scabiosa L. a vulgaris Koch a. genuina Gugler. Luoglii
arenosi vicino la Dora fra i[ ponte di Strambino e Realizio.

'r' Tragopogon pratensis L. Nella forra di Nlazzè lungo il canale alla
sinistra della Dora.

'k F. dubius Scop. Nei prati umidi a Visce presso Cascina Nloglietta, in
for. anomaìa z fusto staordinarianente ingrossalo con fog'lie supc-
riori portanti ciascuna all'ascella una calatide peduncolata /ù't pic-
cola della teyminale.

Rhododendron ferrugineum L. Nei boschetti cedui cli castagno vicino
Vialfrè, a m. 45o ; quivi ne ho visto un grosso e vigoroso cespu-
glio in piena fioritura il zz, v, 9r5. La vecchia guardia campestre
di Vialfrè mi assicurò d'aver visto tale esemplare da una quaran-
tina d'anni e che nelle alture moreniche vicine, cioè fra Silva e
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Torre di Bairo ve ne sono parecchi cespugli. - Era nota di lvrea,
di Nlontalto e di Viverone; resta cosi riaffermata la sua presenza

qua e là nell'anfiteatro morenico,
ì' Fraxinus excelsior L. Nei boschi presso il lago Sirio.
= Lithospermum arvense L. Nel piano (alluvioni antiche) fra Borgo d'Ale

e le morene frontali ; nel piano (diluviurn) fra Caluso e S. Giusto.
* L. officinale L. Nella forra di Mazzè (Caluso) lungo il canale alla sini-

stra della Dora.
* Lycopsis arvensis L. Luoghi erbosi nelle vigne presso Cascina l\Iorzano

a sud-ovest del lago d'Azeglio (morene frontalil raro.
* Symphytum offlcinale L. Presso il lago di Campagna (Ivrea) ; presso

Cascina l\'Ioglietta vicino Vische.
S. tuberosum L. I.{ei cespugli del piano fra S. Giusto e Caluso lungo il

canale di Caluso (diluvium).

" Veronica Anagallis L. Nelle depressioni umide e torbose presso Vial-
frè (morena destra) : presso Yische.

V. serpyllifolia L. ** b. nummulariifolia Thuitl. ex Rouy. Luoghi fit-
tamente ombrosi presso il castello di I\Iasino (morena mediana).

't V. persica Poir. Nel piano (alluvioni antiche) fra Cigliano e Borgo d'Ale.

'' V. hederaefolia L. Come la precedente.
Melampyrum pratense L. 'k* b. luteum Rouy. Nei castagneti presso

Madonna della Rutonda a Vialfrè (nrorena destra), 28, tx, gt5 Il. !

.:' M. arvense L. Come la precedente.
Ajuga genevensis L. 'r' b. grossidens Briq. Nelle siepi del piano (allu-

vioni antiche) fra Borgo d'Ale e le morene frontali.
'; A. reptans L. b. albiflora Zerci. Luoghi erbosi fra Ivrea e Cascinette.
i' Teucrium montanum L. Luoghi arenosi del letto della Dora presso il

ponte di Strambino (rn. zzo) raro.
Parietaria judaica L, ':'* b. microphylla Giircke ex Rouy. Nei muri

del castello cìi llasino (morena mediana).
' Hippophaè rhamnoicles L. Luoghi arenosi vicino alla Dora fra Realizio

e il ponte di Strarnbino clove forma minuscoli boschetti d'una
certa estensione.

' Aristolochia pallida 'W. Luoghi ombrosi fra Tavagnasco e Quassolo vi-
cino la cascata « La Pioaana »,

' Polygonum dumetorum L. Nelle siepi da Realizio a Strarnbirto.
' P. Persicaria L. Sui letamai presso Vialfrè (morena destra).
" Euphorbia esula L. Luoghi arenosi vicino al letto della Dora presso

Vische.
Orchis perpapilionaceo \ Morio Parl. Nei castagneti delle morene frr.rn-

tali sovrastanti a Borgo d'Ale.
' O. militaris L. Nei prati umidi vicino al letto della Dora presso il ponte

di Strambino.
Salix triandra L. b. amygdalina (L.). Nelle sabbie del letto della Dora

presso il p<;nte di Strambino.
" S. incana Schranck. Come la precedeute.
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'N Muscari racemosum Mill. Nelle vigrie pr.esst,r il castello di Ori<_r ; nelle

siepi del piano presso Cigliano e presso Borgo d'AIe.
* M. comosum Mill. Nel piano fra Borgo d'Ale e le morene frontali.
'F Allium ursinum L. Boschi di castagno fra i massi, da Tavagnasco a

Quassolo vicino la cascata ,. La Pioaata4 » (zota dei colli dioritici
d'Ivrea).

+ Convallaria majalis L. Nei castagneti delle morene frontali soprir
Borgo d'Ale.

'F Typha minima Funk. Nelle sabbie umide del letto della Dora presso
il ponte di Strambino. Ad Aosta nelle paìudi lungo la Dora fra
Suaz e Gressan lio notato copiosa la b. nana (Aaé-Latt.).

'r' Cyperus flavescens L. Nelle depressioni pahlstri e torbose vicino Viallrè
(morena destra).

't'* C. fuscus L. Come la prececlente.
'i"k Carex stricta Good. b. melaena Farneti. Luoghi palustri ltresso il

lagt-r di Carnpagna (Ivrea); lungo i canali del piano (diluvium) fra
Caluso e S. Giusto.

C. verna Chaix in Vill. ** b. mollis Host er Begztittot in Bttlt. Sbc,
llot, Ital. r9o3. Nel terreno arenoso lungo. le siepi del 1:iano
(alluvioni antiche) fra Borgo d'Ale e le morene frontali.

" Alopecurus geniculatus L. 'È* b. fulvus (Sm.). Nelle paludi torbosc
vicino Vialfrè (morena destra).

'r' Melica nutans L. Cespugli nella forra cli ìIazzè lungo il canale alla si-
nistra della Dora.

'i' Dactylis glomerata L. Nella forra di ÀIazzè, ecc.
Glyceria fluitans R. Br. p nlicata (Fries.). Nelle paludi torbose vicino

ViaÌfrè (morena destra).
I Lycopodium chamaecyparissus A. Br. Terreno argilloso dei castagneti:

vicinb Vialfrè nel colle della Xladonna delìa Rotoncia (norena
destra) ; al monte cli N'Iasino verso Caravino (morena mediana) ;

nelle morene frontali sopra Borgo d'AIe e aÌ Colle di S. Stefano
sopra Candia.

'! Equisetum palustre L. b. verticillatum Milde. Nel letto della Dora
presso il ponte di Strambino.

Ceterach officinarum 'W. *r' b. crenatum Moore subf. sublobatum
(Herv. ex Rouy). Sul terreno argilloso al rn. cli llasino nei ca-
stagneti verso Caravino (morena mediana).

Nephrodium Filix-mas Rich. b. subintegrum Doell. Castagneti delle al-
ture presso Vische (morene frontali).

't'* c. crenatum Milde. Castagneti del nronte di llasino vers<-r Cara-
vino (morena mediana).

Leucobryum glaucum Schimp. Castagneti neile morene basse e ricche di
coltre argillosa presso Vische dove forma cuscinetti d'una cetta
estensione insieme a Hylocomium Schreberi De Not. (r).

(r) Questi dne rnuschi sono stati detenninati dal prof. tsottini.
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Aggiunte in base a consultazioni bibliografiche.

I.

Il prof. A. Noetti ha pubblicato (in Nut-rvo Giorn. Botan., l9I3) un

nr--rteyole studio sulla « Vegetazioue del terrazzo difutztiale di Rottdissone , ,

m. 2rr. Questo terrazzo la parte della pianura formata dai terreni diluviali

che si estendono fra ìe morene lrontali e Chivasso, e doveva perciò venire

.ompreso nel mic, « Studio f.togeograf.ca '. Nel lavoro del t'rof' Noelli ho

registrato r4z specie che non figurano in quello, e mi limito, per ora, a

ricordare Ie più importanti, cioè le specie microtermiche e orofile !a cui

presenza nella pianura mostra quanto stretti rapporti passano, anche in

Piemonte, fra la Flora della pianura Padana e quella delle Alpi :

Arabis glabra Bernh., notata anche da me al tnonte di i\'Iasino ;

stellaria uliginosa Murr., notata anche da me a vialfrè nella morena

destra ;

s. graminea L., che in valle d'Aosta non sceìde più in basso dei rooo

m. (Vaccari) ;
Polypodium Phegopteris L., propria deìla reg. montana ma notata anche

altrove nella pianura Torinese, cioè a Leynì dal Ferrari ;

Ralish'unt. rugosu,?t Berg., Lathyrus Nissolia L' e Pisu'tn aroense L' che

sono da aggiungersi alla Flora Yaldostana, qualora venga compreso

in essa anche il piano che si estende al piede esterno delle morene

frontali.

Ii.

In altre pubbiicazioDi ho pure trovato parecchi dati floristici che do-
'.'evano essere inclusi nel Drio , Studio ftogeograTlco ''. Per ora mi limito a

-cordare i seguenti:

Ranunculus reptans L., luugo il lago cli Viverone (N' Giorn' Botan' I-
tal., tgo8).

spergula pentandra L., a cigliano e al colle di s. stefano sopra candia
(Ferrari in Vegetaz' territorio di Leynì).

Montia fontana L. a. minor Gmel., nel diluvium a sud-ovest di caluso

presso Cascina Ekaterinova (N. Giorn. Botan. Ital', rgo8)'
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III.

Aggiunte in base a comunicazioni"

I.

It Sig. Canonico D. ,Ftola, rettore del Seminario d,Ivrea, da parec-
chi anni studia le piante dei dintorni d'fvrea e, in seguito all,esame del
lti<t . studio fitogeograficp » , rri ha trasmesso un importante elenco cli
piante Epr:rediensi da lui identificate. rn esso ho registrato 56 specie che
rron figurano nel mio * shtdio ftogeografco ,. Alcune sono proprie clella
regione montana o submontana e la loro presenza nei dintorni d'Ivrea costi-
tuisce nuovi argomenti comprovanti i caratteri strettamente montani della
B'lora delle colline moreniche e delle colline dioritiche d'Ivrea. Per ura nìi
limito a ricordare le pitì importanti.

Lirngo la Dora presso Ivrea ha osservato : Gl,psophila re/ens L. cltt
rrella valle d'Aosta non scende pirì in basso dei dintorni d'Aosta (vaccari) .-

Onobycltis »tottttua 2C. clie in Valle d'Aosta non scende più in basso
tlei tooo m. (vaccari) e la cui presenza in località tanto bassa rneriterebbc
di essere riaffermata con nuove ricerche;

Presso il lago Sirio Stellarìa lahtstris Ehth., nota iÌì Valle cl,Aosta,
secondo il Vaccari, unicamente del Vallone della Legna (m. r5oo) sopra
Champorclret, e quindi da ricercarsi i Croctts zternus -411. ;

Nei colli dioritici d'Ivrea : Anica rnntana I-. nota zurche, seconclc,
il 'D.àaes, della Serra d'fvrea a meno di 8oo rn. ;

Al m. Stella (m, z7o) presso Ivrea : Seny'erztiz'tru ar.nchnoideun L, ;

Presso lvrea: Orcltis mascula L., O !a//ans L., O. ttsfulata L., O.
»t.tculala L,: rrerminiun .lfottorc/tis R. Br. che nel bacino d'Aosta scenclc
auche presso Aosta nei prati urnidi vicinr-i al riro a segno (6oo nr.) I e poc,
sopra Gressan (a 65o m.) I

Altre sono da aggiungersi alla Flora della Valle cl'Aosta, cioè :

Lungo la Dora presso Ivrea : ll,Iedicago arabica ,4[t.; Vicia fisifor-
mts L. ;

Attorno Ivrea r Lepidiu»t Drnba L. :
Presso Ivrea e presso Barone lllelissa o/ficinatis L.
In tale elenco figurano anche due piante rarissime che sarebbero cl:r

aggiungersi alla Flora dell'intera regione Piemontese, cioè :

Presso lvrea: Astragalus sesatneus L, :
Presso Ivrea lungo Ia Dora : Lina.yia ruòrifutia Rob. et (hst.
I{a il Sig. Canonico Ft'ola mi scrive che non conserva gli esemplari

di queste due importanti entità; sono perciir necessarie nuove ricerche che
riafferrnino l;r loro preseuza nei dintorni d,Ivrea.
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Il Sig. Tibaldi 7. di Chàtillon, oÌtrechè benemerito illustratore delle
:remorie della Valle d'Aosta studioso anche delle sue piante, mi ha tras-

messo alcune modificazioni da farsi, ìn base alle sue osservazioni. al lirnite
:uperiore raggiunto in essa da alcune piante ruediterranee quai'era stattr

issato nel mir: o §5x1716 f.togeograficp ", cioè .t

Celtis autralis (r) L. Il bagolaro non s'arresta a Pont-St-ÀIartin, tua

:,a raggiunto l'intero bacino d'Aosta (dove appunto l'ho vistcr coPioso nelle
visne dei versanti più soleggiati) e s'arresta soltanto a St-Pierre (m.Z8S).

Ruscus aculeatus L., non s'arresta alla stretta di Bard, tna sale fitro

a ìIontjovet ("r. +S5).
Notholaena Maranthae R. Br., non s'arresta a Emarèse, rna, se-

,,rnclo il Sig. TiÒaldi, ha ormai guadagnato quasi per intero la Valle d'Aosta,
raggiungendo anche l\Iorgex (m. gzo).

]II.
ll Cav. E. Ferrari, conservatore dell'Orto Botanicr., di Torino, mi ha

,li recente inviato un elenco cli t96 specie state osservate nell'area dell'an-
iteatro nrorenico d'Ivrea, go delle quali non lìgurano nel mio o, Stttdio rt-
togeografico. ecc. », Alcune poche sono state osservate dal Ferrarz' lungo
:l lago di Candia ; la rnaggior parte cotnprendono i risultati di due escur-

.ioni, Una è stata compita (r5, tx, I9o7) dal Caa, Ferrari insierne al D'
Santi e al D'' Il,Ittssa luugo il lago di Viverone dalla cascina Gliigliotta alla
,:ascina Cornuna, e cla questa alla cascina n'Ioregna ; l'altra è stata compita
rìI, VIII, IgI5) dai rnedesi[ri iusieme al D' Vallirta, tenendo l'itinerario:
Chiaverano - Bienca - Serra d'Ivrea - Pilone Nloiasacco (sulla Serra)

- Fornace.
Per ora rni lirnito a ricordare soltanto alcune tia le piante pir.ì iurpor-

lanti per l'anfiteatro morenico e per l'interzr Flora Valdostana,

Da aggiungersi
alla flora dell'anfiteatro morenico d'Ivrea.

Thalictrum minus L. Lungo il lago cli Viverone fra casc. Comuna e casc'

[Ioregna. In Valle d'Aosta Ìron ereì nota piìr in basso di St-Vincent.
Parnassia palustris L. Lungo il lago di Viverone negli acquitrini pressu

casc, l\{oregna, In Valle d'Aosta non era nota pitì in basso dei

5OO nì.
Arnica montana L. E,ra già nota della Serra d'Ivrea; uel mio ,. Shdio

ftogeografica , è stata olìlmessa per dirnenticalTza. - b. angusti'
folia Duby, l{ella Serra sotto il Pilone ÀIoiasacco. Questa var.

in Valle d'Aosta era nota unicanrente di Gressoney.

{r) Deiio in francese nicoculier. Il Canonico tr-e-rroa rn'informir chc in Vai d'.\osta, non

enendo coltivata, non è chiamata con un nome particolarc.
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Hieracium Auricula L. et DC. Fra Biènca e la Serra.

Sallx caprea L. Lungo il lago di Viverone fra casc. Comuna e casc' h{o'
regna.

Triglochin palustris L. Lungo il lago di Candia.

Da aggiungersi
alla flora dell'intera Valle d'Aosta (')

Drosera intermedia Hay. Negli sfagneti della Serra d'Ivrea sotto il Pilone

\[oiasacco. Il Cax. Ferrari mi scrive che il Dottor Negri l'ha
osservata (agosto l9r4) anche nella morena laterale cìestra lungo

il laghetto di Meugliano.
Spergula arvensis L. Nella Serra d'lvrea al Pillne Nloiasacco'

Galega offIcinalis L. Lungo il lago di Viverone fra casc, Ghigliotta e casc.

Comuna.
Myriophyllum verticillatum L. Negli acquitrini lungo il lago di Viveroue

presso casc. ì oregna; lungo il lago di Candia.

Ceratophyllum clemersum L. Lungo il lago di Viverone fra casc. Ghi-
gliotta e casc. Cotnuna.

Hieracium Polyadenum Arv. T. !'ra Bienca e Ia Serra d'Ivrea.
Fraxinus Ornus L. Lungo il liig«.r di Viverone 1ia cascina Comuna e ca-

scina n'Ioregna.
Scrophularia aquatica L. Lungo il lago di Candia.

Scutellaria minor L. Nella Serra d'Ivrea sr-rtto il Pilone Moiasacco.

Stachys palustris L. Lungo il lago di Viverone lra cascina Ghigliotta e

cascina Comuna.

Salix repens L. Luoghi acquitrinosi lungo il lago di Viverone pres§o ca'

sciria Nloregna (m. .:36). Non rni risulta indicata dei monti Val-

tlostani, ma è probabile che vi si trovi e che abbia potuto stabi-
lirsi tanto in basso per azione idrocora della Dora, oppure, per

diffusione anche anentocora, dal sovrapposro rn. Nlonbarone. Del

resto, nel Veneto è stata notata di località ben piiì basse, come,

parecchi anni fa, nelle ghiaie dell'Isonzo presso Gorizia a Sagrado

a m. 30 (Bertoloni), nel delta del Po ad Ariano (Grìgolato), e,

anche di recente dal Béguinot, nell'estuario Veneto vicino alla foce

clel Piave.
Sparganium erectum L. a. typicum. Lungo il lago di Candia.

Scirpus mucronatus L. Luoghi aquitrinosi lungo il lago di Viverone presstr

cascina Moregna (m' 236).

Lycopotlium inundatum I-. Come la precedente, Si hanno eser»pi di lo-

calità anche più basse, come nel N'Iantovano ad Ostiglia a m' Ii
(Baròieri) e nel Veronese a Bovolone a m' z4 (Pol/itt'i).

(r) In base alle opere elencatc nel mio « Sttttlio JttzgeogrdJfcl, ecc. » a pag. 8-9.



PETITES CONTRIBUTIONS
À L'HISTOIRE NATURELLE VALDOTAINE

HEMIPTERES
(Detenninavit À, Claud, trIontreux)

Aelia acuminata L. - \raÌpelline : chetniu de lloucs.
Ancyrosoma albolineata I'. - \ralpelline : colline aride sur la Clal'r'a.

- albomarginata F. - De \'-alpelline à Varinel'' : graud rottte.

Anthochoris vittatus F'ieb. - Valpelline: enclos de la curc'
Aradus depressus F. - Valpclline : enclos de la cure.

Calocoris binotatus F. - Yalpelline : chemin tl'Ollomont.

- chenopodii Fall. - De Valpelline it Variney : grand rtrttte.

Carpocoris lynx Ir. - ValpeÌline : chemin de lìoisan.

Corizus abutilon L. - Valpelline : colline aricle sur l:r Clavva,

- crassicornis L. - Varlpelline : c6te aride sur Souhairoux.

- hyosciami L. - Valpelline : chemin cle Doues.

Doryderes marginatus L. - Valpelline: chemin d'Ollornont.
Eurygaster maurus L. - \ralpelline: chemin de Roisan.

Eusarcoris melanocephalus F. - Valpelline: chemin de Roisiin,

Gastrocles ferrugineus L. - Valpelline: sur la route d'Oyace.

Harpactor iracundus Poda - ValpeÌline: Prélex.

Henestaris laticeps Curt. - Valpelline: chemin de Roisan.

Hylotoma coeruleipennis Retz. - Valpelline: chenlin d'Ollotnont.
Lygoeus equestris L. - Valpelline: chemin de Doues.

- saxatilis Scop. - Valpelline : chetlins de Doues et d'Ollomont.
Lygus pratensis F. - Valpelline : chemin d'Ollomont.

- tripunctatus F. - Valpelline: enclos de la cure.

Microtoma echii F. - Valpelline: enclos de la cure et cornbe cl'Ar-
-:is.-,n vers I5OO m.

Miris ferrugatus Fall. - Valpelline : cltetniu d'Ollornont,
Nabis aptera F. - Valpeìline: chemin d'Ollornont.

- brevis Latr. - Valpelline: chemin cl'Ollonront.
Odontotarsus grammicus L. - Stu la grand route de Vaìpelline à

- _:-. _,-, ._-. -ar.
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Ophthalmicus pallidipennis L. - Valpelline: chemin de Doues.
Pachymerus pini L. - Valpelline: passage des Leygé près de Freys-

sonére.

- vulgaris Schill. - Valpelline: passage des Leygé.
Pelegonus marginatus Lat. - Valpelline: chemin d'Ollornont
Pentatoma pinicola Muls. - Valpelline: chemins de Roisan et de

Doues.
Phyfocoris populi F. - Ollomont: By, Baraques de la commune

vers 24oo m.

- tiliae F. - Valpelline: c6te aride sur Soveoi.
Prostemma guttata l'. - Valpelline: chemin de I)oues.
Raphigaster griseus F. - Valpelline : enclos de la cure.
Rhizobius pilosellae Bur. - Valpelline : enclos de la cure.
Rhopalatomus ater L. - Valpelline : chemin de Doues.
Scutellera lineata L. - Valpelline : c6te aride sur Soveoi.
Strachia dominula Harrer. - Ollomont: By, Baraques de la cr'lm-

nrune vers 24oo m.

- oleracea L. - Sur la grand route cle Valpelline à Varine,v.

- ornata L. - Valpelline : c6te aride sur Souhairoux.

- picta Sch. . Valpelline: chemin d'Ollomont.
Tropicoris rufipes L. - Valpelline: c6te aride sur Stlveoi.
Zicrona coerulea L. - Valpelline: chemin de DoueE.

COLEOPTERES
(Determinavit A. Gaud, N{ontreux)

Adalia alpina Villa. - Gignod : grand route entre Rhins et Variney ;

VaÌpelline : enclos de la cure.

--- quatuormaculata Scop. r'ar. sexpustulata L. - Valpelline: en-
elos de la cure,

Adrastus limbatus I'. - Valpelline: route d'Ollornont.
Agapanthia cynarae Germ. - Valpelline: chemin de Doues.
Agrilus convexicollis Redt. - Valpelline : colline aride sur Soul'rai-

roux.
Agriotes obscurus Herbst. - \ralpelline : chernin d'C)llomont; grand

route de Valpelline à Varinel'.

- pilosus Panz. - Valpelline : chemin d'Ollomont.
Allosterna sexmaculata L. - Bionaz : Prarayé 2ooo lìr.
Amara aulica Panz. - Valpelline: combe de Valfreyde vers r5oo ln.

- consularis Dft. - Valpelline : c6te aride sur la Clayva.

- nitidula L. - Valpelline: chemin de Doues.
Anaspis flava L. - Valpelline: enclos de la cure.

- pulicaria Cost. - Ollomont: cdte de By sous la cabane d'Amian.
the vers 27cn m.

- subtestaceus Steph. --. Valpelline : chemin de Doues.
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Anisoplia agricola qi F. - Valpelline : chemin d'Ollonront.

- villosa {' Goeze. - Valpelline: chernin de Doues.

Anobium domesticum L. - Valpelline: dans la cure.

Anthophagus alpinus L. - Ollornont: Ry, Baraques rie la comnrrtue

erìtre 24oo et e6oo m.

Aphodius erraticus L. - Saint-Christophe: clralct tle Viou vers

2C'C)O m.

- foetens L. - Valpelline: chemin de Doues.

- granarius L. - Valpelline: dans l'enclos cle la cure.

- inquinatus Herbst. - Valpelliue : chemin cl'Ollomollt.

- mixtus Villa. - Ollomont: Cheval Blanc vers 2ooo m.

- punctato sulcatus Sturm. - \ralpelline: chemin d'CJìlornont,

-- pusillus Herbst. - Valpelline : enclos de la cttre.

Argutor strenuus Partz. - Gignod : colline sur le Planet ters l3oo m'

Athous longicollis Ol. - Valpelline: enclos de la cure.

- mutilatus Rosen. - Valpelline : enclos de la cure'

Axinotarsus ruficollis Ol. - Valpelline : chemin de Dottes ; sur la
grand route de Vaìpelline iì Yarinel'.

Bembidium elongatum D"j. - Valpelline: chemin d'Ollomont.

- nitidulum N'Iarsh. - Valpelline: combe de Valfreyde vers l5oo nl.

- ruficorne Sturm. - Gignod: colline entre I2oo et l5oo m'

Blaps mucronata Latr. - Valpelline: enclos cìe la cure.

Byrrhus fasciatus v. Dianae F. - \ralpelline: chenrin d'Ollornotlt'

- pilula L. - Valpelline: chemin d'Ollomont.
Calandra oryzae L. - Valpelline : enclos de la cure.

Callidium violaceum L. - Valpelline: enclos de la cure.

Cantharis albomarginata À'Iark. - Valpelline: c6te aride sttr Sou-

hairoux.

- fulvicollis F. - Valpelline: chemin d'Ollornont'
* fusca L. - Sur la grand route de Valpelline à Variner'.

- nigricans Mtill. - Valpelline: chemin d'Oìlomont'

- rustica Fall. - Valpelline: chemin d'Ollomont.

- xanthoporpa Kie\\'. - Valpelline: chetnin d'Ollomont.
Cassida nebulosa L. - Valpelline : enclos de la cure.

Chrysomela caerulans Scrib. - Chésalet : colline erìtre I loo et

r5oo m.

- fastuosa L. - Bionaz: Prarayé 2ooo tìì.

- staphylea L. - Valpelline: chemin d'Ollornont'
Cicindela campestris v. afinis F. - Valpelline : t:hemin d'Ollomorit'

- campesttis v. ttigrescens Heer. - Valpelline : chemin cl'Ollotnont.

Cionus hortulanus Fourc. - Valpelline : chemin de I)oues.
Cleonus sulcirostris L. - Valpelline : chemin cle Doues ; sur ìrt

graud route de \ralpelline à Variney.

- tigrinus Panz. - Valpelline : c6tes arides sur Souhairoux et la

Clayva.
Clythra quadrimaculata L. - Valpelline: chemin de Doues'
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Clytus figuratus Scop. - Sur la grand route de Valpelline eì Varine.r,.

- plebejus F. - Sur la grand route de Valpelline à Varine1,.
Coccinella conglobata L. - Valpelline : enclos de la cure.

- quatuordecimpunctata L. - Valpelline: chemin cle Dones.
Coptocephala unifasciata Scop. - \ralpelline: c6te aritle sur Soteoi.
Corymbites aeneus L. - Valpelline: enclos de Ia cure.
Crepidodera femorata G1,ll. --.- Ollomont: By, Baraques cle la com-

nrtrne entre 24c0 et z6oo m,

- ferruginea Scop. - Valpelline: chemin d'Ollomont.
Cryptocephalus hypochaericlis L. - Bionaz: Prarayé 2ooo m.

- Schaefferi C Schr. - Ollomont: B,v, Baraques cle la commune
entre 24oo et z6oo rn.

- Schaefferi Q Schr. - Valpelline: chemin cl'Ollomont.

- seficeus L. - De Valpelline 2L Bionaz sur la route.

- sexpustulatus Ross. - Valpelline: c6te aride sur Souhairoux.
Cryptophagus dentatus Herbst. - Valpelline : domiciÌe de la cure.
Danacaea pallipes Panz. - Valpelline: route d'Ollomont.
Dasytes niger L. - Valpelline: enclos de la cure.
Dictyopterus rubens G1'll. - Valpelliue : encìos de la cnre.
Ebaeus collaris Er. - Valpelline : enclos de la cure.
Epicometis hirta Poda. - Valpelline: chemin cl'Ollomont.
Exocomus sexpustulatus Kr. - Valpelline : enclos de la cure.
Gastroidea polygoni L. - Sur la route de Valpelline à Bionaz.
Gynandrophthalma affinis Hellu.. - Yalpelline: passage des Levgé

tendant à Freyssonére.
Hallomenus fuscus Gyll. - Valpelline : enclos de la cure.
Hippodamia sexmaculata Dej. - Valpelline: chemin d'Ollomcint,

- tredecimpunctata L. - De Valpelline:ì Bionaz sur le chenrin.
Hister corvinus Germ. -- Valpelline: chemin d'Ollomont.

- lugubris Fruq. - Valpelline : enclos cle la cure.

- praetermissus Panz. - Valpelline: chemin d'Oliomont.
Homalium lapponicum Zett. - Valpelline: dans la cure.

- minimum Er, - Ollomont: B1', Baraques de la commune entre
2:1oO et z6oO m.

Homaloplia ruricola F. - Valpelline : chemin de Doues.
Hoplia farinosa L. - Valpelline : chemin d'Ollornont.
Hylastes ater Payk. - Valpelline : chemin d'Oliomont.
Hylobius abietis L. - Ollornont : Cheval Blanc vers 2ooo rì1.

Hylotrupes bajulus L. - Valpelline: enclos de la cure.
Lacon (Archontas) murinus L. - Valpelline; chemin cl'Ollomont.
Larinus sturnus Schall. - Sur le chemin de Valpelline iì Bionaz.
Lasia vigintiquatuorpunctata L. - Sur la grand route de Va[el-

line àr Variney.
Llmonius lythrodes Germ. - Valpelline : c6te aride sur Souhairoux.

- quercus Ol. - Valpellinc : chemin d'Ollomont.
Lina populi L. - Valpelline: chemin d'Ollomont,
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Longitarsus femoralis Gyll. - Valpelline : enclos de la cure'

- lycopi Fond. - Valpelline: enclos de la cure.

- pellucidus Fond. - ValpeÌline : enclos de la cule.

- suturatus Fond. - Valpelline : chernin d'Ollornont.
Lucanus corvus ? L. - Valpelline: chemin de Doues'

Luperus rufipes Scop. - Sur le chemin cle Valpelline iì Bionaz'

- viridipennis Germ. - Yalpelline: chemiu d'Ollomont.
Lytta vesicatoria L. - Valpelline : chemin de Doues.

Macrolenes bimaculata Ros. - Valpelline: chemin d'Ollornorrt.

Malachius carnifex Lap. - Valpelline : encìos de la cure et c6te

aricle sur Souhairoux.

- elegans Geof. - Valpelline : chetuin de Roisarr.

- geniculatus Gerrn. - Valpelline: c6te aride sur Sotùrairorrx.

- inornatus Kttst. - Ollomont: Cheval Blanc vers 2ooo lìr'

- rubidus Er. - Valpelline: chemin d'O.llomout.

Melacosoma lusitanica L. - Valpelline: chemin de Doues.

Meligethes cofvinus Er. - Valpelline : chernin d'ollomont; ollo-
ruout : 8,r., Baraques de la commune entre 24oo et z6oo m.

- hypocrita Bris. - Valpeliine: chemiu d'Olìomout'

- pumilus Er. - Valpelline: chemin d'Ollomont.
Meloe proscarabeus L. - Valpelline: chemin d'Ollonront.

- violaceus L. - Valpelline : chemin de Doues.

Mesosa nebulosa d ? F. - Valpelline: enclos cie la cure.

Miarus graminis Gyll. - Valpelline: chemin d'Ollomont.
Necrobia violacea L. - ValpeÌline: enclos de la cure.

Notiophilus palustris Dft. - Saint-Christophe: colline sttr Senin.

Obrium cantharinum L. - Valpelline: enclos de la cure.

Oedemera lurida Marsh. - Valpelline : chemin de Doues.

- podagrariae (' ? L. - Valpelline: chemin de Doues.

Omophlus amarinae Curt. - Valpelliue : c6te aride sur Souhai-

rou];.

- betulae Hetbst. - Valpelline : ciremin de Doues.

Othiorrynchus helveticus Boh. - \ralpelline: chemin d'Ollornorit.

- pupillatus Gyll. - Valpelline: chemin de Doues'
Paramysia oblungoguttata L. - Valpelline: chemin de Roisan.

Philonthus splendens L. - Valpelline : enclos cle la cure.

Phosphuga atrata L. - Biouaz Prararé 2ooo nl'
Phratora vulgatissima L. - Valpelline: chemin d'Ollomont.
Phyllobius betulae F. - Valpelline: c6te aride sur Souhairoux,

- viridicollis F. - \ralpelline: chemin d'Ollomont.
Phyllopertha horticola L. - Valpeìline: chemin de Dottes'

Phytocoris ulmi F. - Valpelline : chemin de Pravillair.
Picromerus nigridens F. -Vaìpelline: chemin d'Ollomont
Podonta nigrita F. - Ollomont : B;', Baraques de la commtlne en-

tre 22oo et z6<10 n.
Polydrusus sericeus Schall. - Valpelline : chenrin de Doues.
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Polyphylla fullo L. - Ramassé par le curé E. Bionaz à St-Nicolas

cìans la forèt de la cure.
Ptinus fur L. - Valpelline : dans les domiciles de la cure.

- variegatus Ross. - Valpelline : enclos de la cure.
Rhagonycha pallida F. - Valpelline: passage des Le_ygé tendant ìr

Freyssonére.
Rhizophagus ferfugineus Payk. - Valpelline : enclos de la cure et

prés du Prélex,
Rhizotrogus solstitialis L. - Valpelline : enclos cie la cure.
Rhopalotomus ater L. - Valpelline : clans les domiciles de la cure.
Sitona lineata L. - Vafuelline : enclos dc la cure.
Spermophagus cardui Boh. - Valpelline: chemin de I)oues.
Sphaeridium biptrstulatum F. - Sur Ia grancl route cle Yalpelline

it Variney.
Stenura cruciata OI, C)llomont : By, Baraques cle la commune

entrc 24oo ct z6oo n.
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L. - Vaìpelline: chemins

d'Ollomont et de Bionaz.
Tituboea laeviscula Ratz. - Bionaz : Prarayé 2ooo m.

- sexmaculata F. - Sur la grand route de Valpelline :\ Variner'.
Tropinota hirta Poda. - Valpelline : chemin de Doues.
Zonabris flexuosa Oliv. - Saint-Christophe : chaìet de Viou vers

2C)0C) m,

- 
variabilis Pallas. 

- 
Saint-Christolthe: collinc sur Senin.

ORTHOPTÈRES

Blatta germanica ? L. - Dans les ruches de la cure.

- Iapponica € L. - Valpelline : chemin des Le.1'gé tendant à Freys-
sonére.

MOUSSES
(Determinavit Ch. ì,Ieylan, La Cherrx, Sainie Croix)

Aloina rigida Hedrv. - Emarèse : chemins vers 8oo m.
Amblystegium Linatzkanum. - Valpelline: c6te aride sur la Clayva

I IOO m.
Amphidium Mougeoti Schpr. - Arnad: rive droite de la Doire 6oo-

I200 m.
Bartramia Halleriana Hdt'g. - Saint-Marcel : montée aux Lores en-

tre l'Arp et l'Arpvielle vers r5oo m.

- ithyphylla Brid. - Bionaz: dela l'eau près du Buthier r5oo m.
et Comba d'Arbière entre 16oo et 24oo m. ; Saint-Marcel: entre l'Arp et
l'Arpvieille vers r5oo m. ; Ollomont: By, Baraques de la commune vers
24oo m. ; Valpelline: combe de Valfreyde t2oo-22@ m,
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Blindia acuta Br. - Saint-Xlarcel : rirontée attx Lores entre l'Arp et

l'Arpvieille vers I5oo m.
Brachythecium albicans. - Biotraz : coutba d'Arbiérc I600-2.10«: lìr.

- collinum Schl. - Valpelline: t:omtrc tle Valfi'e1'cle I2oo-22oo m.:
Ollornout : By, Baraques cie la c()rtlrìtltte 2300-2600 Iì1.

- 
salebrosum FIo{'t. 

- 
Saint-NIarc-el : tnontée attx Lores entrc l'Arlr

et l'Arpvieille vers I5oo 1ìr.

- 
velutinum Br. - Valpelline : for..èt cie la Piscina et Combe de

Yrlfrel'rle i«)o-2ooo ur.

Bryum argenteum L. - Valpelline. ct,llitrc aritìe sur Arliocl IIoo m'

- argenteum var. lanaturu -r\. - Aoste : à Roppo sut les murs.

- caespititium L. - Valpelline: ct-rmbe de Vaìfre1'de I2oo-22oo l'lì.;
Doues: mont clu Tsatelé l'ers 1600 tn, ; Olloruotlt: sur les Er'éco 22oo t:n. i

Saint-Llarccl ; cntrc l'Arp er l'Arpi,ieille vers I5oo rn.

- cirratum IIp. - Ollom,tnt: B,r', Bzrraqucs cle la.'1)lllll1ulìe 24oo 111.

- erythrocarpum. - Bionaz: Prarzr,r'é, Cornba Braoulé 24oo-2(roo m.

-* fallax l\{ild. - Virlpellir.re: clelà l'catt 95o I'r'r.

-- inclinatum Ss', - Bionaz : Prarar'é, Cornba Braoulé 2rloo-2ooo m.

- .- micro.lacustre A. - Bionaz : cornba d'Arbiére 16oo-z4oo rn.

- microstegium Schpr. -- Sairrt-X'Iarcel : mtrntée atts I-orcs etrtre

l'Arp et I'Arpvieille l'crs r5(x) lìì.

- pallescens Schl. - 
Saint-X'Iarcel : nrotrtée aux Lores etrtt'e l'Àrp

et l',\rpvieille vers ISoo rì1. ; C)llomont : Br', Bataques tle la cotnurutte

2300-26clcl lì1. ; Biotraz: Prara.l'é, Corttba Ilutoulé elìtre :,1oo et .z6oo ttt'

et Cabane cle Tsa c1e 'Isan zScxl m.

- penclulum Schpr. - Ollomont : srtr les Er'éco z:oo m.

-- ventricosum Su-. - Ollomorrt : plaine de 81' zcloo m.

Catoscopium nigritum. - 
Ollonr,rnt : Br', còtc sous la Cabale d'4.-

nriarrthe 25oo-2goo rÌr.

Ceratodon purpureus L. - Saint-I'Iarcel : Inotrtée aux Lores eutrc

l'Arp et l'Arpvieille \:els I5oo ru.; Valpeìline: c6tc aride sur Arliod troo
rr-r., deliì l'cau 95o m., fcrrèt de la l?iscina looo-Iloo ltì. ct combe cle

Vallrel«le t2oo-22oo rn. i Ollomoltt: sul lcs Evéc,t 21oo nl.

Chrysohypnum Sommerfelcltii ligr. - \ralpellile : c,ite arirìc strr

Souhailoux r Ioo-I3oo nì.
Cratoneurum falcatum. - Ollomnut : c6te sous la cabane ri'Anrian-

the z4oo-3ooo n.r.

Crossidium Squamigerum. - Ernarèsc: cher.nins lels Iooo n'ì.

Cynodontium fallax Lirnpr'. -- Saint-N'Iarccl : morrtée arix Lores entre

I'Arp ct l'Arpvieille vers l.icn m.

- 
gracilescens \\'. - Saint-Nlarcel: montée aux L,lres entre l'Arp

ct l'Àrirvieillc vers r6oo m.
Desmatodon latifolius Br. - Vaìpelline : Col de Roisan 24oo m. ;

Ollonront: sur les Evéco z.poo m. et Bv Baraques de Ia comtnulle 24oo m' ;

Bionaz : Conrba d'Arbiérc 16oo-z4oo ur., Cabaue cle Tsa cle Tsan 2[Joo m.

et blse Est rlu JI,,rrt-Braotilé entre 3oorr tit 3oo,., ì,t.
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Desmatodon latifolius var. ltreuicautìs. - Bionaz : Prarayé, Comba

Braoulé z4oo-26oo m.
Dicranella varia Hedrv. - Ollomont: By, Baraques de la commune

z3oo-z6oo m.
Dicranoweisia crispula Lindb. - Saint-Marcel : rnontée aux Lores

entre l'Arp et l'Arpvieille vers r5oo m. ; Valpelline: combe de Valfreyde
r2oo-22cx) m. ; Bionaz: comba d'Arbiére 16oo-z4oo m.

Dlcranum congestum Brid. - Valpelline: combe de Valfreyde rzoo-
2200 m.

- elongatum Schrv. - Saint-Marcel : montée aux Lores entre l,Ar;l
et l'Arpvieille vers 1600 rn.

- scoparium L. - Valpelline : Pravillair 9So m. ; Saint-Àfarcel :

montée aux Lores entre l'Arp et l'Arpvieille vers r5oo m.
Didymodon rigidulus Hedt. - Emarèse : chemins vers rooo m.

- rubellus Hollhr. - Entrée de Valpelline à Crusivì goo m. ; Doues :

mont du Tsatelé vers l(roo rn. ; Ollomont : By, Baraques de la commune
20cjo-2200 m.

Distichium capillaceum Br. - Ollomont : By, Baraques de la
commune et c6te sous la Cabane d'Amianthe zzoo-2}oo rn. ; Bionaz :

Comba cl'Arbiére r8oo-zzoo m. ; Valpelline: combe dc Valfreyrle rzoo-
r5oo m.

- inclinatum Rr. - Ollomont : By, Baraques de la commutìe et c6te
sons la Cabane d'Amianthe z3oo-:Socl m.

Ditrichum flexicaule p densan. - Valpelline: deliì I'eau 95o m.

- glaucescens. - Ollomont: c6te sous la Cabane cl'Amianthe z4oo-
3ooo m.

Drepanocladus uncinatus Ped. _- Saint-Marcel : montée aux Lores
entre l'Arp et l'Arpvieille vers r5oo m. ; Valpelline : cornbe de Valfi-et.de
r3oo-22oo m. ; Ollomont: By Baraques de Ia commuue 24oo trl.

Dryptodon Hartmanni. - Saint-Nlarcel : montèe anx Lores etrtre
l'Arp et l'Arpvieille vers r5oo m.

Encalypta ciliata Hedrvg. - Saint-Vincent : chemin rl,Emarèse vers
6oo m. ; Saint-Marcel : montée aux Lores entre l,Arp et I'Arpvieille vers
r5oo m.

- apophysata Br. S. - Valpelline: col de Roisan z4Òo m. ; Ollo-
mont: By, Baraques de la commune vers 2+oo m. ; Bionaz : Prarayé base
Est rlu Mont Braoulé entre 2ooo et 3ooo m.

- rhabdocarpa Sclì\\.. - Saint-Marcel : montée aux Lores entre
l'Arp et I'Arpvieiìle vers r5oo m.; Valpelline: combe de Valfreyde r3oo-
22@ m.; Bionaz : à I'envers près du Buthier vers r5oo m. ; Ollomont :

By, Baraques de la commlrne 24oo-z6n m.

- vulgaris Hedlr'. - Emarèse: chemins vers rooo m. ; Bionaz : Pra-
rayé, Comba Braoulé z4cr.-z6cn m. ; Ollomont : c6te sous la Cabane d'A-
mianthe z6oo-e8oo m.

Eurhynchium diversifolium Schl. - Bionaz : Comba d'Arbiére 16oo-
24OO m.
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Fissidens bryoides I{ed$'. - C)llonront : }3y Baraques de la comtntlne

z3oo-z6oo m.
Funaria hygrometrica L. :- \ralPclline : à Freyssonére stu les mrtt's

rlu chenrin IIoo-I2oo m.

Grimmia alpestris Schl. - olÌomont: By Baraques de la commtlne

?;+oo nì. ; Bionaz : Praral'é, Comba Braoulé z4oo-z6oo m'

-. commutata Hiib' - Arnatl: rile droite tìe la Doire entre 6o: ct

12()C) lrì.

- elatior Rruch. - Flrrar'èse : chetnins (loo-r roo m' : Saint-\[arcel :

moutée aux Lores entre l'Arp et llArpvieille vers l5oo nì'

- Muhlenbecki. - Valpelline: combe cle Valfrel'de Isoo-22oo m'

- 
orbicularis tsr. - Arnacl: rivc clroite de la Doire 6oo-r:oo m'

- 
ovata \\r. ct ilI. - Valpelline: lor6t de la Piscina vcls Iooo nì'

- pulvinata L. - Erniirèse: chernins 6oo-rroo rlr. : Valpelline: c6te

arirìe snr Arliod vcrs I Ioo 111.

..- sessitana De Not. - Bionaz : Praral'é base lìst du NIont Braotilé

elìtre 2ooo et 3ooo m. et Rocher Silvano 3ooo nì'

Hedwigia albicans Hedrv. -- Arr.rad : 
. rive droite tle Ia l)oire eutre

6oo et l2oo r11.

Hygrohypnum palustre L. - Saint-Yinceut: pròs cle la gare.

- 
palustre L. r,ar. sub.sfhaericarfon. - Valpcltine : c6te aritle sur

Si rulìirir()ux I ICto- t +oo ln.
Hylocomium splendens L. - Saint-Malcel : montéc attx Lores eu-

tre l'Arp et l'Arpvieille vers I5cn lìì.

- triquetrum L. - llimarèse: cltemins vers Iooo r1ì'

Hymenostonum tortile. - Emaròse: r:ltemius 6oo-rroc m.

Isopterygium pulchellum Brerv. - Saint-llarcel : urolìtée artx Lores

ettrc ì'Arp ct I'Arpr,ieille '\tels I5oo n-r.; Bionaz: comba ri'Arbiére rtro,r-

3.ioo !ì1.

Lesquereuxia saxicola l{iltl. - Bionaz : Comba tl'Ar:biére r60o-:'1oo

rn,; Saint-Nlarcel: montée aux Lores entrc l'Arp et l'Arpvieille.
Leucoclon sciuroides L. - Saint-Vincent: prì's de la gare clans le

torrent sous le Pont Romain ; Cliallant-Saint-Victor, vcrs Ie Col d'Emarèse :

Valpelline: tr'reyssonére, rc,chers sttr la rive droite.

Mnium orthorrhynchum tsrid. Emarèse: chemins vels IIoo l1l.

Myurella julacea Br. 
- 

valpelline: grand route Près cle crusir'ì r,ers

llcn m. ; Ollornont : B1', Baraclues de la commtlne 24oo m.

Orthothecium intricatum Hartni. C,llomont : Ilv, c6te sotts Ia

cabane d'Amianthe 25oo.27oo m.

Orthotrichum aflomalum I{ccirv. - Vaììrelline : c,ìte aride sur- Sou-

hairoux Iloo-I5oo m.
Philonotis fontana L. - Saint-Nlar-cel : moDtée atlx Lores entre l'Ar1r

et l'Àrpvieille.
--- seriola lVlittel. - 

Ilionaz : Comba Rraoulé 2400-2600 ru'

Plagiopus Oederi var'. coudensahrs - C)llomont: Bv, c6te sotts la

Cabane d'Amiantlie 25oo-29oo I1ì.
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Plagiotheclum pseudo.laetum p fallax. - Saint-Nfarcel: montée aux

Lores entre l'Arp et l'Arpvieille.

- Roeseanum Br. -- Saint-I\,Iarcel : montée aux Lores entre l,.r\rp
et l'Arpvieille.

- Ruthei Limp. forme de la var. pseudo-s1tlaaticerzr Warnst. - Saint-
Nlarcel: entre l'Arp et l'Arpvieille.

Pogonatum urnigerum P. <ie B. .- Saiut-Marcel : montée aux Lores
entre I'Arp et l'Arpvieille ; Valpelline: combe de Vaìfreyde r2oo-22oo m.

Polhia cruda. - Ollornont : By, Baraques et c6te sous la Cabaue
d'Amianthe 2oc)o-27oo m.; Bionaz: comba cl'Arbiére 1600-2400 m.; Saitìt-
llarcel i eDtre l'Arp et l'Arpvieille.

- elongata Sch. - Sairrt-Marcel : montée aux Lores entre l,Arp et
l'Arpvieille.

- longicolla Hedrvg. - Valpelline : for6t de la Piscina ver.s rocro rn. :

Saint-Marcel : montée aux Lores entre l'Arp et I'Arpvielle.
-- nutans Br. - Valpelline: c6te srtr Arliod vers rooo m., forèt de

la Piscina et combe de Valfreyde rooo-r8oo nì.

- polymorpha. - Ollomont: plaine de By 2ooo m. ; Bionaz : pra-
ra-vé base Est du Mont-Braoulé entre 2ooo et 3ooo m.

Polytrichum alpinum Rohl. - Saint-N{arcel: montée aux Lores en-
tre l'Arp et l'Arpvieille.

- formosum Hedrv. -- Arnad: rive droite de la Doire 6oo-rzoo m.

- juniperinum Wild. - Ollomont: By, Baraques cle la commuue
24oo m. ; Valpelline : delir l'cau g5o nl. ; Saint-1\{arcel : montée aux Lo-
res entre l'Arp et l'Arpvieille.

- 
juniperinum \\rilcl. var. aQimrnt. - Ollomont: sous la cabane

d'Amianthe 29oo m.

- piliferum Schreb. - Valpelline : c6te aride sur Souhairotrx rmo-
r4oo m.

Pottia latifolia Br. - Ollornont : B1', Baraques et c6te sous la Ca-
bane d'Amianthe z4oo-3ooo m.

Pseudoleskea atrovirens Br. - Saint-\{arcel : montée aux Lores
entre l'Arp et l'Arpvieille.

Pterygoneurum carifolium. - Aoste : sur les mLrrs à. Roppo.
Pterygynandrum filiforme He(l§. - Saint-À,Iarcel : montée aux Lo-

res entre l'Arp et l'Arpvieille; tsionaz : comba rì'r\rbiére l'ers rgoo m.
Rhabdoweisia fugax Br. - Saint-1\{ar.ceì : nrontée aux Lores entre

l'Arp et l'Arpvieille.
Rhacomitrium canescens'rrar. lanohrm. \/alpelline: pravillair

950 m.

- sudeti9um Bd. - Saint-Marcel : montée aus Lores entre l,Arp et
l'Arpvieille.

Schistidium apocafpum Br. - Arnad: rive droite cle la Doire 6oo-
I2oo m. ; Saint-Vincent : torrent sous le Pont Romain; \ralpelline: c6te
aride snr Souhairoux rroo-r4oo m.; Ollomont: Br', Baraques cìe la com-
mune vers 24oo m.
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schistidium confertum Funk. - ollornont : By, Baraques de la com-

rnune, sur pierres, 24oo m'
serpoleskea Sprucei st. - ollornont; 6s1s 5rjus la cabane d'Amian-

the.zzoo-z7a m.

stereodon cupressiformis L. Ernarèse : chemins vers Ioo0 nì. ;

Saint-i\Iarcel : rnontée aux Lores entre l'Arp et i'Arpvieille; Valpelline:

c6tc aride sur Arliocl I Ioo-I4oo rlì.

- cupressiformis var. ericeloruìil. - saint-llarcel: tnontée aux Lo-

res eDtre l'Arp et I'ArPvieille.

- incurvatus Schrad, - Saint-llarcel : nrr)ntée aux Lores entre l'.{rp
ct l'Arpvieille.

Tortella inclinata Hedrns. - Ernarèse: chemins boo-rIoo m'

- tortuosa St. - Valpellinc: foròt de la Piscina vers l2oo m'

Tortula aciphylla Br. - Bionaz: forèt sous Arbière vers I8(x) 1D.

le long du torrent ; Ollomont : sur les Evéco vers 22oo In'

- atrovirens Lintlb. - Emarèse: chemins 6oo-rtoo tn'

- montana. - Valpelline: cotnbe de Valfreyde l2oo-22oo m'

- mucronifolia Schivgr. - valpelline : c6te aride sur Arliod, forèt

de la Piscina, I)ltlrs sur le chetrlin de Freyssonére rloo-I2oo llì'

- muralis L. - -\oste : à Roppo sur les nurs ; Arnad : rive droite

cle la Doire vers 6o<-r ru,; Valpelline: c6te aride sur Arliod IIoo m'

- ruralis L. - Saint-1\[arcel : montée attx Lores entre l'Arp et

l'Arpvieille ; Valpelline : clelìr l'eau et combe de Vallreyde 95o'2ooo lì1' ;

Bionaz: sous Arbière, le long cltl torrent vers rSoo m.

-- subulata. - Saint-Yincent : chemin d'Emarèse ; Saint-I\Iarcel :

montée aux Lores entre l'Arp et l'Arpvieille ; Valpelline : còte aride sur

Souhairoux IIoo-I4oo ur. et cotnbe de Valfreyde I2oo-2ooo m'

W'eisia crispata. - Bionaz : Praral'é, base Est du Mont Braoule

entre 2ooo et 3ooo m,
.- Wimmeriana Sch. - Bionaz : I'ratayé, conrba Braoulé 2;+00-260(] m'

HÉPATIQUES
(Determinavit Ch. lIe1'lan, Suisse)

Cephaloziella Starkei. - Bionaz : corlìbe d'Arbiére I600-2'+00 m'

Frullania Tamarisci Dutn. - Emarèse : chetnins vers 8oo m. ; Val-

pelline : c6te aride sur Arliod I Ioo tìì.

Lophozia Floeskei \\reb. - Saint-Nlarcel : mo[tée aux Lores entre

l'Arp et l'Arpvieille; Valpelline: combe de Valfreyde I2oo-22oo nr'

- Hatscheri. - Bionaz: forèt sous A'rbière, le long dtr torrent vers

rSoo m.

- incisa Schrad. - Saint-I\larcel : moutée aux Lores entre l'Arp et

l'Arpvieille.

- quinquedentata. - Saint-Ilarcel : rnontée aux Lores entre l'Arp
et l'Arpvieilie.

I)
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Ptilidium ciliara. - Emarèse : chemins vers rooo m.
Scapania Bartlingii H. - Saint-Marcel: montée aux

l'Arp et l'Arpvieille.
Sphenolohes minrltus, - Saint-Nlarcel : montée aux

l'Arp et l'Arpvieille.

Lores entre

Lores entre

Poslscriltunt - Le bienveillant lecteur corrigera lqi-méme les quelques
fautes qui se sont glissées dans cette petite nomenclature. Dans les hé.
miptères, au lieu de Gastrodes ferntgùrcus et Lygus tripunctahts il faut
lire Gastrodes fenugahrc et Llgus triy'ushtlafus,. dans les coléoptères au
lieu de Lucanus coruus, il faut lire Lucaruts cer.at$. En outre, la liste des
hémiptères doit étre allongée de trois noms: Phlttocoris uhni, Pr.icrone-
mrc nigridens et Rhoflalo-torttus ater qni ont été mis par mégarde dans celle
des coléoptères. Les épreuves d'impression envoyées à 1\'I. Gaud n'ont pas
été de retour à temps; les épreuves des Mottsses n'ont pu étre envor'ées
à M. Ch. Nleylan. Que ces deux auteurs veuillent bien agréer rnes excuses
et mes renerciments pour leur précieuses déterminations.

ABBE HENRY.



L'Alpinisme et le Clergé ValdÒtaip ef 1915

Qui lerfecit lcde.< meot ltln|,/dn tt/'to/ilm,
at stocl etéelsa stalrtns mc, Ps. t7.

Nlalgré l'année particulièrement grave, Ie clergé r'ald6tain a quand

rnème donné sa petite contribution annuelle à l'alpinisme.
A signaler Ia belle asccnsion aux Grandes Jorasses dont li. l'abbé

Plassier a bien voulu écrire la relation pour les lecteurs du Bulletin. Fai-
sant un accroc ir nos liabitudes, en dépit de sa longueur, nous donnons
tout le c6té alpinisticluc dc cette relation. Elle a I'avantage de bien in-
diquer la route à celui clui r',)uflva répéter cette ascension sarts guide.

Grancles Jorasses (q:o5 rn.). - Abbés L. Lyabel curé, P. A. Plas-

sier vicaire avec le guiclc Croux Alexis de Laurent, le 18 aott.
. Nous partinres dc Courrnayeur le t7 aofit, à ,1 heures du soir et

n(ius nous acheminàrnes sur le cliemin pittoresque et délicieux qui par En-
trèves pénètre dans le Val Irerret.

., Aux chalets de §Ia1'en, nous obliquàrncs à gauche. Après avoir dé'
passé la région des for6ts oir nous lirnes la provision ordinaire de bois
pour la cabane, nous attaquàmes les c6tes dénudées et rocheuses, très

raides parfois, qui semblent sontenir en un étagement presque infranchis-
sable, Ies grandes nappes glacées qui descendent des Iìancs tourmentés
et précipiteux des Grandes Jorasses. Nos jarrets v sont nris à une dure
épreuve; et sans tarder, à une cheurinée, seul passage permis, et cette an-
née sans cordes, nous comulengons à exercer nos muscles. La difficulté est

aussit6t vaincue, rnais la c6te au dessus est toujours raide.
' Nous atteignons finalenrent la région des séracs, et n.Jus n<-,us éle-

vons en clirection d'un gros rocher sonrbre qui sernble nous rùenacer de sa

masse et barrer I'horizon. Le guide qui nous précède, et que nons suivons

cette fois avec quelquc peine, nous redonne de la vigueur en nous faisant

savourer par avance la douceur de l'intérieur du reluge que nous commen-

cions à apercevoir là-haut, acculé au somnret du roc noir. La moraine, sur
I'arète de laquelle nous avancions lentement, nous pernrettait de contem-
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pler à notre aise les amoncellements de glace, ìes cavernes profondes et peu

rassurantes du glacier que nous longions.
n Le soleil depuis longtemps a\.ait clisparu, et la nuit se devinait pro.

che, quand nous touchàlìres au Rocher de la Cabane. Ce rocher, sortant clu

glacier comnle un énorme goitre, n'a pas nn accès bien lacile. Enserré

entre les coulées des deux glaciers qui tombent presque it pic, il présente

à l'assaut des roches à la pente inquiétante, renclues plus dangereuses en-
core par les crèvasses qui s'ouvrent à leur base nréure. Aussi, pottr en. fir-

ciliter l'accès et l'escalade, dès t88.1 y a-t-on placé des barres de ler et
une corde de z5 mètres. nlais ici encore, plus de cordes. Il fallut chercher
ir clonner l'attaque ailleurs.

., Le guide n'hésita point. Cet exercice Ie chartnait, d'erutant plus que

c'était la première fois qu'il devait se passer cle cordes et gritnper zì lnème

le roc. Il le fìt avec une habileté remarquable, et sur ses traces et sous sa

garde, nous confiàmes notre corps aux phalanges de nos ruains et aux clous
cle n<-ls souliers. Nous nous hissàrnes ainsi jusqu'iL un rebord sttpérieur d'orì,
en peu de temps et pai cle rocs plus faciles, nous atteignimes notre Refuge.

Il était temps. C'était huit heures. Nous avions mis quatre heures et de-

rnie de Cournrayeur, alorsque les itinéraires en marquent cinq otr six. Il
faisait nuit.

., Le lendemain ir z h. r,/r, l'aubacle est dounée, et tandis clue le guide
prépare le déjeuner, nous récitorìs l'office clivin. Cette prière uous inspirc
plus cle sécurité et plus de poésie. Aussi sonrmes rìous alìègres et dispos

cluand à 3 li. l/2, sanglés et bottés, les ailes dn passe rnontagne rabattues
sur les oreilles, et le sac dffment ficelé et fisé sur I'échine, nous laissons

derrièr:e nous le refuge, et nous initions Ìa montée à la lurnière falote cle

la lanterne que porte notre guide. Le ciel beau, I'air tranquille, étaient
pour nous des présages heureux que nous ne cessions de consulter. Tanclis
que instinctivelnent nos piecls chercliaient la pierre à éviter, le pas i\ faire,
lros yeux scrutaient avidetnent devant eux le paysage sombre encore pour
y découvrir le chemin à suivre, et surtout le sommet ir atteindre.

,r Notre guide, tout à son affaire, calmait nos irnpatiences, et tout eu

nous rnontrant un chemin que Iui seul voyait clans ces vallons, sur ces a-

rétes, à travers ces précipices dont les détails se noyaient encore dans une

ombre incertaine, il nous préparait aux difficultés futures qu'il annongait

n'ètre pas à dédaigner. C'était nous rcnseigner par avance sur I'effort (ltle

nous devions nous apprèter à donner pour atteindre la cime.
n La pensée d'y arriver bient6t, nous procurait des frénrissemeuts de

joie, que devaient ternl érer cependant de temps à autre, certaines escalades

et traversées aériennes. Bient.3t on mit délìnitivement le pied sur le glacier.
Avant de quitter les roches faciles du commencement, nous leur confiàmes
les vètements qui auraient pu embarrasser notre marche, et ìiés cette fois

à la corcle, nous nous élevàmes, de plateaux en plateaux, c6te après c6te,

sur Ie glacier de Planpansière (patois Pla@inseui). Er zigzaguant à travers
les crevasses, nous atteignimes le pied d'une arète rocheuse, assez élevée

et presque à pic vers ses commencements, qui nronte à l'assaut des cott-
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treforts supérieurs, en séparant les coulées cles deux glaciers de Planpan-
sière et de Pra-Sec. Ce roclier bien cléflni, s'appelle Ie Rocher du Rep,-r-

soir. A sa base, rlne large coupure horizontale dans le roc, pareille à urr

chemin cle ronde, semble l avoir été pratiquée pour permettre aux voya-
geurs cle s'i'arrèter àr leur aise. Pendant qu'on y déjeune sobrement, nos

rcgarcls se prorr-rènent sur le pa_rsage aux traits violents, aux brisures nettes
et urarcluées que les premières lueurs de l'aurore révèleut à uos yeux éba-
his. A nos pieds, le rnoutonnernent cles vagues du glacier que nous avons
remonté, s,)lubìe se co[tinuer à l'infini. Sur nos tètes, cornme une barrière
qui veut nous rnasquer les éta1>es successives de notre course, se dressent
tout droits, presqrle :\ pic, les pretniers échel,rns du Iì.ocl.rer du Reposoir.
L'attaclue n'en parait pas engageante. Ce rocher, clont on rejoinclra I'ar6te
plus haut et qu'on suivra jusqu'au bout, nous portera au rnilieu de l'é-
norrne et rapide couloir qui descend àr notre droite, et clui u'est qu'un t:a-

hos cle gigantesclues séracs, dont les anroncellements sillonnés de crevasses,

creusés de rroires cavernes, surmontés cle blocs, de clochetons, d'éboulis
glacés, se strccèdent vers le haut à perte cle vue. Ce couloir sépare notrc
Rocher des parois cle la Roche de l\rh1'nrper, dont les arètes conduisent à
la pointe plus basse des Jorasses.

u Après dix rninutes de rept-rs, et deux heures après notre départ de
la cabane, nous abandounons définitivement le chenrin qui nròne au lameux
Col des Grandes Jorasses, et cle là an D6rue cle Iìochefrrrt dont les fornri-
dables arétes glacées sc découpent dans le ciel bleu, Nous clonnons saus

retard l'attaclue aux rochers clui semblent noì.rs dé6er. L'à-pic est sensible ;
tnais les prises sont bonnes, et les clous cle nos souliers mordent très bien
sur cette pierre granulée, presque poreuse.

.. Une gymnastique aussi salutaire rìo1rs porta bien vite sur l'arète m6ure,
rendue assez dangereuse :r cause du verglas. Nous nraintìnrnes toutelois
honnètement l'équilibre, malgré I'attirance cles gouffres noirs qui nous é-
piaient cl'en bas, à droite surtout. Au bout d'une heure bien remplie, n,-.rus

ciuittàmes I'arète pour aborcìer la traversée du fameux couloir. Sa largeur,
cle I5o à :oo rn. peut-ètre, sa pente très inclinée, terminant en de mons-
trueux séracs, et à la glace de ci de liL polie ou striée par le passage con-
tinuel d'avalanches c'lévalant des parois-ouest du srtmmet Whympcr, tout
cet aspect peu accueillant, nLlus trouva un instant pensifs et scrutateurs, au
lnoment otì le guide, après ses derniers conseils, ruettait Ie premier le pas

clans les traces qu'une caravane conrposée d'un anglais et de deux des meil-
leurs gttides de Courmal'eur avaient laissées, deux jr.;s1s auparavant, en fai-
sant la mème ascension que nous. L'heure matirÌale encore, 7 ireures envi-
ron, élirninait le danger des avalanches, et la neige pas trop glacée permit
au guide de procéder assez rapidement à la taille des marches, ce qui nous
porta sans encourbre sur l'autre bord, oir, par un petit couloir, à la glace
clure et noire, nons nons accrochàmes aux rocs de l'arète Whymper. N,rus
Ia suivimes un instant jtrsqu'au niveau clu glacier qui s'étend à la base des
sommets de la Jorasse,

,. Là n,rus trouvàrnes le soleil, dont la chaleur bienfaisante et la d<-ru-
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ce clarté, donnèrent à nos membres une souplesse nouvelle, et procurèrent
iì nos -veux, la conternplation extatique d'un panorama merveilleux, aux
détails précis, et très accentués par les contrastes que mettait entre les di-
vers plans, entre les vaìlons et leurs sommets, entre un versant et l'autre,
I'ombre encore allongée et noire de l'astre du jour. Nous déjeunàmes, sur
cette véranda aérienne, portalÌt tant6t nos yeux sur le panorama, tant6t
plongeant nos regards dans les abimes, qui nous entouraient, tant6t ins-
pectant le sornmet tout proche, et la fameuse arète de Tronchey qui y con-
cluit. Je prends une photo. Puis, on laisse tout ce qui est superllu et 96-
nant, et l'on part. C'était neuf heures.

u Nous traversàmes sans difficultés le plateau, rlous contournàmes lc
bcrgsnrnde qui circule à la base de l'arète de Tronchey.

r, L'l'ng p.^1. très longue, et toujours cle plus en plus raide, atteignant
au sornmet à n'en pas douter, 5on degrés au moins d'inclinaison, obligea
notre guide à tailler sur les traces heureuserìtent visibles encore de nos
préclécesseurs, une rnultitude de marches, très souvent dans la glace vive,
et dont les éclats, avec un son propre argentin, dégringolaient sut nous. Il
fallait se garer, et on n'y réussissait pas toujours, pour ne pas en 6tre bles-
sés. A nos pieds, le sornbre bergsrunde béait au soleil, et sernblait liapper
avec délices dans son gouffre inquiétant, les déchets que nos piolets déta-
ehaient, Le guide, d'un mouvement mesuré et précis, sans ralentir jamais,
nous préparait laborieusement la route dont sans lui il eut été, je crois,
impossible :ì nos forces de surrnonter les difficultés. Elles ne firent d'ail-
leurs qu'augrnenter, plus nous nous élevions. La c6te glacée vaincue, nous
touchàmes à l'arète rnème de Tronchey. Cette ar6te, pas trop difficile en

ternps orclinaire, présentait cette année, de r'éritables difficultés, L'aréte
monte toute droite à I'assaut cle Ia calotte neigeuse du sommet. A sa droite
rles précipices aux couloirs sans fond, tout striés de neige durcie par le
passage des nvalanches incessantes cle pierres, descendent en clirection des

Alpes de Tronchel', c1u'on voit là-bas, oasis :r l'orée d'un enfer, à plus de
f.ooo rn. à nos pieds.

r: Ls 1's1s6n1 sud-ouest, rrloins précipiteux, rnais tout aussi dangereux, était
tout blanc cle neige et de glace. Des ilots rocheux, clue la neige avait peine
:ì abandonner cette année, fc;rmaient des taches grises dans cette étendue
'blancl.ràtre. L'arète. dont on suit Ie fil, n'était donc qn'une succession de

placlues de neige et de nez de roche ìr peine découverts. Aussi, ce fut un
jeu de prudence et cl'équilibre, dont le guide donna l'exemple, pour trou-
ver aux pieds une base sr.-rìide, pour démasquer l'embffche de la glace se

cachant sous la neige, et pour assurer au piolet ei rì Ia corde un point
d'appui et une résistance non équivoques. Devoir s'assurer de chaque nou-
vement, de chaque pas ; devoir quelquefois s'élever, 2r califourchon sur l'a-
rète, les pas taillés l'un de ci, l'autre de là, sentir peser sur chlcun cle

nous la responsabilité de la cordée entière, et recevoir sur son dos les

rayons désormais brtlants du soleil rì son plein midi, tout cela n'est pas

fzrit pour alléger vos fatigues, ni pour vons donner une oll,rnpique assu-
rance. Dans ces moments, lors mGme que le péril imminent n'arriverait pas
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à vous faire tituber, cependant il vous oblige à réfléchir, et il vous force
à une extrènre prudence. Ce calme de l'esprit et des sens, si nécessaire

dans les monrents critiques, s'accluiert difficilernent ; on I'a, Et il faut ab-
solument l'avoir, A cette scule condition vous pourrez rester les vainqueurs
de l'Alpe.

.. L'ar6te, clue lc guide n'avait jarnais trouvée aussi fatigante et aussi
dangereuse. fut à la fin vaincue. Nous atteignimes la calotte neigeuse du
summet, si on peut appeler de ce noru une nappe glacée qui couvre toute
la face sud-ouest des Jorasses, jusclu'au Pic \Vhvruper (-1t96 ur.) au cou-
chant, et qui vient s'effriter sur l'ar6te de crtnfìn, le long cle laquelle elle
court cornure une dentelle géante. Elle formait, cette année, des corniches
qui surplonrbaient de plusieurs mètres, les abirnes sans foncl qui caractéri-
seut la lace Nord, et Nord-Est des Jorasses. Aussi, ce vide imnrcnse clui
entoure et isole la montagne, donne :ì ceux tlui cherchent d'cn har,rt à ex-
plorer la prr:fondeur de ces abimes, une serìsation d'attirance et de vertige.
I)ar contre. son isolement et les coupures gigantesques clui labourent ses

flancs procurent à ceux tlui la contemplent de face, Ì'illusion d'une grarr-

cleur et d'une élévation fantastiques.
« Lorsque en effet je la vis pour la prenrière fois du Vélan, j'cus l'il-

Iusion qu'un autre Cervin se dressait devant moi, En tout cas, sa taille
me paraissait si extraordinaire, que le N ont-Blanc lui urèrne en restait di-
rninué.

,, Après avoir rassassié durant quelques instants nos ,r'eux à la vue du
panolama grandiose qui se cléroulait sous nos yeux) le guide voulut nons
faire connaitre la fameuse arète est, qui descend du soumet vers le Col des
Ilirondelles. Son père, Laurent Croux, I'avait parcorlrue, pour la premièrc
et seule fois. en descente, le ri ao0t IgII, en compagnie d'nnautre guide
ct clc deux alpinistes. Cette arète, littéraìenrent formidable, n'est qu'unc
succession ininterrornpue d';rrètes, de placlues, cle corniches, de toutes les

longucurs, de 5o, cle <;o nrètres, et de toutes les inclinaisons, jusclu'arr

slraPiontbo. Le gtride devait se balancer parflois, peudu à sa corde, et cher-
cher dans l'élan, à s'accrocher aux aspérités de Ia roche, Nous, nous cher-
chàmes à tour de r6le, puisclue l'état cles corniches, dépassant de plusieurs
mètres la ligne du sourmet, nous obligeait iì user des précautions infiuies
ct à ramper à plat jusqu'au bord de peur qu'elle ne se rompit, nous cher-
ehàmes, dis-je, à reconnaitre Ies clifficultés de la dite arète. Nlais nous diì-
mes bien vite renoncer ii notre examerl.

,, L'immensité du précipice et le danger clue la croùte de la corniche
ne se cassàt, nous dissuadèrent de le poursuivre. Nous traitàmes de fous

ceux qui eurent la téméraire audace d'entreprendre une telle équipée. Et
pourtant, quand je reprochai plus tard à Laurent Croux, sa folie il me sou-
rit, en nre disant que si <;'avait été un os dur à ronger, sa prouesse avait
eu son c6té très intéressant ; il allait dire : agréable et charmant I Question
de tempéraments, je crois.

o Une photographie fixa le souvenir du somnret. Au bout de derni
heure, nous conrnrenqàmes Ia descente. Elle devait, hélas, nous 0tre plus
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pénible et plus dan§ereusè que la montée. L'ar6te cle Tronche), surtout,
jusqu'à sa base, au pied du bergsrunde, allait nous clemander une infinité
cìe précautions et un temps non rnoins infini. Le soleil, très chaucl, avait
lammolli la couche supérieure cle neige, efiacé Ia plupart de nos traces,
et rendu ìe pas glissant. Aussi devais-je, j'étais le premier à descendre,
découvrir cliaque fois l'état de la neige avec les pieds, très souvent sans le
secours des veux, accroché aux aspérités de la roche. Il lallait assurer ir
tt-rut prix cliaclue nìouverìlcnt, car la glissade d'un seul aurait entrainé la
cordée entière. De sombres couloirs, du fond desquels cle légers ruages
blancs étaient pourpés vers nous, co,rmenqaient sous nos pas, pas plus roin.
L les fixer longuement, et notre position nous forqait à plonger incessa,r-
rnent les regards jusqu'au fond, l'attirance du vide nous saisissait. Il fal-
Iait rétablir l'équilibre, très instable rl'ailleurs, à chaque instant, en fixant
aussi solidement que possible le piolet et la ccirde.

n Un z\ nn, la face contre la rnontagne, uous redescendi,ies ainsi, len-
tement, il est vrai, mais sans encombre, peu à peu, l,arète et la còte gla-
cée. Nous longeànes prudemment le bord supérieur clu bergsruncle et
nous rnimes fìnalement le pied sur le solide. De counnayeur on n'i[-
vait cessé de suivre avec une curiosité légitime mèlée de crainte, cha-
ilue pas cle notre intéressante aventure, sur le récit des difficultés rencon-
trécs par la caravane qui ,ous avait précéclés, et qui venait de rentrer à
Courrnayeur, or1 nous a'ait dé6és d'atteindre le sommet. Gràce ii notre
brave Alexis, qui s'était montré d'une endurance et d,une prudence siius
pareilles, nous venions de donner un démenti visible et srrlsnr.l à ceux
tpii avaient douté cle nous.

. Cependant, tant de difficultés, et la lentenr pruclente que nous a-
vions ruise à les vaincre, avaient demandé nn temps consiclérable. Nc,us
précipitàmes Ia marche. Les rochers cle \\rh1,mper furent descendus sans
trrp rì'ernbarras. Àlais quand nous ,rous retrouvàmes au bord clu grand
couloir, il fallut travailler de nouveau avec fureur du piolet. Le petit cou-
loir qui des rocs m6ne au grand couloir, avait perdu toute trace du nratin,
tarrdis qu'une crevasse ou cleux s'annonqaient sous la crofite amincie de la
glace. A'ec le temps, on dépassa ce passage, et on nrit pied dans le grancl
eouloir, très dangereux à cette heure. Nous n,avions en eflèt, mème pas
commencé à le traverser, en'en face de nous, sur I'autre bord, une avalanche
de neige mouillée se nrit à couler, colrlme un Ileuve intarissable, nous cou-
pant net Ie chemin du retour. ce contretemps nous immobilisa durant
un temps précieux qui parut durer un siècle, Finalement, elle cessa de
couler, et de peur qu'une avalanche nouvelle ne se détacha sur nous, lestes
nous enjambàmes les traces non encore entièrement effacées clu matin, et
sans pr6ter trop d'attention à la pente, et sans soucis de creuser des pas,
nous traversàmes le couloir presque en courant. Nous atteignimes l':rutre
bord, tandisqu'au dessous de nous l'avalanche fìnissait de disparaitre dans
cles crevasses sans foncl, Elle s'y engouffra tout entière, avec un bruit sourd
de cascade souterraine. Pour toute trace, des nuages de poussière de neige,
pareils aux embruns de nos cascades, flottèrent, durant quelques instants
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dans l'atmosphòre. Tandis que les dernières volutes de cette étrange funrée

se dissipaient dans les airs, nous parvinmes :ì l'ar6te du Rocher du Repo-

soir, La certitude d'6tre hors cle danger, nous fit retrouver toute notre as-

surarlce.
. Il était cinq heures. Le soleil s'était caché derrière le D6me de Ro-

cl.refort qui dominait au couchant, de toute sa masse, le pavsage.
,, A ce rnoment, de merveilleux elfets de lumière, attx violetrts colìtras-

tes, Aux couleurs magiqnes, se produisirent, et nous rctinrent ttn instatrt
cloués sur place, haletants, hallucinés,

o Le ciel couchant paraissait en feu, Sur le lond et:rbrasé, òblouissant.
se rìressèrent, erì une succession nombreuse, cles ar6tes sombres et noires,
nux contours clurement dessinés. Et tout au loin au dernier plan, comnte

1>oul servir de repoussoir i\ ce paysage rl'enfer, adossées au ciel lumineux
et br0lant, les Aiguilles du Péterey et des Datnes Anglaises pointaient, for-
midables et fantastiqtres, leurs dents acérées vers le ciel qui les éblttuissait

et qu'elles paraissaient vouloir crever, par dépit. Cette vision infernale, me

hanta pendant longtemps. Elle m'accompagna, tandis que les membres

moulus, Ia t6te fatiguée par tant d'ìieures dc u.rarche et d'efforts non in-
terrompus, nous dégringolions avec difficulté, sans souplesse, et avec une
certaiue atonie de volonté, le Rocher dtr Reposoir. Le dernier trajet, celui
clui clevait nous ramcner par une sttccession de rocs et cle plaqnes très eu

I)ente, au Reposoir orì uous avions cléjeuné le matin, fut particulièremellt
pénible. Les prises bounes et sfires, mais tròs rares, et éloignées les unes

des autres, obligeaient nos bras et nos jambes :ì uu écarquillen"rent dou-
loureux, Aussi, pressés par l'heure tardive, nous nous laissàmes iì la lin
presque glisser sur Ies pentes cherchant rì nous reteuir par la seule adhé-
rence du corps ir la pierre dont la porosité se pr6tait d'ailleurs adnrirable-
ment à nos efforts, Quant Dieu voulut, nous ffimes ii la base de uotre Ro-
cher. Nous avions mis deux heures à descendre ce que notts avions rnis

nn heure à monter ! C'était sept heures.
o Plus bas, - nous avions retrouvé Ie glacier de Planpansière, - cles

crevasses dont les ponts traversés le matin, avaient changé sous Ia chalettr
du soleil leur cro0te glacée et solide en un dangereux guet-apens de neige
urolle, faillirent nous faire dormir sur place. Cette perspective peu enga-
geante réveilla notre instinct de conservation, et par des mouvenrents cal-
culés et prudents qui paraissaient enlprunter leur tactique à I'art natatoire.
nous réussimes à échapper arìx emb0ches de ces ponts suspendus. Tancìis
que nous rampions à plat, l'ceil aurait pu, si on en avait eu le courage et le
Ioisir, sonder l'abin:e dont la profondeur incertaine, d'un vert glauque. se

révélait à travers les petites fentes qui zébraient Dos trop nrolles passerelles.

Nous attarder à l'examen des sous-sols glaciaires n'était point dans notre
programme. Cette perspective d'ailleurs nous laissait froids. Et mème nous
nous estimàmes suffisamment satisfaits d'y avoir passé dessus sans inciderìt.

,, Sensiblement allégés, nous dégringolàmes en vitesse les dirers étage-
meuts du glacier, et enfiu, par des ner'és et des rocs nous rentràmes au

Refuge. C'était htrit heures, I'heure où nous devions rentrer iì Courmareur.
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d'après les calculs de ìa veille. On n'avait point, il est vrai, compté avec
les difficultés que nous réservait la montagne. Etait-ce laute à nous si elle
s'était rnontrée peu accueillante.,

., Le lcndemain, à 7 h. t/, nous clescenclions les rochers dc la cabane,
le corps encore urì peu moulu, mais l'àme joveuse. A la basc du rocher,
l'absence cle corcles nous obligea ir répéter ìes écartelleuents rle la veille.

.< La montagne cepenclant ne norls licliait pas cncorc. Les appréhen-
sions clu guicle s'étaient réalisées.

', Le seul pont cie glace qui ncius ava.it pennis l'avant veille d'aborder
le rocher, avait clisparu. Il fallut une fois erÌcore user du piolet ct de bearr-
cor-rp tle pmclence pour aborrler l'étrange berqsnrnde. Un saut enfin, et la voilir
franchie. Quelques pas plns loin, une accolarle ir un clocheton nous servit
cle point d'appui porÌr ltn dernier saut ir travers la clernière crevasse. Nous
allions quitter la haute montagne. Nous nous déliàmes. ,' P. A. Plassier.

Mont Braoulé (36:r nì.). - Abbé lJenrl,avec le guide Forclaz Théo-
rìule. Je partis 4 fois de Valpelline poul faire I'ascension cle cctte tnonta-
gne. .J'ai toutes les 4 fois rencontré le mauvais ten:1-rs en chcmirl.

La r'€ fois c'était le 6 juillet rgr-1 ; je montai tlans la combe du Rraouli:
jtrsqne strr le gÌacier occr-tpant kr concaztité clu cirque neigcux dominé ltar
les cotes 3367 et 3379, à l'altitu<le cl'enviLon 3ooo mètres : la pluie et lc
brouillard nous firent céder la partie. Je repartis 8 jours après, le r3 juiìlet.
Nlais arrivés seulement à Chamen, lc mauvais tenips fìt cltanger cìe clireti
tion ir notre promenade. La 3"'o fois, le z-1 juitr rgr§, norls arrivànres assez
haut clans la paroi Est (err donnant le clétour aux clomiciles cle Tsa de 'Isan)
probablement jusquc vers 3450 rnòtres : mAis, cle nouveau rnauvais teurps :

rìeige, tourmente, brouillarcl. Notis étions accrochés iL cette paroi, lorsquc
cleux avalanches, partant coup sur corlp srlr nos tètes ltassòrent à rìeux
mètres cle nous en souffiant sinistremerrt. Nous uous regardàmes. ct lìous
nons comprimes. Si nous tenions iì notre pearl, il fallait dcguerpir arr plus
vite : c'est ce que uous fimcs.

Enfin la 41ì'e fois, nous réussirnes : c'était 15 jours altrès, le 8 juillet.
A Prarayé, le l,vcéen Adolphe Rosset, co-propriétaire de l'H6tel, <lemanrla
à se joindre à nous. Ar.r pont clu Gordzé, nous rìe passàrnes pas le torrcnt,
mais nous nous tinmes toujor.rrs sur sa rive droite, au pied des graucìs sauts
de mont, et allàmes bient6t rejoindre, sur un grand nevé, à l'altitude cl'en-
viron 3ooo mètres, la route que nous avions tenue la 3,,re fois. X{alheureu-
sement le ten-rps ne valait pas cher cettc lois non plus : itluie, neige, grèlc
tottt cela m6lé à tle rares éclaircies. Enfin, toujours en montant clirecteurcnt
par la paroi tant6t neige tant6t roche, et en suivant unc ligue prcsque
rìroite, nous débouchàmes bient6t sur la coruiche de neige dn sommet, ir
peu près dans son milieu: cle là, en nous dirigeant zì l'est, en r5o pas en-
viron, nous ffimes sur le d6rne terminal.

Après un momelìt de contemplation, uous rebroussàmes chernin, sui-
vimes de l'est àr I'ouest-sud toute la corniche cle neige jusqu'au rocher. Là,
nous continuàmes l'aréte, touchàmes un 4 à 5 pointes toutes couronnées
d'hommes de pierre, puis arrivés en vue de cette Becca noire qu'on aper-
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§oit si bieu de l'H6tel de Prarayé et qui vous fait I'effet d'ètre le Mont-

Braoulé lui-rr,ème, nous dévallàmes par une arète et un ner'é jusque sul la

concaailé drr Glacier <lu Braoulé que nous avions touchée daDs notre pre-

rnière tentative, et de là, par la combe dtt Braoulé, jusqu'à Prarayé'

Vu le temps couvert et tournant iL la tempète, notls n'avons Pas ptl

bien contraler l,exactitude de la nomenclature des pointes, donnée par les

cartes, pour cette ar6te ouest-sucl du Braoulé. Si elle est exacte, la der-

nière pointe que nous touchàmes avant de prendre la c6te qui nous des-

cenclit snr la concaz'ité clu glacier du Braoulé, est, iL coup sìr l'Aigttille de

I'Ancien 34rr m.; mais je crois que cette ar6te du Braoulé, qui vient fil.lir

sur les pàturages homonl,mes, mérite une révision locale plus sérieuse.

Quoiqri'il en soit, que je sache, c'est la r"" fois que la paroi Est tiu
I'[ont-Braoulé a été montée. Cette paroi est très large, un kilomètre l eut

ètre, et pour autaut que rÌotts avons pu examiner, on PouIra 1'tt'ouver fa-

cilement des passages en beaucoup ri'endroits, spécialement si on 'r'l'a sur

la fin cìe l'été, alors qu'elle est presque entièrement clépouillée de neige.

Grand Téte cle By (SS8+ m.) et Mont Sonadon (35:o nr. ?)' .-
Abbé Henry et guide Forclaz Théodule le 19 juillet.

De la cabane d'Amiantlie, on nlonte en général zì la Grancl Tète de

Ry par quelques-turs des couloirs qui en sillonnent la large paroi Est. Dcux

tle ces couloirs voisins, les plus longs, dont les pieds tombent d'ttn c6tir

et de l'autre cìu Coì d'Amianthe, se bilurqtlent au sotnmet et lornrent ainsi

un T ou Y. Notts avons appelé ,g.annila italietz cel]ui dont les avalanctles

tombent en Italie, et gantma sazessa celui clont les..avalanches tombent srtr le

versant suisse. Au delà, c'est-à-dire au lorcl du g'artlrila utisse, il v a eucorc

un antre couloir plus court que l'on peut suivre' Au nord de celui-ci, il
Y en A un autre, moius haut que lui, que l'on rre suit pas, Ptris vient la

lorrgue et large langue de neige assez rapide qui se trouve resserrée etrtre

ìe rocher au sud et un majeStueux sérac ag nord : cette langue de neige

est le chemiu orclinaire aller et retonr ài Ìa Grand T6te de 81' : une variantc

ir cette route consiSte ir donner le tour a11 nord du séraC, tnais alors Ìcs

crevasses sont i'r craindre.
Nous montàmes nous autres, cette fois, pat le g'amna italìen, Arrivés ì

la bifurcation, nous primes la branche gauche soit la branche sucl. Celle-ci

ììous porta sur l'arète sud par orì nous arrivàmes au sommet, C'est ccrtai-

nement Ie chemin le plus direct pour arriver àL la Grand Tète de 81'et lc
plus court quand la neige et la roche sont bonnes. De la Grand TGte de

By, par l'aréte des confins, nous allàmes au X{ont Sonadon, point de jonc-

tion cles arGtes de By et du Sonadon. t'n coup d'ceil d'inspection clrc

nous jetàmes cle làL sur la paroi sud-ouest de la Grand Tète de By nous

persuada que cette paroi est peu praticable et n'est pas à conseiller cour-

me route cl'ascension à la Grand Tète de By. Nous rentràmes it la cabane

par le Col d'Arnianthe. Valpelline, aller et retonr dans la jourrlée. (lroir
Bultetìn de la Société de la Flore Valdòtaine no ro page 7).

Mont.Emilius (3559 m.). - L'abbé P' A. Plassier v conduisit le z7

juiìlet les deux jeunes gens Tersillo Gilardi et Lanier Attilius. Itinéraire :
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Cogne, Grauson, Lussert, CoÌ cles Lores, sornmet, Arbolle, Chamolé, Er-
nritage de Saint Grat.

Grand Nomenon (3a88 m.). -- Curé L. Lvabel et vicaires P. A. Plassicr
et O. Anselmoz, sarls guides, par Vièves, Aìpe <le Nomenon, Col Char-
bonlière et arète ouest, le zr juillet.

Tout Blanc (3438 nr,). - César Perron curé cle Valsavaranchc avec
le garde-chasse Dayné le ig aofit. l'Iontée par Ia face nord et descerìte
par la lace sud. Départ cle Pont à 3 heures, arrir,éc an sommet à 8 heu-
tes, de retour iì \ralsavarenche à cinq heures clu soir.

Téte de Chavacour (3Ig5 m.) : zie ascensiott. de la ltointc ttot'd. - -

Abbé Henry et guicle Forclaz Théotlulc. La t6te rie Chavacour ten'nine et
tlomine tout lc vallon cle Chavacour sur Torgnor-r. Eìle se trouve tout de
suite iL l'est clu Col du méme norn. C'cst une pointe bifide : la pointe nolcl.
rle cpelques mètres plus bassc s'élòr,e sur les confins entre Torgnon et
Bionaz ; la pointe sud, est tontc sul Torgnon.

Le 9 juillet, lendemain cle notre ascensioìì au Braoulé, en partant cle

Prara.1,é, nrins remontàmes la combe cle Valcornér'e, travcrsàmcs rliagona'le-
ment lc glacier cle Cliavacour et pointfìmes droit (en rcnrontant obìiquernent
Ia colline de neigc sur le c6té cst de ce glacier) au pierì norcl rìe Ia pointe
rrorcl cie notre Tète. L:\, nons recìescendimes snr Torgnon unc trentaine de
nòtres à l'est de la pointe, passemes entre denx lochcrs qui faisaient ./aze.
ches caudùtes, et apròs plusieurs tàtonnements inlmctueux par la irarr-ri,
rnalgré une neige finc qui nous aveuglait, attaquàrnes srÌr nos t6tes nne
cheminée pas trop avenante tlans son principc, de la lorrgucur rl'une tren-
taine cle rnètres environ, qui nous conduisit sur le t,los sucì cle notre pointe
par lequel nous nous transportàmes sans difficultés au sommet. Il était vierge.
Nous y construisimes un petit hornme cle pierre. De notre pointe, l)as nìo-

1'en de passer iL l'autre que llous loyions r.levant norrs dans le brouillard,
La br6che qui les sépare est en partie taillée ir pir: cìe notre c6té. Si nous
voulons laire aussi l'autre pointe, soit la pointe sud, il fauclra 1' retourner
une autre fois, vu que cette lois le temps est mauvzLis, ct puis nous cìevr:ns
nous rendrc rì \raìpelline clans la soirée.

Nous revinrnes donc une seconde fois plus tarcl, le:r septembre, potu
faire la pointe sud. Après nous ètrc de nonveau transportés par la cornbe
tle Valcornére au Col Chavacour, nous rnontàmcs utr petl ir Ì'est de ce c'oÌ,

irassàmes sous la pointe nord notre nouvelle connaissance, et nous portà-
tnes, par un ner,é, au pied d'un couloir qui se trouve au sud-ouest de la
pointe sud que nous voulions gravir, Nous remontàmes entièrement ce cou-
loir plein de neige et de glace. Au sommet du couloir nous primes l'ar6te
sud, et arrivàmes par là sans difficultés :ì la cime. Cette fois maÌheureuse-
lì1ent, nous trouvàmes un homme de pierre au 3/o détruit. Nous ledescelì-
climes par le mème chemin (il nous sernble qu'on aurait pri aussi redesceÌì-
tlre par I'arète qui borde notre couloir au srld) et nous nous dirigeàmes à
la Becca des Crottes (voir ci-après).

Mont-Falère (3o6o m.). - Le sommet de cette rn()ntagne vit cctte
année trois caravanes de pr6tres. L'abbé Plassier 1' conduisit le rz juillet
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Attilius et Rornilcla Lanier ; l'abbc E. Bionaz y cgncluisit le zo aoGt ses

cleux sacristains Valdeml' et Auguste; la veille de ce jour, soit le r9 aott
lc lralère avait requ la visite de Ìa caravauc composée du charloine À'Igr
-foconcle 

Steveuin, cle l'abbé Jean Jaccorl, cie l'avocat Ernest I'age, de Jans

I'Iarc r'égisseur ii la Cornéclie l'rangaise et cle Jans Jean-Baptiste.
Col clu Gabelou (3ozo m.). -- Abbé Henry seul le 18 juin. Après

cir.relques heures de repos et de jouissance iL la cabane d'A,mianthe, je rnc

rlirigcai à son levant, en me tenatìt sous le grand et long escarPemcllt as-

sez battu cles chal].rois qni semble firrrner la base de la Tòte Blanclie. J'ar-
rivai airrsi au sommet cle I'arètc c[ri sépare le vallon-c6te de la Grarrcl

I'Iaison clu vallon-còte c1e la cabane. Je reclescendis de làL à By par le val-

l,rn cle Ia Grancl-I,Iaison. E,n I'houneur de la visite que les clouaniers tle

\ralpellirre 1ìrent à" la cabane d'Arnianthe lc rr septerr.rbre r9r-1, j'appeÌai

Col tltr Gabelott ce passage ciui fait communicluer le plateatl de la Cabane

ar.ec le sotnnìet du vallon de la Grand Maison. On petlt calculer cltle cc

pctit col est uDe quarantaine de rnètres environ phis élevé que la cabanc.

Lc te[rps était magnilìc1ue, la journée superbc. J'ai toujours regarilò

coullle lnc iuconyenance, tlne profanatiotl, une chOSe sOuveraine clétO1-

naute, c['euclosser, lorsque 1'ou va faire unc ascension, des habits vieur,

rapés, rebuts cle la garclerobe, qu'on met lorsque l'on fait des travaus clrtrs

et salissarts et que l'on tte tegrette pas cl'abimer. Il me semble, at1 con-

traire, quc lorsque Ì'on va en montagre, on devrait toujours cl)dosser scs

habits cle lètes afin cle se mettle soi-tnèrne eu harmonie avec la bcauté cÌu

paysagc. En cffet, itenclant que lcs lnontagnes sont palées tle leurs lllus
beanr atonrs, et que les glaciers étalcnt 1es leux de leurs cliirtuants, pcut-il
l'hot.nrne, clui scnt tant soit pen, s'introduire honnòteurent clans cc iestiu de

noces de la nature, sans avoir un habit nuptial -i

-fc me rappeÌle toujours, que lorsque j'ai été:ì la Dent cltl Géant, lc
guirle Laulcut Croux, chel de corclée, avait étlenné pour la circonstance

un chapcau cie fòte, braqué cranemclìt sur l'oreille, Cette circonstatrce tn'est

Iestée imprirnée. Orii, cluand ]a lÌìontagne est en {ète, 1'étiquette exige im-

pér.ieuscment (1ue celui ciui ta lui rcndre visite soit irussi er habit cic gala !

Becca cles Crottes (3ooo nr.) t'" ascensioT2. -\Is6 le st>mmet ottcst

rle la cotnbe c1e Cliat'acour sur Torgnon, s'oLlvle utìe baisse qui fait com-

muniquer Ìa haute combe de Chavacour ou de Tsan avec la liaute combc

rle Saint-Barthéleml'. Ce col est appelé : la Fenètre de Tsau zT5o n'r' L'a-
rètc cles confìns entre Saint-Barthélenr1' et Torgnon replencl au nord d[e ce

col pour finir au Mont lìedessau. La pointe la plus éIevée de ce tr:otr9olì

d'arète forme comme une espèce de tour ronde. Les prerniers qui l'ont
étudiée Canzio et },Iondiui en ont laissé écrit ceci : « non ci fu possibile

(i sapere se quell'aguzzo spuntone abbia un nome; per poterlo identificare,
.. ci pare appropriato assegnargli quello di Becca di Crotes percirè a N'-tr'
,, dei casolari Crotes. Ignoriamo se fu giàL salita, nra a quanto pare, senl-
,, br:a accessibile senza gravi difficoltiì, fuorchò nell'ultimo 112f16 ; . Ces

queÌqucs lisnes cor.Ìstituerrt jc ctois tottte la littérature alpine c1u'on pou-

vait trouver sr"u' cette ltointc,
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ÀIuni de ces quelques indications, le guide Forclaz Théodule et moi

le zr septembre, après avoir fait le matin la pointe sud de la Téte cle

Chavacour (voir ci-devant), traversàmes le haut vallon de Chavacour et

rrous dirigeàmes dans I'après raidi à la Becca des Crottes. Nous nous ltor-
tàmes sur son ar6te sud qui nous semblait offrir un passage jusqu'au som-

met : mais arrivés à la l:ase de la tottr extrème, [olls rencontràmes plu-
sieurs difficuttés. Alors nous la contournàtnes it l'ouest, et vintnes sur I'a-
r0te nord au pie<l de la tour. Ici trous retraversàmes diagonalement la pa-

roi ouest, du nord an sucl, en rnontant légèrement, enfilànres une cheminée

au sommet de laquelle nous étions sur rlotre pointe, Nous coustatàmes

avec plaisir qu'elle était vierge ct rlressàmes un petit hommc de pierre en

signe de conquète.
Ce sommet a trois pointes : la pointe sucl, presque séparée de la cirne

par une large fissure, ne tardera l)as ce semble à quitter ce sommet et ii
se précipiter en tnorceaux cìans la vallée; les cleux autres poiutes sont en-

core solides.

Qui veut répéter cette ascension doit se porter directemeut sur I'ar6te
au uord de la tour: on arrive lacilement à cette ar6te tant du c6té cle

Saint-Barthélemy (large c6te en glavinière) que du c6té clc Torgnon (bon
couloir aussi en glavinière). Du picd dc la tour au sonmet, il 1, 6 I tr"'rr"
une trentaine de rnètres. Seule la traversée de la paroi offre un semblant

de difficulté.

ABBE HENRY



hISTE
des Membres de la §ociété de la " Flore Valdotaine ,,

PofIR r,'l"NuÉrc 1916

Président honoraire.

7'acrnrù (cav. L,ino) pro{'., Istituto tecnico, Ilirettze.

Ilerubrcs hollot'lires.

Be.s.sc (Maurice) chanoine, présirlent tle la « illuritltieure », R,irl-

des, Valais, Suisse.

Ch,ri,st (Elerrnaln) 1irof. Université de BAle, Sttisse.

Correaon (Ilenri), fi'loraire, Chéne-Bourg, Genève, Suisse.

Tlngusser (Dom Augusto) bénétlictin, Aoste.
Ganel,li (fi. P. Agostino) rlei Minori, I)rittorc itr ntotlicitrn e clli-

rurgia, 23, via Maroncelli, Ifilauo.
Méreuu, (Dom Camille) bénétlictin, Aoste.
Perricr tle lo, Bdtie (Baron), Albertville, Savoic.
Sonunier (Etienue) Yice-présitlettt Soc. Iìot. Ital., 2, Lttttgaruo

Oorsini, n'irenze.
Tràues (Paciflque) major, Montjovet.
Wilczek (Iùnile) lrrol'., Univorsité tle Lausattne, Sttisse.

IBureau de Ia Présidenee
ct Cornité ilc la r'érlaction rlu Bulletin.

Ifarwy (Joseph) abbé, \ralpelline, Vallée d'Aoste, yrrésùilant.

N. N., uicc.président.

N. N., searétai,re.

Vescoz (Ohev. f ierre-L,,ouis) chanoine, Aoste, b'ibliothécaùre et cott-

seruateut' thc Musée.

Yùtttls (Juste) libraire, Aoste, utiss'ier,
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Decarold (Louis-Lazaro) chanoino, curé-archipr6tro de GrossRn,

reaiseur des comptes,

Frassy (Oésar) négociant, Aoste, reu,iseur tl,es contryttas,

Membres bienfaiteurs.
(Les E3Ill9lryigaprès leur mort, sont inscrits dans la catdgorié dès membres blenfaiteurs)

Yalle (Don Guido) professour Boyal Lycéo, Aoste, mort rì Bo-
schetto di Chivasso le 16 octobre 1904.

Chu,nour (Pierre) Ohanoino, Commandour, recteur du Potit-Saint-
Bernard : il y mourut le 10 février LgOg.

Chrdsti,lli,n (Jacob) abbé, Missionnairo CEiuvre Bonomelli, mort
. a, Gronchon (Suisse) le 3 janvier 191b.

lllembres a vie.
(lls versent la cotisation de 5O francs, une fois pour toutes)

Barkleg (M'"), Warley Cottage, Great'Warley, Essex, Anglotorre.
Boari,s (Giovanni) prof., Gabinetto di minoralogia, Univorsita di

Bologna.
Club Alpùno ltali,ano, Sede Centrale, Yia Monte di Piotà,28, Torino.
Creu* (Joseph) chanoine, curé-archipr6tre, Porloz.
Duc (Mgr Joseph-Augnsto) Commandeur, Archev6que, Grand-

§6minaire, Aoste.
.Henrg (susdit).
Mal,aano (Giacomo), senatore dol Rogno, prosidonto dol Consiglio

di Stato, Boma.
Marcoz (Jules Ifector), notaire, conseiller provincial, Quart.
Ottoz (Josoph), L624, 21 rst N. W., lVashington, D. C., u. s.

America.
Bì,laano (Ernilio) ingegnore, corso Giovan:ni Tnnza, 6I-, Torino.
Vesaoz (susdit).
Wi,lmott (Miss Ellen), Warley Place, Great l,\rarley, Essox, An-

gleterre.

Illernbres ordinaires.
(lls payont chaque année la colisation de 2 francs)

Anselnrct (Joseph), Yilleneuve.
Anselmat (L,ouis) curé, R hèmos-§aint-Georges.
Anselntat (Yictor) cnré, Doues.
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Arntand, (Emmanuol), Saint-Nicolas.
Amigo (cav. avvocato Folice), via lfadama Cristina, 11., Torino.
Artind (Ettore) prof., direttore del Museo Oivico di Storia natu-

rale, Milano.
Bal,la (Jér6me) industriel, Maison lìalla Oharles et I'ils, Aoste.
Bau,fframont (lo Prince Th. de), rue des Yignes, 75, Paris (16-"),

France.
Bau,ffremon (M'" la Princesse de) it.
Bau,ffremont (lo Prince Pierre de) it.
Btr,uffremont (Domoisello Ia Princesso Claude de) it.
Bauffrentont (Demoisello la I'rincesse Guillemette tlo) it.
Baneuallo (cav. n'ederico di) directeur Hòpital Mauricion, Aoste.
Bdonaz (Emile) cur6, Saint-Nicolas.
Bkrnc (Father Nicolas), Spring YaIIey Ills, U. S. Amorica.
Bochatagl (Dllo Dolphine), H0tel du Mout-Blanc, Oourmayour.
Bolzon (Dott. Pio), profl, Begio lriceo, Aosta.
Borgi, (Orsola), via Boma, 41, Torino.
Bori,o (cav. Agostino) profl, 8,. I-iiceo, Cuneo.
Boson (Erasme) curé, Aymavilles-Saint-Légor.
Boaaril (Pantaléon) cur6, Saint-Oyen.
Boaet (Pantaléon) ox-cur6, prébendier, Quart.
.Brocltereì, (Jules) prof., publiciste, Aoste.
Camos (chov. Daniel) abbé, recteur du Potit-Saint-Bernard.
Catani (Remo) ingognere, via doll'Anima, 45, Palazzo I)oria,

Eoma.
Cu,veri, (cav. uff.) Dott. Ronato, Snttoprefetto, Ivrea.
Cantoz (H6tel), Aoste.
Ceri,sa (Francesco) prof., rogio Sotto-Ispettoro §colastico, Yerrès.
Chctbloz (chev. César) avocat, ddputé provincial, Aoste.
Chaboil (I-rauront) notaire, Aoste.
Chenal (Michel) curé, §aint-Beuri.
Ch,i,u,mi,natto (Amédée) pharmacion, Aoste.
Aaytasson (I-rouis) curé, Oourmayour.
Cl,ub Al,'pi,n Ltal,inn, Section tl'Aoste, Aoste.
Cond (Grégoiro) guide, Aoste.
Contiu Agrdcol,e, Aosto.
Cool,idga (86v. W. A. B.), Ohalob Montana, Grinclolwald, §uisso.

Crétaz (Odon) curé-plébain, Morgex.
Crour (Léonard) vicaire, Montjovet.
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Ciu,rt«,z (Yalcntiu), (iressouey-Saiut-lean.
Decrcroli, (susdit).
D'Entrèues (Comte llector Passerin) conseiller lrrovincial, Ohà-

tillon.
Derri,eur (Don Ermanno) prof., via Carlo AIberto, 2g, florino.
Donnet (chev. off. Octave) notaire, conseiller prov., La-Strlle.
I)ultont (Joseph) abb6, ex-curé, Prieuré Saint-Pierre.
I\t,inet (Paul-Alphonse) étudiant en tlroit, Aoste.
Frn:rc (car,. Dnrico) ingegnere, ispettore capo presso la Divisi,lr:

'I'r'azione F. S., via Leopardi, 21, Milano.
fierr«r,i (cav. ilott. Enrico), Orto ]ìotanico, Yalerrtino, 'I.orino.
Ferrqrio (Paolo) irìgeguere, via Yitruv io, 43, l{ilano.
ltilippinù (Dott. Azeglio) Ispettoro igiene ferrovio dello Stato,

Roma.
Ir'russy (susrlit).
firut«z (chev. Gabriel) chnuoine, .r\oste.
frus,i,runz (Louis) géomètre, présirlent Comice Àgricole, ,\oste.
Gadiru (Octave) vicaire.
Gulettzzo (Octave) ilvocat-procrtrertr,,\osto.
Gallo (Emilio) Ditta, Chivasso.
Gawl, (Alpbonse) professeur, Montreux, Suissc.
Girodo (Gaspard) chanoine de Ia Collégiale, r\oste.
Gnaui (AIdo) studente, via Iìabbro, 4, '['orino.
Gontier (Jean-Baptiste) ex-curé, Bard.
Gorret (Cyprien) curé-archiprètre, La-?huile.
Goruet (Pierre) abllé, sous-lientenant, 4*u aìpin, 241u courp., batt,.

Tal, Baltea, Zone tli guerre.
Ielft (Dom Frangois) Supérieur des Bénédictins, Aoste.
fngegnoli, (n'ratelli), corso Buenos-Ayres, 54, Ililano.
Ingoltl (A.-M.-P.) abbé, Tralrpe cl,Oelenberg par Luttorbacli,

Haute Alsace, Aìlemagne.
Jaccoil (chev. Jeau-Baptiste) abbé, Dock Vald6tain, Aoste.
Jeantet (Louis-Basile) curé, Excenex.
JoceQln Goore-Booth, Lissadell, Sligo, freland, Angleterre
Joctenu (Dlle Mary), cours Yictor-Emmauuel I\ 12,'Iurir.
Lani,er (chev. Louis) syntlic, Saint-Pierre.
Lasclr,iera (chev. Jean) médecin, Yilleneuve,
Léaéryrc (Joseph-Marie) chanoine de la Collégiale, r\oste.
Lucat (Sylvain) professenr, Aoste.
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Mailktfar (Arthur) prol'esseur, Université do lrausanne, Suisse.

Marcoz (Iréopoltl), notaire, Yalpelline.
M«r g uer ettoz (sustl it).
M«riuni, (Ernesto) prof., direttore Sezioue Geologia, l\fuseo Ci-

vico, I![ilano.
Murtinet (Antoine), Petit-Saint-Ilernartl.
nhrtinet (César) avocat-procureur, présitlont do la §ect. tl'r\ostc

rlu Club Alpin ItaÌien, Aoste.
lVlialtela (Pietro), apicoltore, Aosta.
Minct (\'incent) curé, flérères (['}erloz).
llloruwt (Davitl) prof., via Assietta, 10, f iuerok-r.

nlorini (Fausto) rlirettore tlel Regio Olto botanico, Rolognil.
Miillw (Dlle Célestine), via Cernaia, 26, rlorino.

lfussa (Enrico) tlott., via dei I[ille, 35, 'Iorino.
Illussona (Charles), Pharmaeie lf6pital Manlicien, r\«rste.

Mussone (Guillaunre) épicier, Aoste.
À'icco (Ubald) chauoine, recteur Ilospico tle Obarit6, Aoste.
Noelli (Alberto) dott., via Gioberti, 5Q ll'orino.
Noelli (Egi(tio) prof., via Saluzzo, 56, 'Iorino.
fforrssnm (Don3inique) chanoiue tloyen,,\oste.
Origoni, (Dlle Louise), Yia X'elice Cavalotti, 13, I[ilauo.
Par,ron, (Oamille) ing., ex-député de Yerrès, via Vonezia, 23, Iìome.
Pcrron (O6sar) curé, Valsavarenche.
l>erron (Joseph) abbé, Yaltornonche.
Pass,ion (Gabriel) curé, Brusson.
Petigat (Auguste) vicaire, placo Jeannc tl'Arc, 29, Pilris, -E rauco.
Pazzi,tt, (Dlle Césarine) instibutrice, Aoste.
Picchi, (Dlle Cecilia), via Pandolfini, 20, Irirenze.
P.ignet (Rerni) notaire, Aoste.
Plussier (Pierre-Anselrne) vioaire, §aint,-Piorre.
Ruttona (Georges) 1rrof., comrnandeur, député d'Aosto, Parrua.
Bey (Jules) cha,noine, chanc. épisc., organiste, béuéIicier, Aostr:.
Reynuu,tli, (Carlo) avocat, via Yerrua, 3, 'I'oriuo.
llqfi,n, (Jean-.Iéròme) curé, Yert, Donnas.
-Eossi (Daliele), via Gioberti, 85, 'I'orino.
Rufrùar (Basile) professeur de moraìo, chanoine 1rénitonoior, Aoste.
Ru,ffier (ohev. Joseph), Il6tel de l,Union, C«rurmayeur.
rSatgdorgù (Domenico) prof., via Oavour, 70, fmola (Bologua),
§orrfi (Flavio) dottoro, corso Ro Umberto, 37, Torino.
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Staaoni,n (Mgr Jean-Jocoudo) Pr6lat domestique cle S. S., Aosto.
Sti,ckel,bargar (Hans) S. A. C., rue Holbein, 65, Bàle, Suisse.
Z'asso (Monseignour Jean-Yincont) Evèque dtAoste, Aosto.
Tlwntassàt (Remi), ruo Milan, 2, Turin.
Tofani, (Giovanni) ingegnero direttoro, Saint-Ifarcel.
Torri,one (chev. Joseph) avocat-procureur, Aoste.
T'rebbi, (Giorgio) prof., via Torretta, 25, Bologna.
Trèaas (Joseph-Mario) rectour do Promiod, Chàtillon.
Tràuas (Salomon) garde-forestier, via Biava, 3, Saint-Yincent.
Yalbusa (Ubaltlo) prof. B. Liceo, Beggio Oalabria.
Vallet (Pierre) curé, archiprètre, Ollomont.
Vasam (Doct. §ylvain) chanoine de la Oollégiale, Aoste.
Yigna (cav. Nicola), via Principi d,Acaia, 15, Torino.
Vintanù (nobile n'rancesco) R. Sotto-Ispettore forestale, Yia Carlo

Boggio, 9, Ouneo.
Wui,llermùn (Doct. Séraphin-Bruno) chan. de la Oollégiale, Aoste.
Yau,i,llaz (Jean) secrétaire, instituteur, Aoste.

Les rilornlllos qui arrraient quollues obsert,:rtions à faile au sujet tle leur
rloru ou de lour a,dresse, ou rlui auraielt été oubliég par rnégarcle, sont pliés
tf aclressel leurs réclamations au présiilent trI. l'abbé llenly, Valpellino,

***

Au regu du présent bulletin, et sans attenr,lre ltavis
de payemer2t, tous Ies rnernbres orrlinaires de la Flore
ValdùtaÌng sont prlés de verser leun eotisation de I'an.
rrée eourante (L.2rOO) entre les mains de notre tnéso.
rier If. le libraire Juste YTtta;z Aoste. Le moyen Ie plus
expédltif est rl,envoyer eette eotisation par cafiolina
va§Lìa. Pour: éviter des pertes lnutiles de temps et
d'a,rgent, on peut anticiper les cotlsations de plusieurs
années. La Flore Valddtaìne rr'a point de rentes spé-
eiales: elle eornpte sun Ies cotisations annuelles des
soeiétaines: pa,r corrséquent eIIe prie les assoeiés de
vouloir bien étre exaets a payer leurs petites quotes
annuelles. Le versement de 5O fnanes donne droit de
menbre à vìe et délivre de toute ultérieure eotisallon.

,(.
iÉ*



SOCI ETES
0y0c lesquollos la « l'lore Yald0taino » fait l'échango dos Bulletins

OU EST EN CORRESPONDANCE

Bibli,oteca centr«,le Yi,ttorio Entanuele.' Boma.
Bollettùno bi,bli,ografi,co dellct Botarùca ltali,ana : Dotb. G. I]. Tra-

verso, libero docento di botanica, Via §. Susanna, Iìoma.
htsti,tut fnturnationctl tlt agriar,lture : Ilome.
Istitnto Zoologi,co tlalla R. Uniuersùtù,.' Annuario del I\l'useo Zoo-

logico, Napoli.
La Feuille tles Jau,nes Natut'aldstes.' choz A. f)ollfus, 3, rue l'res-

uel, 1.6'", Paris, n'rance.
Ltt, lVlurùthienne: Sion, Valnis, Suisse.
La Nuoaq, Notruisi,«; Dott. G. B. Dc-Toni, Regio Orto Botanico,

lVIoilena.

Musei, tl,i, Zoologia etl Ancttontì,a contparata.' R. Universita di Torino.
Osseruatorùo Au,tonomo tlù ?dtopatologi,a : via }:Ielchiorro Gioia, 7,

'llorino.
llcgtio Ufi,cùo geologùco.' via Susanua, I, Iloma.
R, Srntol,a Bup. tl,'Agr,iooltura: (Annali), Portici.
Soci,étd Acaddnùqu,e ile Baùnt-Anselnrc.' Aoste.
Societù, Botani,ca lt«li,ana; (Bollettino), R. Istituto tli Strrrli Su-

poriori, Piazza San Marao, 2, n'irenze.
Jocùété Botani,rlu,e tle France.' Paris (on correspondance).
flociété d,' Hi,stoi,re n aturelle ile Colnt ar : I-Iauto-Alsace, Allem agno.
SocdetA ltali,ana di, Bci,anze naturali e tl,el Museo Ci,aico di, Btoria

naturalor (Atti), Milano.
Soci,etù, d,ei, naturali,sti, e matentatùci: (Atti), Motlena.
x9ociété iles Sci,mces naturolles ile I'Ou,est de la Frunce.' Nantes,

I-roire-f nférioure.
Soci,eù, Zoologica ltaldana; (Bollettino), Boma.
Soci,aù, iloi, naturaldsti, dn Naytoli,: S, Aniello a Caponapoìi, ox

Collegio Medico, Napoli.



ETAT FINANCIER
du zr mars r9r5 à tout le 3o juin 1916

Dntrées.

Fouils ile caisse au 21 mars
1915.

Subside du Minisière I. P.
, du club alpin Ita-

lien
>r d'un anonyme . .

» de la Caisse d'Epar-
gne de Turin

» d.'un atroDyme .

Regu tle M. le Notaire J.
Hector Marcoz .

Vente tle bulletius (faite par
M. I'abbé }Ienry).

Yente il'une collection iles
clix no" tlu bulletin de Ia
nlore.

Intérèt L915, sur le ilépÒt li-
vret Caisse d'Epargne de

Turin.
No 1 cotisation année 1912
»3 » » 1913
»8 » )> 1914
» 6-1 » )> 1915
»58 » » 1916
» ll )) » 19t7
»3 » ») 1918
»2 » » 1919
»l » » 1920
Autre petite entrée

Total L.

Le Cai,ssier

Jusnn Ytrrlz

L. 348,93
» 185,00

» 50,00
» 50,00

» 50,00
» 50,00

» 50,00

» 35,00

» 20,00

» 8,97
» 2,00
» 6,00
» 16,00
» 128,00
» 116,00
» 6,00
» 6,00
» 4,00
»» 2100
» 0,30

ruì4-E

Les reuì,seurs

Chan. I-rours Dnc-q.nor,r
tr'nessy CÉsen

Sorties.

Note Imprimerie Catholique » 360,00
Subside a lI. le Prof. Pio

Bolzon pour 300 extraits L. 100,00
Note de M. l'abbé Henry . >, 71,02
Note Imprimeri! Catholique »» 46,85
Cotisation 1915 au Club AI-

pin Italien (Sect. d'Aoste) » 15,00
Cotisatiou 1916 au Touring

Club Italien . . )> 6,15
Expéilition avis de payement

pour cotisation 1915 ., » 2.60
Expédiiion avis de payemont

pour cotisation 1916 . . >) 2,00
Marque de timbre . » 0,60

Total L. 604,22

Bécapitulal,lon.

Acrtr, L. 1141,90
Prssrr L. 604,22

I'ontls tle caisso a co jour t. iS0S8-

Le Présid,erat

Abbé Ifu:Nnv



LIBRAIRIE GIIHSSIQUE ET PAPETERIE

JU§TE VITTAZ
AOSTE - Rue Humbert Ier N. 2-4 - AOSTE

Dép0t libraire des principàles }laisons Editrices Italiennes et Etrangères

Articles cle chancellerie en tout genre pour fourniture de bureaux

Tapisseries nationales et étrangères - Registres Commerciaux

" Assortimunt a. tirrr.-t[iloffis sacrées, chapetots,

médailles, croix, crucifix, bénitiers, statuettes et autres articles'religieux

DépÒt exclusif, pour la Yallée il'Aoste, des meilleures encres

Anslaise, iyjlj::L.t Itaìienne

Encre spéciale pour plume stylographe

Depositaire de la plume << Moosrìri » A. A. \Yatermann Ji C. Nen-York

Dépdt exclusif, pour ," ,.r,r*'nrU., *s Editions Sacrées cle la
Santa lega Eucaristica de Milan - P. G. Bnccano

Collection a'ltbonr. o**, l,trrtogonties et autres articles
souvenir de la Yaìlée d'l\oste

Editeur de cartes postales illustrées de la Yille et de la Vallée

Petites cartos géograpnirr.r 
"*4" U*,15, 0,20 et 0,50 pièce.

Grancles cartes géographiques pour écoles, montées sur toile et corniche.
Cartes topographiques de la Yaltde d'Aoste, publides par I'Etat lllajor llilitaire.

DE PROPRE EDITION
Splendide Album souoenir de,52 aues de la Ville cl'Aoste et de la Trallée

avec données historiques.
Albwm « CltCrteaun de la Yallée il'Aoste » élégant souvenir in-80 grand.
La Yallec d,'Aoste ù aol, d'o,iseaa, album de 16 planches en phototypie.

Aoste et ses enairons,spìendide guid.e illustré.
Appréeiés par LIl. llilr. le BOI et la BEINE d'Italie

+

VENTE EN GRO§ DT AU DÉTAIL

GBAND BABAT§ AUX BDYDNDDUR§
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À.dresser correspondances :

A -U. I'abbé Ilenry, président
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