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Une section à Valtornenche àe la " Société de la Flore ValdOtaine ,, 

:M. l'ing. Henri Favre, notre cher et savant collègue, dans les trois sernaines de 

villégiature qu'il a passées à l'HÒtel Meynet à Valtornencbe, s'est attaché à faire con· 

naitre et aimer !es fleurs autour de lui et à procurer en meme temps à la Société de la 

Flore Vald6taine un certain nombre de vaillantes recrues. 
Tous les joura, il ornait la tal.ile d'.h6te de l'H6te1' de flenrs diftérenteR. Un jonr il 

entraina meme sur la Cime du Plancherot, crete ouest (2626 rn.) tonte la société des vil

légiateurs de l'Hotel. On employa 8 heures pour faire la rnontée et on herborisa tout le 

-temps: au retoui· de la promenade on se · tronva avoir récolté plus de 80 espèces. 

M. Favre profita des bonnes dispositions de ses entrainés et fonda tout de suite une 

section à Valtoruenche de la Société dc la Flore Valdotaine. Espérons qv'une autre 
année il visite un autre centre alpin· et p11isse faire r artager à ses nouveaux compagnons 

de" table le meme enthonsiasme ponr les fleurs qn'il a fait naitre à Valtornenche. 

Mais voici le prograrnme d'l la Section de la Flore Valdotaine de Valtornonche. 

1. - I soci della « Flore Vald6taine » resid~nti o ,di passaggio nella stazione 

alpina di Valt,ornenche offriranno per turno fiori per la tavola dell'albergo che li ospita 

o per la sala di ricevimento della casa che loro offre ricovero. 

2. ~ Essi indicheranno, a voce o per iscritto, la specie del fiore, la località e la 

data della raccolta. 
3. - Con ~na parte di eletti ' fiori si formerà m .1 erbario, e, possibilmente, una 

collezione di tavole a colori, ritratte dal vero, prima che i fiori appa3siscano. Tanto l'er

barin quanto una copia delle tavole a èolori saranno lasciati in dotazione all'albergo od 

alla casa ospitale, per consultazione dei soci. 

4. - Il socio proprietario dell'albergO' o della casa di cui · sopra sì procurerà e 

terrà a disposizione dei clienti una copia almeno dei manuali illustrati di flora alpina. · 

Fra q nesti si raccomandano, sopratutto per la nitidezza e bellezza di figure i se

guenti: PENZIC - Flora delle illpi; CoRREVON-VACCARI - Flora alpina; GATIN - Les ·ar
b1·es et cirbrisseaux f 01·estie1·s. 

5. - I soci sopramenzionati si presteranno per fornire le indicazioni necessarie 

e le notizie circa le zone di stazione dei fiori alpini della localitù, acquisto lib:ri, ~cc. 

G. - Tutte le persone di cui sopra faranno propaganda fra clienti e conoscenti 

per la • Flore Valdotaine », dando cenni sul museo ed erbarii, pubblicazioni, esistenti 

nella sede centrale in Aosta. 
7. - Il socio, od anche la persona estrhnea che vorra gentilmente prestarsi, 

e che risulti il più competente della tiora locale, saranno scelti . come consulenti della 

sezione. 
Eventuali conferenze e gite collettive verranno eseguite sotto la guida del medesimo. 

8. Ai soci residenti tutto l'anno nella località è riserbato in modo speciale l'in

carico di istruire anche le guide alpine sulla flora del luogo. 
9. - Lo stésso dicasi per le nozioni elementari di botanica forestale così bene 

illustrate nel Manuale citato del GATIN, caduto sul campo dell'onore in Francia, nel 1916. 

10. Diffondere le nozioni di cui sopra anche nelle scuolP- del luogo, mettendo in 

evidenza le particolarità e l'utilità delle diverse ~ssenze, specialmente erbose, e sui danni 

eansati dall:L loro distruzione,. ecc .. 
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ASSE1 Bll.ÈE GENÉRALE ORDINAIRE 

DE LA FLORE VALD07Ail'vE 

15 Mars 1920 

Sont présents 15 memhres. 
M. Comé a la pensée délicate d'offrir aux collègues un beau et frais 

bouquet~ d'anemune pulsatilla. _ 
Le président donne connaissance en peu de mots de l'allure générale de 

la Société; !es entrées sont annuellement de 700 à 800 fr~ncs consÙtuées, 
partie par les cotes des Sociétaires et partie par des subsides dont les plus 
importants son.t ceu_x dn Mimstère de l'Instruction Publique (200 francs), de 
la Caisse d'Epargne de Turin et du Club Alpin Italien. Ces entrées sont 
presque toutes affec1ées à la ptiblications du Bulletin de la Flore dont l ~s . 
proportions sont mesurées exactement fois par fois aux fonds disponibles . 

. On envoie un remerciment à Mgr Due pour le cadeau d'une magn.ifique 
peau de daim fait au Musée de la Flore. . 

L'Abpé .J. Jaccod propose de porter la cote annuelle des membres de 
la Flore à cinq francs et celle des ~nembi-es à vie à cent francs. L'assemblée 
adhère à cette proposition et M. Jaccod verse, séance tenante, sa quote de· 
cent francs de membre à vie. Le prix du bulletin annue! de la Flore est 
ainsi porté de deux francs à cinq francs. 

Sur la proposition de M. Brocherel, l'assemblée décide d'appuyer vigou
re]Jsement le pi:ojet de constitution d1un pare national dans le . gronpe du 
Grand Paradis et charge la présidence de se mettre en rela tion avec la So
cié't;é ,de s~vants · constituée ad hoc. 

Relativement au Musée d ?. la Flore, Ì'assembl~e prie MM. Brocherel et 
Valbusa de vouloir bien fa.ire le; démarches nécessaires auprès de la Croix 
Rouge Amb-icaine pour le pla~ement des vitres aux armoires selon qu'il 
a.vait été question lors de la ce ;sion du locai du Musée par la Flore aux 
Oi·phelins de la Croix Rouge Améi-icaine. 

L'Assemblée adhère enco .'e à la proposition de l'Abbé Jaccod de faire 
au m-Oins une excursion sociale en été et charge la présidence de fixèr -i.. 
jour, le site et !es modalités de cette excursion. 

Passant à l'élection du Bureau, l'assernblée reconfirme l'ancienne pré
sidence pour le triennium 1920, 1921, 1922. 

A la fin de la séance on fait la visite du Musée de la Flore si conve· 
nablement installé dans la Sal!e dcs Princes de l'Eveché et si bien tenu et 
coordonné par le Chan. Ve~coz et les Ré.vérends Pères- Bénédictins auxquels 
)es membr~s de la Flore offrent le_urs meilleurs remerciments et compliments. 
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COMPTE-RENDU FINANCIER 
du 3Q Avril 1919 à tout .Juillet 1920 

:E:N T ~ÉES 

F onds de caisse au 30 a vril 1919 

Subside du :Ministère de l'Instruction Publiq ue 

Subside du Club A lpin Italien 
Subside de la Cassa di Risparmio di Torino, 

A oste 
Cotisations do Mem bres à vie . 
Offrandes diverses 

Subside de Joseph Ottoz, Washington 

Intérets Caisse d' E pargne . 
Coti1lations des membres ordinaires 

Vente de Bulletins 

rro TAL EKTRÉES 

so ::eTIES 

I mpression du Bulletin n. 13 
Chancellerie 

,,.~estaurations au Musée . .· 

L . 1049,10 
,, 184,2G 

» 100,-

)) -60, -
)) 500-. ' 
» 28,50 
)) 20,-
)) 16,73 
,. 266,d5 
» 39,-

L . 2253,63 

L. 915,-
,, . 7,30 

>) 66,--

•roTAL SoRTIEs L. 988,30 

RÉCAPIT ULATION 

E ntrées 
Sorties . 

L. 2253,63 
» 988,30 

RESTE EN CAISSE L. 12G5,33 
D&posé sur un livret de la Caisse d 'Epargne L . 1265 ,33 

. Aoste, le 3 l Juillct 1920. · 

L u P.aÉsIDE.NT 
A llDl!Jé, .III emtry 

LE CAISSIER 
B . Ruffiir1·, Chanoine · 

L Es REVISEURS DES COMPT F.S 
L. Deenroll - C. Fra 8sy 
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USTE DES MEMBRES 
DE LA SOCIÉTÉ DE LA "FLORE VALDO .-AINE ,, 

:J?O"'C"P.. :i:.· ..A.NN::É:E 19~0 

Préfilld ent houoralre 

VAOCARI (cav. Libo) p:ir'of. I sti tuto ·Tecnico. FiJ'enze. 

Jlenabrel!I honoralre11 

:BESSE (Maurice) chnnoine, président de la Murithienne, Riddes, Valais, Suiss11 

CHRIST (Herman:n) }Jl'of. Univ.ersité de Bale, Suisse. 
C oRREVON (Henry) F loraire, (:henebourg, Genéve, Suisse. 
ENGASSER (Dom A uguste) bénédictin, Aoste; 
.MÉREAU (Dom Camille) ..bénédictin, Aoste. 
SOMMIER (Stefano) Vice-pré ;ident Soc. Bot. Ital., 2, Lungarno Corsini, Firerv!:e. 
W ILCZEK (Emile) prof. 1Jnive1·sité de Lausanne, Suisse. 

Pr<f@ldenee effeetlwe 

et Co·rrnté de la Rédaction dv Bulletm. 

H ENRY (Joseph) abbé, .Valpelline, présiilent. 
BROCHBREL (Jules) p1·of., 1rnbliciste1 Aoste, vice:président. 
VEscoz (chev. P ierre Loui8) chanoinA, Aoste, seerétaire, btbliothécaire et con· 

servateur perpétuel du M usée. · 
RuFFIER (Basile)' cbanoin.e de la Cathédrale, Aoste, caissier. 
D ECAROLI (Louis J,aza1·e) chanoine, curé-archipré~re de Gressan, renseur tles 

comptes. 
}RASSY (César) négociaut1 Ao,·te, reviseur des comjJtes. 

mlelllnM9re M ble11fl'aUeu!"l!I 

lES MEMBRES Il UfE APRÈS l..EUR MORT, DE"'IENNENT .MEMBRES BIENFAITEUllS 

V ALLE (Don Guido) prof. lycée .d 'Aoste, mort le 16 octobre 1904. 
CHANOUx (Pierre) reeto m· da Petit Saint Bernard, mort le 10 février 1909. 
CllRISTILLIN (Jacob) abbé, ·m isshmnaire, J1lOrt le 3 janvier 1915. 
T À8SO (Mgr Jean Vincent) éviì<Jue d' A.oste. mort le 24 ao(it 1919. . . . ' . 
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Me1nhr••111 à wlf! 

lls ve1·sent la cotisatwn de cent (ranés u'ne fois pour toutes. 

ALvAzzr DEL FRATE (Dottore Alessio) 40, Via lparlo Albe.rto, ·Torino. 
ARMAND (Emmannel) Saint-Nicolas . . 
BARKLEY \Mme) Warley Cottage, Great Warley, Esser, Angl~terre. 
BocHATEY (Demoiselle. Dauphirre) Hotel Mont-Blanc, Courmayeur. 
BOERIS I Giovanni) prof. di Mineralogia, Università di' Bologna. 
BROCHEREL (Jules) publiciste, Aoste. 
CLUB ALPINO ITALIANO, Via Monte di Pietà, 28, Torino. 
CREUX (Joseph) chanoine, curé-archiprètre, P erloz. 
·DONNET (chev. off. Octave) .1.10~aire, -Cons~ller'. Proviricial, J:.a-Sà.lle. ,· .JA' 

Due (Mgr Joseph Auguste) Archevèqu:i, Commandeur, Aoste. 
FouooN (Romain) notaire, président de la Valddtaine, Nus. 

l 
FRASSY (Joseph) Dir. de l'Echo de la Va llée d'Aoste, 14, Rue S. Sauveù1·, 

Paris. 
GALLO (Emilio) Ditta, Chivasso. 
GAUD (A lphonse) professeur, Montreux, Suisse. 
Grnooo (Gaspard) chanoine de la Collégiale, Aoste. 
HENRY (susdit): 
JACCOD (Jean Baptiste) ~hev. abbé, Aoste. 

l..)1 

LEOTARDI (Cav. Renzo) direttore Stabilimenti Ansaldo, .Ao:;ta. 
::\iALVANO (Giacomo) senatore del Regno, Roma. 
MARCOZ (Jules Hector) notaire, conseiller provincia!, Quart. 
MoNTERIN (Dott. Umberto) Palazzo Carignano, TorinÒl. 
OTTOZ (Joseph) Post office Box, 65, You Street Station N. W. Washingtonl 

D. C. America. 
P E.TIGAT (abbé Auguste) Rue des Vinaigriers, 39, Paris . . 
SILVANO (ingegnere Emilio) corso Giovanni, Lanz'a, 61, Torino. 
~HÉDY, (Antoine) Brasserie Zimmermann, Aoste. 
VESCOZ (susdit). 
WILMOTT (Miss Ellen) Warley Piace, Gréat vVarley, Essex, ·Angleterre . 

. ~:. . . . ... 

1u .. 1nh1•t"8 01•tlh1nlré111 

Jls payent la cotisation de cmq francs pm· an 

ANSELMET (Joseph) Villeneuve. 
ANSEJLMET (Louis) curé, Rhèmes Saint George:::. 
ANSELMET (Victor) curé, Doues. 

.. 

-APPIA (Ragioniere Remo) Banca Commerciale, ·Ivrea. 
ARRIGO (cav. avvocato ·Felice) Via Madama C~istiùa, 111 Torfoo. 
ARTINI \dott. Ettore) dire ttore :Museo civico di Storia Naturale, 
BAJETTO (Sacerdote Giovanni) Castagnole Lam~e, Alessandria. 

Milano. 



BALESTRERI ( dott. Umòerto) giudice, Via.' S. 
Baudin .(J3enjamin) curé àe Derby. 
BAUFFREMONT (le Due Thomas de) 

, '~ 
QJintino, 34, T~rino. 

- ~ '• 

87, Rue de Grenelle, Paris VI.I 
BAUFFREMONT (la Duchesse de) 
BAUFFREMONT (le Prince Pierre de) ;..f 1· .. 

~ 

> 

BAUFFREMONT {la Princesse Claude de) • 
B~UFFREMONT (la Princesse Guillemette ·de) > 

• .· e 

» 

)) 

BENEVELLO (cav. Federico di) directeur de l'Hop1tal Mauricien, Aoste. 
BERTOLINI (chev. Laurent) Hotel Europe, Milan. 
BIONAZ (Emile) curé, Saint Nicolas. 'J 

BmESSI ( dott. Emilio Clemente) giudice pretore, · Ivrea. 
BLANC (Father Nicolas) Spring Valley, Ills, JJ• .s. :Al!lerica. 
BOLZON (dott. Pio) prof. Regio Liceo. Savona .. 
BoRio (cav. dott. Agostino) prof. Regio Liceo,. Cuneo. 
Bosso (Mario) Corso. Re Umberto, 104, Torino. 
BovARO (Pantaléon) curé, Saint-Oyen. 
BRUNOD (ç!hanoine François) curé, Chatillon. · 
CAMOS \chev. Daniel) curé d'Arvier. 

I' 

CAVERI (cav. uff. dottor Renato) Sottoprefetto, !Vrea. 
ÙAVORSIN cnabriel) rue Sauval, 12, Paris. 
CHABLOZ (Commandeur 'César) avocat, député provinci~l, Aoste. 
CHAMOIS (Alexandre) exclieutenant, Nus. 
CHASSEUR (Joseph) curé, Jovensan. 
CHENAL (Michel) uuré, Saint Remi. 
OH!APPI (:Oemoiselle 'Rina) maestra, Noie Canavese, Torino. 
CmGI (dott. proi. Alessandro) Zoologia, R. Univer!lità, Bologna, 
PHIUMINATTO (Amedeo) chimico farmacista, A~sta .. ' . 

) {I 

CROQUET (De.moiselle Gabrielle) 169, Rue Emile Féron, ,.Bruxelles, Belgique. 
CLUB ALPIN !TALIEN, Section d'Aoste, Aoste. 
Co111É (Grégoire) guide, Aoste. 
CoMICE AGRICOLE, Aoste. 
COOLIDGE ( Rév. W. A. B.) Chalet Montana, Grindelwald, .Suisse. 
C01nr ( dott. prof. .Alffeao) Anatomia comparata, R. Università, Bologna. 
lJRÉTAZ (Odon) curé·plébain, Morgex. 
çnoux (Léonard) vicaire1 Morgex. 
OuRTAZ (Valentin ) Gressoney St-Jean. , ' 
DECAROLI (susdit ). 
n'ENTRÈVES (Comte Hector Passerinì conseiller provincia!, Chatillon. 
DEIWIEUX (Don Ermanno) prof., Via Carlo Alberto; 29, Torino. 
Dosi (F€derico) Via San Vittore, '1,. Milano. 
DuPONT (. loseph) ex-curé, Prieuré de Saint·Pierre. 
DURANO (Maxi me) ..,vicalre, ·Arviei:. 
FAnI:-!ET (Antoine) Aoste. 
FARINET (Paul Alphonse) fit udiant en droit, Aoste. 
FAVRE (cav. ing. Enrico) 7, San Vittore, Milano. 

I 
) 

I . .. ., 
lJ 



VI 
F:©~RAIH (cav·. dott. En:r-ico} f>~·to botanfoo, Valentino, Torino. 
FILIPPINI ( dott. Azeglio) Ispettore igiene Ferr.ovìe dello Stato, Roma. ilti 

F RASSY (susdit). " 
Fu UTAZ (commandeur Gabri~l) chanoine, Aoste. 
FusINAZ (Louis) géomètre, président du Comice Agricole· d'Aos!c, ·Aoste. 
GA:BUTTJ (ragioniere Leonardo) Via Palestro, Ivrea. 
GNAYI {Aldo) studente, Via Fabbro, 4, Torino. 
GONTBlER (Constant) e.urti, Com·mayeur. 
GONTHIER (Jea.n Baptiste) ex-curé, C.hamporcher. 
GORRET (Cyprien) curé-a~ehiprètre 1 La-Thu~le. 
!ELH (11om François) S~périe,Ur .des Béuédictins, Ao!'te. 
lNGEG~OIJll (Fratelli) corso Bu_e~os-.Ayre.s, 54, Milano. 
JEANTET (.Louis Basìle) curé, Ex~enex. 
JOOELYN GooRE-Boonr, Lissade,l, 8ligo, lre!and, Angleterre. 
JoCTEAU (DlÌe Ma.ry) corso Yitt.orio ~manuele, 121 Tori110. · 
JuNOD (Eli,e) abbé> Avise . 
LALE·DÉMOZ (Joseph) v.icaire [, Saint· Christophe. 
LA.NlER (chev. Louis) Saint-Plerre. 
LANZA (dott. Mirand;.t) 15, Via J'.astrengo, Torino. 
L ESCHIERA (cav. dott. GioYanni) medico condotto, Villeneuve. 
LlÌlv:fuQUE ( doct .. Josepb Ma rie) cbanoin!J !le la Collégia.le, Aoste. 
ldAJLLEPER (Arthur) professeJ1r, Uuive.rsité de Lausanne, Suisse. 
MARCOZ (Léopolù) notaire, Y alpelline, Aost~. 
MARGUERE'ITAZ (Cba'l'les) docteur médecin, A.oste. 
M.(>RIANI (dottor ·Er:iiesto) diret. Sez Geologia., Museo Civico, Milano. 
M:ARJNONl (Marino) cors~ Umberto I. 9, Vigevano. 
MARTJNE'I' (Antoine) Petit-Sai11t.J3ern.ard. 
MARTIN-ET (César) ayoçat, président ùu Club A lpin a' Aoste, A.oste . 
.MEYNET (A. Ll gusto) pbarmacien, A,oste. 
MlCHELA (Pietro) ApicoÌtore, Aosta. 
MJNET (Vincent) cul'é à.e la Tour d'Hérères, Perloz. 
MONNET (David) pro( Yiu. Assietta, 10, Pinerolo. 
MORINI (dott'. Fausto) direttore Regio Orto Botanico, Bologna. 
Mosso (Giuseppe) Cap. Off. Falegnami, Ansaldo, Aosta. 
MussA (dott. Enrico) Via c1ei Mille, ;.5, Torino. 
MussoNE (Charles) P.b:armacie .. .A.oste. 
N1cco (Ubald) chanoine, Recteur de i'Hospice de Charité, Aoste. 
NOELLI ( dott. Alberto) :R, I..iceo Dori~ , Genova. 
NoVALET (Fabien) recteur, Champoluc, Ayas. ! 
NoussAN (Dominiqne) chanoine doyen, A.oste, 

ÒLLIE-i:l (Félix) notaire, Aòstr 
O.RIGONI (Demoiselle Lonisè) Via. Felice Cava.llotti, 13, Milano. - · :n~ 

I 

- OJ:ToLENGHI (Guglielm:ìna)- Via Vincenzo Monti, 33, Mila.no. !!'!~~ 

P AOLETTI (Geronima) vedova Schiagnio, Ivrea. ·~ 

P EiillES (Adplaide) Villa Rosjna, San Remo. 
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PirnnoN (Ingegnere Camillo) Via 2 Maèelli , ·9, Roma. 
PimRoN (César) caré, Valsavarenclie. · 
PESSATI (Erminia) Casa Marte li on o, Ivrea. 
P.mssATI lRenzo) Via Va.ssili Andi, 29, Torino. 
PESSION Gabriel) curé, Brusson. 
PEZZIA (Demoiselb Césarine) institut~ièe, A~e. 
PICCHI (Dlle Cecilia) Via Verrnzzano, 14, Firenze, 
PIGNET (Remy) notaire, Aoste. 
PLASSIER (Pierre Anselme) recteur dii Petit-S!tint-Bernard. 
POMELLA (Geometra Fulgido) Via Arduino, !~rea. 
PORLIOD (Alexandre) feu Constant, Saint-Barthélemy, Nus. 
R6'l'TONEJ (commandeur Georges) sénateur, Parme. 
REY (Jules) chanoine, chancelier épirnopal, Aoste. 
RBYNAUDI (avvocato Carlo) Via Verrua, 3, Torino. 
RICCIO (Ferdinando) Via Po, 28, Torino. 
Rm'FIN Jean Jéròme) ex-curé, Verrès. 
RossI (Daniele) Via Gioberti, 85, Torino. 
RuF~'IER (susdit). 
Rm'FIER (chev. Joseph) Hotel de l'Unioa, Couri11ayeur . 
$AI,A (Antonio) :(arma·cista, S. Giorgio Canavese. 
s.\LYI CRISTIANI (BeneJetto) Via La.grange, 32, Torino. 
SALVI CRISTIANI (Ginu) Via La.grange, 32, Torino. 
/3ANGIORGI (dott. Domenico) Via Cavour, 70, Imola Bolog na. 
SANTI (dott. Flavio) Corso Re Umberto, 37, Torino. 
STEVENIN (Mgr. J ean Joconde) Pré'lat domestique de S. S ., .A.oste. 
STICKELBEHGER (Hans) S. A. C., rae. Holbein, 651 Ba le, Suisse. 
STRUMIA (Dot.tore Massimo) 5, Piazza M~dama Cristina, Torino . 
. THOlllASSET (Remy Via Milano. 2, Torino. 
-TOFANI (Ingegnere onorevole Giovanni), Roma. 
TREDB! (dot tore Giorgio) Via Torretta, 25, Bologna, 
TRÈVES (Salomon) brigadier des gardes-forestiers. Sain t-Vincent . 
TnfuvES (J oseph Marie) recteur de -Promiod, Ch~tillon,. 

V AL nusA (dott. Ubaldo) Regio J.,iceo, Aosta. 
VECTIO:\ (Hil ar ion) Caré de Rhemes Notre Dame. 
V E3A X (Docteur Sylvain) chanoine de la Collégiale, Aoste. 
VIG:\A (ca \·. Nicola) Via Principi d'Acaia, 15, Torino. 

~; 

l< 

V.1 :-iT.\ :\ l (Nobile F.rancesco) I spettore Fores tale, Via Carlo Boggio, 9, Cuneo. 
ì\ru 11.LE1:~11:-; (docteur Séraph in) chanoine de la Collégiale, Aoste. 
Y:, i.; 11.L.\ Z (.J e!tn) Secrétdire, l\I un ici pe d'Aoste. 
Z ;:;pp;;;(;;.;o (H. odolfo ) 46; Via Ferruccio, Torino. 

Soeiéc(~,,. ...-1 corr(•J!ipon1ln11ee an·ee la FLORE VA.LD8TA.11WE 

Dt BLl(J'l'!;;CA CENTRALE VITTORIO E MAN UEI,E : R oma. 
BuLLWrTI:\O n mLIOGRAFICO DELI.A BoT.~NICA ITALIANA : Dott. G . B. Traverso, 

-i ibero docente di botanica, Via S. Susanna, Roma. 
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TJans la Vallée de Bio11az 

Expbrations des Greupes de li Aroletta et de nnvergraou 
--,, 

·' · 

Ì1 GROUPE DE L'AROLETTA 

L'Aro letta. est une longue crete toute dentcl~e et 1i~ci1 ;q uetée q I .i 
moute du · sud au ' nord et sépare' le ,-aron · de Fai.1dery de ln comb0 de 
Cr.ete · S@:éhe; 
: :: 1 .. t 3'ai colnpté sur celte créte ciiiq pa!1511gl!s, ou si \.-ous \·oniez, dnq col~; 
par Oli !'on peut passer du vallon de Fiihder.}· à, cclui dc Cret~ Sèchg et r Z>: 
è ip1·oquement. Ces cinq col's ,que j'ai to~s tra\•ersés sont, du nord au snd; et 
e·1rgt~datioh déscendai:tte : i. le :Pas du Chamci> ; 2. le Col de l' Aroletta i 
n'. '• fo Col du Grnnd Barmé j 4. li.! Coi Due ; 5. lJ Coi dù Frcyty, 
, L'exttétnité nord de PA.roletta ' est for1~1ée de deux poi1itcR prcsque 
d'!gale hautebl1 appc1ees i·ef'i)ectinmeht par ics prebiieì·s ilscehsiohnistes? 

' , 

Arolrtta S•pérleore Xer• (32:xl m. ?) et ;\reietta . @iupé• 
l-leul'e 8u8 cm!oo 111: ?). cdtix-ci, C:u;zio, l\lohdini et Vigna et le porteur 
Noro; les gravirdìt le 2i liout 1897. L'nscens!oti de b\roletta Supérieurli 
Nord a été répétée le 17 juillet Hl05 par lM- tlbbés Bovilt et ftenry ac~omre.' 
gnés de l'.étudiant Valérien Jaccod. · 

Au stid de ces deùx pàinUls et ti Ì'endfoit pr~cls ot1 hir;ète descend:mhi 
fait lm p<tit coilde vers ' Jibuer..t, se trouve uti' piissiige par oft !;oh pe~1t ~lfot' 
du Vullon de 1"a.udè ry à celui de C_rète Sèch~; J'ai .nppelé ce_ passage lo 

Pa• du C:hanìol• (S18B m: ~); Avec iiaLh6 B6vet et l'éttidin!lt chi; 
iniste Jaccod, j'en fis la · premiére traversée le 17 juillet 1905 de l'est à. l'ouest; 
et nvec le guide Forclaz Théodule; je le trav~rsai en sens confraire .de l'onest 
à l'est le 20 aoi'.lt l!H8. Du c6t ,i de Fat~dery òn y mon ~e d'abord pai: un ~9io'-



nal qui ùe;;cend <le l' Arobtf a Su::-érieurc Sud et ensuite par nnc roche Lrisée 

au sud da ce cau:d: du còté de Crete Se.ihe, on remonte jusqu'à ses 2(5 cu· 

''iron la large glavinière qui co11duit au Col dc l',\roletta puis on prend à 

droite sur une roche moutonnée et fuit.i en forme de large callal. 

Au sud du l'as du Chrunuis, à quelques mètres sous \e còté est de 

l"arete, se trouve une espèce dc plan incliné, une plaque de rocher prP.sqne 

piane, magnifiqne belvédèrl', repo~o:r on vedette pour chamois. J'appcllen1i 

cet cnd-ro.it 
.\ 

:(..,_e F:flQJ.,•.-1.l '-•• I~ 1h•nldt:M OW~J m. ?). Q<.uim1 on •frtw'e·rsc le Pru 
,Z .1 ll1(Jl/Wis, on se re pose tout naturellement en cet endreit aérien, poui

r:impre t.me crofltc et potfr admircr le superbe punorama. 

Qnand on est nccoudé snr le Fauteuil on voit se dres.;:pr à coté de soi, 

+, !Jne t-re~~tainc 00. mè~res .1w !;lf:!JS t) ~ . dç ~Jl tf# ,flp. i;;9d &>.\:l,cst., in.le j~fai po,mto. 
Ylle dn Col dlt ?\font Gelé, cette pointe fait bicn plus de fignre que les dcux 

roinles N. et s. de -I'Arolctfo Snpérie~re; V\lC des com'bcs de Vessona et de 
}fontagnaya, elle scmble mémc la reinc incontestée de l'Arolettn, se tronYnnt 

~ i tnée s ur le tournunt de l'arete lnqucllc montant cn dircction uord Héchit 

ici un pcu vers le nord-est. 
Le jour 20 noftt 1918 avec le guide Fo,-~)n~ Théoi)uJe j'en ·fis la pre· 

mierc asccnsion par la puroi Est cn parh.nt dn Fanteuil. Vue d'ici, elle sem· 

b!e i11acccs.sj}.t)~1 rl)ais p.e n'cst pas phJ,S mnlj1) qm~ ç::i,. J?c~~ Jongueu,rs .de corde 

et c'~st f1~jt. Upe petit·~ Jjssµre facjl~te ,•;iJJ~r.ilièrcment .cet(:,e c01:irte grim:pllfl~. 
Nou;,i no trnuvf~mes dessus nuc~ne trnce dfl précèdent~ ascensioq, : ;N.q1i,~ 1m

J>r.1·pr~fi-'1)es trojs I\ .<iP4tre pierres .SfllJS J.esqnelles 1wu.s se.nf\4111<1> lHit,l-'l billat 

~.lii \·},,; ite. Jr !)* ji. ~rtt!? p~i~~r- le np~n <le 

lire N•lr de l'.~rG-C'f(R (!ll9'J !1). rì. ;\n Slj(} (je cçttç ~9i~t1:1 I'!!-.r~te 
il 'sccqq v1 yejJlen t jtWjlì0au è9} qe ll A1·ole Un forp1 a.~t Q .\J~X poj·nti;s $ec911ffaire.s 

q~piqpe usse11 éJ.ancét.ls. L11 plt}s li~µte cjc rc.s deyx poi1t~_;-, cellt.l .cf!J.i s.e tronye 

-lltlt -4!1 S:11i~e an ;;;HQ qi1 }lrc npir dc !'Arolet1a. n été 11ppe)ée pp,r ~e~ 'i~i 
en_tìrcnt fa prem!ère us~~n~!~n le ~i aout 18f)7, Caniio, Mondii}i et Vigna: 

'·' ·'•••~l'tt!l 19.fé.-lf'Q~e (llP!J in.?.}. A vra:i 4irf!,j~j ~fl qo11tg11 f4\J!' 

l'~bii;qtim! C~i;tPl!l 41? lt~ vi;i .:.~ttl lltòl\èJ~sif)fHJéc ftll" Jçs p.!J)i3ii;;l.:e,ll sns44tfi,, Jl!I~ 
po~~· a1~tnn~ ~~;e j 1de 1» et r~l•l ltm-r relnl;ie~1 1 ,ill nfl p1tit1 rt'cqnn11iil'e )epv pt)i~t\l 
qi~ ~llilB li'!- première sitqée nt1 s11d du Ba; /\'gir <la l:tJrcfe,t.t~. -

An S\~'14e )';\roigH~ lfl~r~<mt.e 1 l'~rçtQ jctte en~pr.c ùans hw p,irs une 

_a;r~_t!'~ )oqg11ç llÌl!)l1Ìl!e pyrnmi9nlc inc}il}ée v.ep~ le. nerd, JlUÌfl yient former 

I.e Cel •~ l'.lrol .. ua (S()C() m. ?) traversé pour la. première fois 

~e l'Qqfst ii. )'!liii !.;; ~l "E!(Jt l8P:.' pp.r les !!lpinistes ci-dessus Canzio, l\fondini 

et Vig}l~· . P~LJr fa!re ce ~ol du eoté ·de CI"ete Seehe, il faut allei' au Pian d'e 
l•-J, $,1,tf1 ~lq, l!t Fegl~D!fr dE! !à l~ faroge glaviujère roùsse. l;>ombéc q'Q.i ''R mòq1,ir 

l · q tjitlquc~ Illètres <l-11 qessoqs qe ce· .col. · 
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.An su:d. d:u col C!fll'i n'est qu:'un étMit pB!Ssage 1~rerrd u11:i:ssttncc· l.'a·rere 

nord d'une grarnle pointe roussiitre-. Cette p'Oic··te 1n·o1itre d·u còte' E~ll ùri'~'· 
~rnccession d'énortnes et effrnyantes plaqu·es on· plufòt une seule· g:rìir1 d'o' pltt~ 

qne deve1n111t moins i·ncEnée sm· le somlii<~t-. . 1.'u:ròte .nord semblo· le S'eu{l 

endroìt accessible de cette pointe. 
Nous la mon'tiime·s· pa1• cette are.te Pabhé V:ct.or ,\.nselmet curé d'e· Dvues 

et m:>i le 5 septembre 19l9. Trouvé· d~ i'rt-ti>l•es'rn1nit, d•'tl.'bo1•ll! ùne pe fite· pla . tYe-; 

pn.is un p:issa.ge a>érien. sur le ver>atlt «te: Fauu'er:y. Ori traverso ens ui te le 
sommet d.'u;rr cou:Itifo q·ù•i· tiomhe· snr hr varsa'11t: de- 01.C~è Sòchè; N. villg t' !l'1(it'1·c'S' 

envi1,on d:e la cime' no'us débouchiìmes 1n1 sommet' de l'é11ornre· plaq!ue l'isi:<r 

du versan-t Est: pllr cette plaque nous atfo-ig:ni·rh6s· le foite de nofre poiufe' 

où• nous· ne trouviìmes aucune trace d'as~ehsio1is pFéèé<l.'entes. lì.nselmet' fù~ ùn' 

pet:it homme• de pìcrre imquel nous confiiì.1n1es-' rios· cln ·t-t! ir d'c· visi to-. .l'\"'ou';r ap: 

pelf~mes cette cime 

1:n lrlf'rt;e .1 .. l'.\roìeUn (31.00 m . ?).' Une· ~ingularité nons · fa·a'P· 

J)à\ Le sommet où nomi· étìotis est sm' la ligne droite exacte de la Becc.a' Boi 

nt et de la Dcilr d'It é:rin en sorte que le chapean blanc de la Dent d! Hér:n 

sc·mole · è tre posé sur la Becca Bovet. Rien n'est. plus gentil. J'ai rarement v·n· 

l\arcille .. rnriosité en montagne. La descente- par le mènie chemin jusqu'an Col. 

de l'Aroletfa nous prit 4 peu près le meme esp&ce de temps · que la mont.'.c 
. ' 

c'est·il·dire une beute et vingt mìnutes. 
Cette ascen5ion nous chartìm tous les deux, Aussi je ne pi:.is que la

_Ì"eco1hmàl!der vin>ment aux·villégiii:tenrs de la Valpelline qui aiment !es asccn· 

sions cles roches. La Vierge de l'Aroletta, la: J?ointe Fiot·io et la Becca Dòu 

J.'l"erlo sòilt les ' trois poiutes que devrnit faire totit médiocre g1·impeur do. r-0• 

che: · clles présentent toutcs les tfoì;; quelq~uc.~ l(etifos diflìcultés, mai8 poiut 

dc dangers. 

I!u Col de 1' Aroletta nous descendlmes au Pfon de la S11bbla par l'é
u::>rme c~no roux de déjection. A ròmarquer au pied .iu còr:e sur le Lord 

plìm sud-ouest du Pian d.e la Sabbia unfl monst.r-ueuse p ierre cube parallépi· 

jiètle posée sur une 1»etite . pierre com1i1e· sur un pivot, C'est une grande Pier· 
1·e Bra11lm1te- naturelie. 

Au sud de la I'ìe1·_qe de l'Arof,,tta l'aréte · eontiuue n tlesr.endre h étissée 

de clocletons, de pyramides et d'aìguilles de toutes dim~nsious et de toutes 

fòrmes. C'èst une- scène phantusmag.orique et efl'rayànte. La. h1nttè.ur· de ce·s 

clocletons va au.fur· et à mesur.e 01 climinuaut jusqu'à ce que offarr ive à U iL 

autre col qui livre de nouveau pass11gA de la Combe de Fande1·y h celle: da.. 

Cr#i:te SèchtJ. J'ai fili r Ju, werniJi·e traver;:;ée alpinistique de ee petill cOl d e 

Fil.udery à Crete Séche lé l.er aoL\t 1919, 

Pòur gvavir ce co1 du-còté. dè Crèt0 Sèche on va jusql:l:'à lte·:'!t.r emièé-su-. 

pérleure du plateau de Crete Sèche au pied de Ja- muraille de rochers qni 

•rnr~no·r.tc le Plan· de, la• Sabbia cit -de là on' pr€i1id à l"ouest· d'abot d ' t>ar des. 

gf-b's Llo'~s- et· en·suite-. p,ar-,une Jongtw __ glavi ~1ière ' qui ' porte jusq~1\an et>!: .DU. 
.c.~PM!&t~ilt~1!~ 11.~"""lllil~mr.~ taillf!' dlà~ ' li\~ r·odrtJ~ Ò1••:?M1)t'fi -tk 
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i;nu.:he du couloir J'Ul' le rocher g:ùonné. Gè couloir c .~t 11s3ez llsse èt da.n!!I, 
!la partie élevéc, la. lèvre supérieure de la montagne s'arnnce sur Il•. lèvre. 

iuféricurc en sorte qu'1l f!'y forme m;1c bnrme d'une cinquantaiue de mÈ:tre.s. 

tle loug. A ca•.ise de celte particula.rité j'ai appelé cc ool 

c.·.1 .... r.:r•nd Har111é (28;}() m. ?). On contemplo. d'ici, to,ut à SO~l. 

'-iso lilS dcux ntllons oµposés de Faqdcry o.i de Crète Sèvhe. 
- t..e vallo~ dc }'11ude~-y est le lit d'un grand glacier > on y distingue. 

t.rès Lien les ancicnnes moraii1ea: eu plusieurs endroits elle!- présentent de 

petits pl:ms ro.1;1di(ormcs, c:reuslls da.ns la moraine,. anciens jardi»s de gl11cier. 

ç .;s. difflirentes lllO.r\l,iDCS. SO réunissent au pieò Cli UJ.le Seule. grande moraine 

frontale dérobt;i.e maintenant sous una forét de conifères sur !es Jlancs de la

quellt' s'étagent Ics plus hauts champs de Llé de Bion:iz à l"altitude de ISJQ 
lllJtres cnviron. 

Le \'allon dc Crete Sèche est plus gazonné. Vache11 et génissons vi€.n. 

JJCnt broutcr jusqu'it l'ex~rémilé supçri~t)re du (>lateau de Crétc Seche qu.e 

h:nversc un J,'.niss.el!,U ti.tntòt creusé dans. I(\ roc~.e, t(intot c~mlan~ su.r un lit 

d·e terre et de pierres apportées. A I'q;irémit~ sud dc ce :r,ilatçau, s~u: le f\.1 
de la mo1'ai~ie, ém.erge u1~ gros 1·0<',. apl,l_el~ Lo J1e• rio di 0'.JJ:Crnemen (le 
rocher du Gouvernemc:t;i.t), parco que du temps de I~ R_évolu~ion FrBJ:M'~is.e, 

le gouvernement arntt mis ~.i un piquet de scl<;lats fn_ire lll go..~dc du Col, dc 

Crete Scche. On vit encorc pendant longtemps les mtH'.S en maçon.neri~ .le la 

lnraquc fai te par }es militai~cs ~ auJonrd'hui il n'y I\ µJus q.u'u1,:1e petitc piace 
pluuc an s.ud-cst du ro~. 

An sud du Col du Gr~nd B~1:mé, l"nrète s'élèxe de 1,10~tYeq.u d.'u~ se\1l 

~gml tlans les l_\Ìrs, (ori:µç t~.ne çspèce de tqur g1'(ltesq,ue p.ni3. alteint so~_ poiut 
culminant on la pointe fine et p.}-ram1dalc que j'ai appelée 

Poh1Ce B11e t_2'Jò0m.?1, lor8q.ne a'(e~ le guid.e Jforclaz Thçodulo 
j'en ai fait la première a.sccusio11 le. 4 aoù.t 1!)~3 .. lei se µi:ésente une cuÌ·ieuse 

tnomalie de perspeotive. Sì vous reg~.lì~.ez (l.u. v:~llon dc Crete Sèche l!!o 
partic de l'A1cletta qui- <lesoend clu Col du Grand· Barn~~ à l'ai~t~i\.le de Crète 
S }chc, yous distinguez nettement trois J?Ointes sur çette a.i;è~e :. une pointe 

il-·mLialile à une tour tout de suit,l;l au sud du çol flusdit et qt\i semb~e la. pl.ns 

}1 rntc pointe de oelte }>..'lrti~ de l'arète,. pnis au miHeu li! point~ :Ql/-c et a.\t 
fmd l'aigtdlle de Crètc SèchQ; si au contraì~ vous. regardez. la susdite arètc 

rlu Vallon de Fanòet;;}',_ vous 1f-observez q.ue deux pointes: l'aiguille de Créte 

jtj }chc au fond et la pointc Due ~n dessus: d.e la tom: paf! de tra.ces :_ ii.. >'~ 

1)}aci1 vons ne voyez que l'épaule nord de la pointe Dnci. 
A u snd dc In iiointe J?uç, l'ar~t~ {oqnc cle\)lt llrotubè·ral)ccs aignes 

:p 1is i:o1i1be aq 

Col D1ie (2750 m. l') •iol facìlement .accessiblc des deux versnnts, tous 

·\es deux en glnvinière; la glavi11ière Est tròs rcsserréc seml>lo obstruèo· ÌltL 

· J!O nit~1r.t• r;\_\' UDC ·(jr!lndc ' pWi'rCJ. · ~ · Ja ght Ti~ié~~>- lJLf.C~lof. ,·cSt 1tn&ii'fs 'i·a ~i àc : de C~ 
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còté le c"iemin du Col de Gra.nd Barmé est commun avec celui du Col r.u,., 
j,nsqu'au sommet du gazon; quand on quitte le gazon il n'y a plus qu' une 
\;ingtaine d~ minutes pour 1tl teindre le Col Duo. 

Au sud du Col voilà de nouveau fenclnnt l'nir comme une lance,. un 

~ang et . magnifique monolythl', puis plus hant et le dominant nu sud 

J}.ll~ullle de Crèh~ ~èttbe (2807 m .) que j'ai asconsionnée anssi 
pour la première fois le 4 aoC1t 1913 avec le guide Forclo.z Théoclule. 

Au pied de la tace sud de cette aiguille, s'onvre de nouve~u un peti t 
Q;)l en forme de selle, flanq né au sud d'une peti te arMe rochcuse dirigé J de 
1. ouest à l'est. 

Ayant trouvé dans des Reconnaissnnces de l'an 1500, qu'il y a dans ces 

~jg:ons une montAgne appelée Tour du Freyteus '?u du Freyty et conj ecl:nrant; 
que cette Tour pourr11it Hre très bien notre peti te arete rocheuse, j 'ai pensé, 
~our rnaintenir ces anciens noms d'appeler le col susdit: 

Col du Frr11,· (213'.Xl m. ?) et la petite pointe déchiquet éo _nu sud; 

La Tour tht Fr .. y1,· (23J.O m. ?). Sous cette Tour cro'ìt une foret 
o'nirsemée traversée par le chernin de Faudery qui m éne à un petit orato:re 
<lédié à. S. Roch et aux villages de la Serva. Quelques centaines de mè tres an 
d3ssus de l'oratoire, le chemin oòtoye un6 énorme pierre p1ato po~ée sur une 
11.utrc pointe poìntue qui l'a arrètée dans sa chute. Les paysans J'appellent lo 
IJci-no Plat (la pierre plate). Les bergers s'amusent sur cette pierre et le:;; 

douaniers y gitent quelquefois dessous à l'affut des contrebancl ie r.•. Les vill é
giateurs de Bionaz qui n'ont rien n faire ponrraient bien rnon ter l:l voir, 

JJ, GR.OUPE DE L' INVERGNAOU 

Presque en face du gronpc de_ 11Aroletta, sur l'envers ou r iye gauche 

de la Combe de Bionaz, so dres5e le petit massif de l'Invergnaou. 

Ce mot im;erg11aou est un adjectif patois qui veut dire de l'e11 Ì.•crs: 
ninsi les gens quì habìtent d rcnvc1·s d'mi pays (par oppos:tion a l\ m droit.) 
11ont appolés lcs invergnaou. Une niontague situéo à l'envers est appelée ici 
I' lnrcrgnaou; aillei.trs com me à Cog.ie, I' IÌ11:c1·gncu; à Rhf,ru,es l' flwc1·g11a11 : 
la finale change, mais c·cst toujours le rneme r~d ical de r en~n·s. 

Commençons l'étudo de ce petit massif de l'Invergnaou par son. extré. 
·mité sud constituée par la Becca de l'Aquelo\1 (anciennement ]:i, Cullà, la, 

Cullò). Faisons remarquer que la cote de 3324 métr~s attribuée par les cartes 
à la Becca de l'Aquelou est certainomeut exa.gérée: si on adoptait la cote 3224 
'rn ., on 1:1'approcherait beaucoup plus du vrai; mais probablement méme cellç· 
ci èst encore trop forte et qui · sai t -s~il nè fa'udrait pas acl opter l'alti tua e 

.~121 m.? Daus ce cas, la ca,rte aµrait _ fait une coquille en écrivant 3. pour ~ ~ 

;, . .. 4~ yie~ u,'?f~ d~)~ J?.e g~;& dç_ l '~~e~op s'ci.tivre .!~ : :" . . 
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C.•I de l ' _\••a.;s,ehru (:2DOO m, ?-). Dti, cò!ié d'O' Nfonbrgn0cya; otl' mon-t'e à: 
cei- col pa_n u.n long cou.Joi1• a.ssez dangeroux- et qtti; se• 11ét1·écit beaucroup· itu 
s:immet. Dn còlé dl' Vessonn on· mou.te. j u:sq-u?en '\'tre· de l'rti Vi'eil!'e-, pt1i's on: 
oourn.e à, a;ngle d,roit. v.ens. l.'E.s:t,. et 0u ewfi-1~ le· li·b d!u torrent otr c'Ouloir qui 
scmble supal'.e,i;· bi. m:onfa•g.1m d:e l!A\qtrnlbu d:e.: celle de l'I-m~ergna·o11. 0n• re· 
m.ont-c ce conloir assez long:, large et rap'.de j usql1·'t\ un gros roc blancht•tre 
qui semble l'bbsll!'UC't'" :ur somm'er. Quand on est ·a~rrivé à ce roc, on monte à 
sa droite- c. à. d-. 11.tt· sn:<f d?ti.bord. p-a:r rocli·e1• pui's par ga.zon jusqu'à une espèce
dh nez ou prot·uùS1·a.11:ie q.ui· domi·ne" le jon pet;it; valion d'n Col d'e l'.Ac1uelou i 
d•ici, oa sa• IDt-t.:i· su-r fe> C' ):Urrt0cle• et trmtqtrille nevé' qui' remplìt le fornf d:e. 
e~ joli vallou et qtti vous màne doucement jusque sui· le Col de l'Aquelou. 

Lfl) couloic on J.it d't.1- t0'r1·e11t' on coml\e· ctont est foi · cas est appelé par 

le& dia..5sem•s- de fa !Ocalité l~ Còr11be· de· l' Etrescntl'rr . • l'ì.i battn beaucoup la 
1n-Jntag.no,. ma~~= l'()Ur' le moment J'ifr rarem:ent trou:vé nn spectacle plus gran~ 
dbse. A cfrtte com be viennenb se jet'er- t·ontes !'es nvafanches qui' descend'ent: 
de> fiaucs occid~nta.ux de l'Aquelon et de J;Invergnaou. Elle est encoI"e P.J'esqne 
pleine· d'e neige eu automtre: ima.ginez la neige qu'elle contie1'1t au commen· 
cm1o:nt. cù:l. pdntem.ps: llt.'t<s . ce qu:H. y a. de plus: beau.. daA.rs .cetti'e combe c'est 
q;uo:: ses. par.o;is. d'un. còw et d.e, Pautre, Oll:t p!Us. da· cent' mè:tr-Os' de· Jìa:nt:nn1•, 
s:mt v.e.1~ticaJes et; se . maintiro.me}lt., afosi pendant: mw, heure• de: mont'ée1 C'èstl . 

un. spectable effni.y.ant,. L'hemme: si. peti t.: et! q1Ui> monte péniblement pns' à J' :tS" 

en i:es·te. comme. écrasé .. Qµe, le · clterGheu1· d~imprsssion:s J'.e:rrron.te · Jiy. Couloìl' 
dti, l' Etresenda et il sa·tu·a.>,. m!en, ilfre, dess nou:v(llles-i ll n:y· a· pas trop de• dm1• 
§~rs de_ pierr.esi car. cellescbslaor,i·.€\'.tent; smdes>neplaoiisi q.ui: se•tro\we11t d'ì.tn cò'té 
et de l'a.u.tl·e , au. som_m:et· des deux:. parois. Le·, replnn. qtfr es~ sul' lw }l!lil'ÒÌ' ·dc 
l' .!.q uelou est appelé la Tsarmelta rii te.I/e (la charmette des brebis\ car c'est 
lii. que viennent clta:~me1· les brebis de Vessona. Ce nez dont ,j'ai parlé ci 
devant est au dessus et à l'est de cette charmett:e et oft'i·e un magpifiq~ie: bel; 
vedère sur les pointes de l'Aquelou et de l'Invergnaon. J''ai appelé cette proht· 
bjr:i.nce le Ne.z de l'Aw1.elou comme nous . avons le Nez du LyRkannn: 

La .. comb.e de- l'Eti:esenda. n-e· s'arrète nas· i\ lacroehc blanchiì.tr.e ci , def; t::·U~·: 

le couloir contirnw J~fos éttoit et nhls rapide jusqpe. sur. l'ar.ete: .ici il. fait' col, 
et· un· autre. coulbir reprend. ii, . ce ceri pour de.sccndrc dans, Ja. co.mbe de· M.on,· 
t:ignaj•.a. J'i:ppelforai · ee col': Còl Je tl::tì·esemla .. 

Elitre Th Cbl de· l'Btreseuda et. le Col.de l'Aqnel:Jn conrt une areto qui 
att'eint' san point' culinin1mt: au desJ;us dn Col de l'Etresenda et.d(·scend. ens11it~ 
cn formant· quatre on. cinq petites Eointes d'altitude décr.ois·E".lUte.j,nsqu:an Col 
d'rl l'Aq}ie~u. Le guide Forclaz. Théudule · et moi., le 4 septembre . 1.nlS,, a_pr.f.s 
avuir: remonté la. Cènnbe da l'l;ìtreseucla;, touehé le Nez. de J'Aq.uelou et·. le 
C.Jl · d~ l '~<\q ,n'efon . a\'O!lS traversé toutes ceS p,ointes_et .S'Oll11lleS VC1JUS.j_nsq_·u',à 

}li. pointe l~ ph1s_ lmute. Nous aw:ms twuv~ :gartbut dos pstits hommes cle 
l).ie-r-r.e, Iìa . poiiite . p_lus hmrte .1~11._vankntrhrt,. diJ, nmn,, uuu .J:iwn us appelée.: 

-~· d'~ · UE't'r.e•~••dR (troJ} inJ ?-9/ -~W nb!~tF dir_ lih lli,,-eca~. l'arHe 
tor;\lo\i · bt l1 5 <:'[t1 C!.1le·nit<èm-d~t~~ !,~~;!!'ft>.mt\b.,~!!7~. ~if$im, -.;,~;l:;-1-1';~,f' 6Ù? le 
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.f':ot A• .l"Ft•rr1u•11de (.Z~t<J:l ;ro..P) . .J~tte:ì,g1:Ìis e.e- 0Òl ·tout. f> eul le 4 
j,ui~l~ l 919 par l'aret~ ~i,ui le reti-e il J'Jnve.t·.g;naiou. À!l\ ::i.o.rii :dtt1 t:l0l >d'e ~"1.E'h>e· 
_$ii1Ud.a, J'.ar;éte mon•te Q..o nou:ve1rn peindawt :un q11mrt 1l:'htnlt'C ie't reQ?'ScNtd •Nl. 

~iCJ de l'Invergnaou. J'ai oppelé Je p)int culminant de c !tte ar.3te où . se i.lt-ess:iìt 

nussi un homn~e de pierre: 

:ife1'ea fin itl~.l~?.1' .(:;:'!JjO m.?') : et voici ponrqt~oi. S.nr la face ouest 
de cette arete, j'ai compté, sans !es c1rereire-r, ·une huitnine de petites plante c.; 

de mr·lèzes. Jamais je n'ai vu le mélèze si haut: entro 2800 et 2950 mètres '! 
Ces plantes 11'étaient pas bien grandes il est vrai: !es plus élevées 11."aient 

cinquante centimètres tout au plus; maie elles 'étaient bien Yivantes, et si elles 
av11ient 011 de fa terre à leurs pieds au Ji.eu de n'avo[r que l'hum:ditc de quelqucs 
tissures de la roche, elles auraient pu etre Lien plus grandes. Quoi qu'il en 

soit cette spécialité m'a frappé <'t .i'ai voulu en perpétuer le sonvenir en cl m-

1iant à cette pointe le nom de ses petits habitants. Les chasseurs de Bionaz 
donnent le llom de Tor corbe (tours courbAs, tours penchées) :mx peti•cs 

pointes qui constituent l'arete de la Becca rlu illaè::e 
Entre la Becca du Méièze et la Becca d'Invergnaou se creuse de 11ouvean 

n ·1 pet:t còl access!ble tant dn coté d 3 Vessona que du c5té de 1'Jontagna_ya 
qtnique le couloir qui y mene soit très rap!de de ce coté ci. :rappellerai ce Col 

Cttl tlu Mélèze (2920 m.?). Au norcl dc cc Col,_ on trouve d'abord 

sur son 011est une petite pointe qui est la. cime terminale de l'aretc montant 
entre Vcssona et Mont Echeut, puis la roche se dresse subitcment pour 
lormer la 

De•eoa d ' l1n·er511aou (29G7 m. ). Cotte becca se subdivise en trois 
pointes qu'on pourrait appeler la Becca Ouest, la Becca Centrale et la Boera 
Est: la Becca Ouest, tonte en dents de scie, a sellsil:>Iement la meme altitude 
que la Becca Celltrale: elles semb1ent dellx pointes jumelles. La Becca Est 
plus écartèe, constituée d'une roche Llanchfttre, est un peu. plus basse. I a. 
Becca Ouest forme le somrnet clu yallon de ],font Ecbeut; la Becca Est do· 
mii:: e le sommet du vallon de l'Invergnaou; la Becca Centrale consti tue la cime 
àe l'arete divisoire entre les deux com bes de li.font Echeut et d' Invergnaou. 

La Beccll Est projette en bas vers le Nord Est une aréte qui sépare la 
Combe de l'Invergnaou de celle de Montagnaya. Le pieù de cette arete forme 
dcux protubérances asscz remarquables. La plus basse a reçu le nom solenne) de b. 

Grand Bre•A (2657 m.). Elle domine le tramai} dll Bachà. 
La Becca Ouest de· l'Invergnaou pròjette au contr:tire vers le Nord Oucst. 

une are '.e descendante qni sépare la combe dv ],font Echeut (m1;11s sicc1•s, 
mont essuit des anciennes reconnaissances) de celle de Ve:isona. Après quelques 
1n·m.t·.::s dc descente :rnr cette nretc on trouye .me pctite poin.te que !es chas· 
senrs uppcllcnt 
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(.a 'l'er Dhu1twe (la Teui· bla:nche) (28:xl m.i'ì et qti1on dist:ttglle birn 
du vnllon de Vessona. Deux cents metres encore plus bas, vous etes Il. cl:evi.l 
s ,a· un col !Jerbeux du coté. de Vessonn. et picrreux du e6t~ du 1fo.nt Ecl.en t. 
C'est le 

("ol tlu Mttnt Eehe11t (2GOO m. ?). On y passe pour nller du tramai! 
d3s . Ombre!ntse p:ront Echeut.) au tramail de l'Arnou (Vessona). J 'a.i :·fait ce 
col e t la Tour Bianche le 4 juillet 1919. 

Anni::: HEN' i1Y 
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Asccnsious cln 
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t. Afl(1ElfSTON'S EN 1919 

Onrnu Y1td!)11i, 0111•·t1 mbli«tft 

'1t1mltm 111u11da11t .OftlMl 1ft 

S. Ua r tbH 111y , Il! 1 <•c :11rn• )'. 

.L'11.nnée 1918 e s t t.cru t i\-fa lt m isé r:otL!o en a scénsiotrs. Fa ute de ini eu~,. 

t1011s commenç.ons p:\r l'ascensiun c:lassique da 

GrR111I Paratll111 (4061 m.) gravi le jour 18 :to1:1t l;at 1e Curé de V11l
s_av arerÌche César Perron -accon1paguant Ies R P. Jésuites Bo(u·g, Cotirt. , de• 

Ge-vigney (celtti'ci pri vé à la guerre do i' -ts11ge d'un bt"as", et J acq uet: • C'est 

la pt"emière fois1 m'écrit Periot1, que je fais le Grund Patadis da ns une journée .
:Messe à deuic heures, dép:trt de Valsavarenche à t roi » heu t es, s'oh1met deu:X:: 

4eures de l"eprès -midi, d1•purt 3 hem·es, dù re io 11r a Valt!\Y8renche u heUHlS .

,fonrnée splendide ... 
Oes Pè1·es Jésu_ites q ui habite11t à Dolfeilgo e t vienmmt t<>us !e s étés 

passer quinzeJours de vacances à la Curt> d'Authey, emploient cts quelqnes' 
J •Ur• à faire éles ascen:sions . Le 24 juillet le Père Bourg et le frère Marauri 

gravireut le Chiiieau dcs Dt1me.(; le 29 jtiillet le Père B-ourg et Jttcquet," !es' 
1''rères Ballestraz et l\farat1ti ascensionnère11t le G1·a11d Tourna'm. 

Col Ou••t Bllu1ehen (3-!91 m ). A bl1.) Henry seul , le G li.Out, par 

Cha:nen, la Comba de Sttssa et !es roohers Lt'ioos au sud du Col. Descente d1f 
Col jusqu'au Glacier de 8assa en une langue glis~ade de 500 mètres d'altitude. 

1'Io11t de la BAh11e (33.f.2 m.) et a .. ., l\'"olr d4'! 11.\rolf>Un (3160 
m. ?) premidre asccnsi'on: ahbé ltenry et gttide 1';orchtz Théodule, le 20 aoù ' .. 
Partis pour une exploration dans le groupe dn l\forian; 11C1 sud dn Tl'idei; t 

de 1''audery, une chute de pierres qtti nous ac~ueillit ttt1 pied de 18. montée 
du Col Bietti uou:s 6ta toute ~elléité de continuer dans ces par11ges. A)'ant 

du temps devant nous, nous alliìmes 1rn Col dù l\font Gelé (32()() m .) et de
lll. au !\font de .la Balme (3342 m. ). Nous rede: condìrnes en suit-e nt1 Col d llt 

Ìfolt (hlé,, p uis :;m CoJ <ie Faud·èr y et e0toyant le pieLt ou-!' _t d~s deux 11oi~1€~ ;· 
I !~ 

4- •. ,/J. 
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.{o rd et Su1l de l'Aroletta supé 1·~enre, 11ous travei·:'àme;,; le Pas (/,1, 1-J,nmols 

et fimes la prernière a :>cension du 1Jcc Noir del' Aroletta. Kous redesc: n :ìmcg 
par la paroi E; t au Pian de la S::d.1bla. 

Gr1uule Ho'°l1èr.- (3326 m.) .. Voic.i cc qtrn · m'écrit l'abbé •Bionaz: 
e Celte nnnée, si belle pour le temp~, j e n'ai presque pus bougé. '!;out seul et 
n'ayant 11 11tour de moi qu e des gallinacés, je sui!! allé siniplement à la Grande 
]lochè1•e le premier clu mois d'aof1t eu compagnie dn professeur Gallico et de 
Anito Thomasset. Journée splendide. On voit de là hn.ut les lacs du Grand et 
du Petit Saint Bern:trd •. 

Col du 1'1ont Gt•lé (3200 m.) : abbé Henry et guide Forcla z 'Ihéo
dnln le ::.o juin. Partis pou r le Col Eietti, un brollillard épais et la neige qni 
tombait nous firent manquer 11otre hut. Nolls obstinant, malgré toutes ]es 
chance;i de prob:tbilité .défavorablcs, nous t ravcrsrimes to ut .le Glacier de Fan· 
de ry et vìnmes au Col du ::lfont Gelé. lei la tourmente s'ajoutant au brouillarc( 
et à lii neige, nous corrigca de notre obstination. Force nous fut cle rctraverser 
en tonte hiHe le G lacier de Faudery s ur nos pistes que la neige effaç,a itde plus en 
ph1s, Arrivés anx Litcs du ::llorion nous perdimes toute direction. Pendant troi;; 
heure~, sous la neige qui tom bait épaisse, et au milieu d'un brouillarcl intense 
JJons courùmes com me dcs désespérés sur ce platean, _reyenant ;,ans cesse sur 
11os pa~, Hans trou Vel' aucu ne issue. No us .étions pourtant clans une région q ne 

i10:1 ~ connaission" tons le;,; dcnx parfaitemcnt. De guerre lasse , nous nou~ 

jetiìme!1 s ur Ics flan cs du J\font Gelè. Une é,cfaircie nous frt . voir le fond clu 
vallon do l'Ean Bl:welie. No us y df,sccndìmes. A pein~tronvé le rui ssean nous 
fùmes ob ligés de le suiyro à un mètre do distance pour ne pas perdre de 
nonveitn notre cliem in, tellement le brouillard é tait épais. Nous arrivftmes ~ 
Valpelline mouillés comme d0s rats. 

1• .\111"' de PrR cl t> n;e,u (31QO m !') : 1)1·emière asccn.•iun: nbbé Henry· 
"Pul ] P. 12 ao1:U. De Valpelline it Bionaz, Pouillayes et Arbiilre; trnversé de. 
l 1ollest iL l'est lit qucufl dn glacier <le L;:iseney; rnonté s nr '5011 .bord clroit et· 

nttaqné d'ici cette tour massive qui forme la presqne extrèmité de l'an'.!te de 
T,ivonrnca l:iquelle aréte tombe ensllite sur le Col dn Mont Dzalou. L'aseension 

de ce~te ci n) pa · son ép tt1le no:d 1u m'.Lya.ut p .t3 sem '>lé bien a venante, je · 
trave rsai du n or l au sud su r le var.;ant d'Arbiè re le pied ouest de la Tour · 
et vìns sur la brèche qni est au sud de la 'rour. De cette bréche par l'arete 
1<11 1 de la 'l'onr je parvins sans difiiculté au r::ominet 01'.1 je ne tranvai ·ancune 
tpce d'a;;ce1ic;io 11~ pré-iédent~s. L3 chalet qui est le plus proche dc sa base 

éti1t P,·a de Dea, je donne à m:L to ·1r le n)m de D'.ìme de P1·a de Dieu et 
à la Brà.::lie qui e;;t à s :rn sul le no:n de IJl"idté rle P1·a de Dieu. Cueilli rn,· 
la cime: le1icanthemwn al1,inwn, anrfrosace helvetica, .•ax1fraga muscosa, 
ar lcmi• ia glacialis, 1«t1wnculas f/l xcialis, silene acaulis, dra'1a aizoide.~, pnten · 
till,i friJ'da, clùclunia· verm1culari•, celra ria nivalis. R ecle:'lcendu à la Brèche, 
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µar le magnific1ue glacier sans crevasses, je vins au Col de Llilseney (3100 m.). 
Clleilli ~ 1r ce C)l: saxt/Ì"liJa awlrosacea, bi ifu1•a, mu<cosa; an:lrusace ,ql · • 
~iaiiò . H.entré a .Valpelline dans la soirée par le m '.l me itinéraire . 

• Kont •'nlère l30GO m.). I,e Chanòine Jules Rey y accompagna le 

20 aoùt le capellano Facta, l'aLLé professeur Fea, le vicaire Glésaz, le pro
fesseur Hi va et le sculpteur Giletta . Dormi la veille 1\ Chésòr~ descend us par 

l'arète . de Vcrtosan. 
A propos du Falère, l'abbé Bionaz m'écrit: •Le 25 juillet, dans un e 

ex:ploration sur le .~ Jbncs du E'alère, je renconti·ai un group3 de cimi j eunes 

smur;; de Saint Joseph qui venaicnt de fairo inlennelltiment l'asccnsion p-rn

premcut dito d u Falèrc •. 

IT. !S:JENSiONS EN 1919 

Je suis tout fìer et t.out lieureux de cornrncncèr la rola t ion dcs a .seen· 

sions de cette anuée pur cell e ,a u 

Moau C'e1·t·hi (418'.l m.) faite sans le vouloir par notrc coll(·gu3 

et confrère Constant Gontier cmé de Courmayeur. L'ayant prié de m'en 
d~nner un bout de rela,tion pour notre Bnllctin de la :Flore, il ine répou· 

djt aimablement ce qui snit: •Nous rnmnleS part:s de Courmayeur le. 10 
septembre à 8 heures dn matin. M. l'ing. Ghiglione (preiuicr mn1tr e skieur 

d'Italie), M. l'ing. N. Rossi cle :Milan et moi sur l'automobile pvivée dc 
l\I. l'ing. Rossi, tous les trois avcc l'intention d'aller f;dre . la t1·ave1·sée du 
l\font Rose en ski (Col dn Lys, Pointe Gnìfetti . ~t Col S. Théaduie ). Ar· 

i·ivés à Chfttillon, ayant appris que l\L Higby, amòrìc11in dn Colorado, ac

tuellement à Milan en qunl.ité de volo~1t>tire daus la Société Américaine 

«'le l'Opera di Jiì·ateflanza Uni··ersa!e, notre ami alpiniste et skieur, ét::iit 
arrivé ce jour mème à Valtornenche pour l'ascension du Cervin, nous nou s 
décidames à réformer :potre ~tinéraire et à. aller rejoindre uotre au1i ronr 

la mèrne 11scen~ion. 

Voicl comment elle se fit: tlépart du . Bi·eil à 9. heures. QQ soh· le 10 

sept. par u11 clair de ln.ni:, fèeriq_ue. Nous mC1I1to11s ce soìr là IJJ.Qme jnsq tl'ik 

la caLane (3800 m) avec le guide N .. Gorret de Yaltornenche. Arrisés 3 
la dite cabane à 2 heures dn matin du jom: 11 sept., nous nous reposftmes. 

jusqu'à 7 heures et 11-l ç1u n;iat.in. A, 7 heures . ùt 1}2 i;i,ous COIJ.Wlençons 

ja grimpade, le guide Goi:ret el;l tè te _avec l\L l'ing. ri_ossi et i:J, •. l'iug. G h.i· 
g1io11e; tuoi et M. Higby en secomle corclée. Limtement tn3is s:Ctrement, par. 

un l10rnps s iile1ldide, nous arr ivi.tmes assez faei).lme~t a\l i;on1l1wt cln MN1~ 
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C Jrvin à midi et <lemi. Lit, au pied de la CrJix, 1·opos d'une ht<m·e avec 
un temps tràs calme et <lot1x: rrfection a:1ondant.e nprè~ hqaelle on allume 
4 cig:uettes. am.éricaines avee une seLile allnmette. :M:Vl. Higby et Ghiglionr ,. 
t.ous deux alpinistes de premier ordre, firent J.ll'esque tonte In grimpade dn 

C.Jrvin sans se se1•vir des co1'lics fixcs. Je ne peux pas en dire . .autant 
• pour mou CO!IJpte q uoique cette a ; cension ne m'ait p.as pt1 cxtren1ement 

difficile. 

Nous p:i.rtons p'.Jur la descente· sur le c6té suis ;e à 1 heure et 112 

"t n0us arrivons à l'lfonrli au pied du Cerviu à 7 heures l[Z du soir. Nous 
sòmmes fatig,ués mais pas exténués, et après un repos .de deux heure~, 

mociestement r éconfortés par un so11par qui nous co(1ta 18 francs par tete, 
i1ous repartons et par le Col ~'urg:gen nous: arrivons à Breil à minn it 
<lu meme soir 11 septembre. Nona fumes: tous' satisfaits cle cette magnifique 
ascension • , 

Après la grande et belle ascensiou du Cervin, void !es ascensions 
pi us mode:;tes : 

ltlont EnlllhH (355!J m.). L'abbé Plassier m'écrit :· • Je partis de 
Saint Pierre, 9 septembre, avec deux compagnons Joseph Persod et Jo
oonde Pùlais à 3 heures du matin, Traversée des collines de Jovençan et 
Gressan, Col de Chamolé. Au·ivée an sommet de l'Emilius à cinq heures 
d u soil'. Nous repartous à 5 h. 40. Desoente par le couloìr qui. SI> détaohe 
nu couehant de lit Statue. Da.ns 20 minutes nous dégringolons au Lac de 

)' Emilius, Coucher aUJI: ch(ì.lets de !'ila sur G ressan. C'est notrc pe1'(ur-

111cmcc ''" 

Dee"" llay.-Ue (352.J m.), J'y oont1uisis lo 8 aollt le Docteur A. 
Grillo de Verceil et son beau fl'èrc l'a vocat Martinotti cle Casal aocom
pagnés clu porteur Brédy Elie, par la Combe de Vert 'l'san, et le Glacier 
Ouest de Cl'mrdonney. Martinottì s'arreta au 1·led de la Becca; sur la }le

Hte proéminenM pyramida:le cle frontiòre où se renoontrent troi·s aretes: 
celle qui v ient de la pointe du Mont Cerf; celle qui vient de la Becca 
Ilayette et celle qui vient cle la Ilayette. Je crois qu'on pourrait bien 
11ppeler ceite petit.e p:roémiJ1ence: le Nez de la Ra~·ette (33901 m. ?). Du 
Nez, nous fùmeR· au sommet de la Becc11 Rayette en 40 minutes. Au retour, 
rallai inspectionner le sommet de la Re:yctte· (3400 111 .), somm:et neigeux 
et. cn oorniohe sur sa partie supérieure et rooheux quelques mètres plus 

bas, le t ou_t à cinq mi~rntes à peine à l'ouPst du Ne% de la Rayette. 
Sur la partie rocheuse de la Rayette je retrouvai encore la carte du pre
mier et probaùlemeut unique ascensionniste de cette pointe: M. Longtaff,. 
Chrùt Chul'Ch, O:r{o1·d, 27. aout 1897. 

BerqUt"ll tl'..lrttlèrP (3442 m.). Je fis seul l'ascension de ces 
troi:> petites pointes le 14 juillet par le vallon d' Arb ière. On èomptait demc 
Lecq11es d'Arbière: mais il fout en compter troi11: )a Becca Sucl (3420 m.) 
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<> oust ituée d' une pelitc u étP. cn di'recti.on s uJ ouest no~·d · ouest; la Becc.fl. 

Central e \34.10 m .) consti t uée d'une peti te 1our c n fo rme de bantte de 

1rètre; la Becca Nord (3!12 m. ) qui se lai ssc mou ter fa1;il cì nc n t rar le 
versant d'Arbière. Entre la Becca Nord e t la Centrale sç troti\·c un pet it 

lao en forme de cceur a.llongé (30 mMres en . iron de long su r l ~ mè1. res 
de large). Les Becques d'Arbière, du còté de .l::i oua z son t de véritables 
a1censions pour dames e t commençants : cilea présen hmt une nmguifique vne 
sans dangers ni clifficulté. Récolté sur ia :Beccit Sud : sax ifraga oppositi· 
{ofio, geuin i·cptans, androsace glaciafis, artem isia spica ta, pltytcuma li c
uiisphcl'l·cum, stcreucaulon corafluide~, clarlunia i;enmcularis ... 

Tèt4' Bhu1el1e tle D:t· (3421 rn .). Abbé H enry et flc cteur A . 
Grillo le 18 j uillet par b Ca ba ne cl ' Amian the. 

C'ol Garro11e (3200 m.). Cn ré Victor Anselmct et abbé H enry le 
19 septembre pa i:- 1-. Calmne cl' Aminn the. Pl uie,, nei~e et brou illard toute 
la ,iournée. 

Beeea de Nona (Sl~ ru .). Chanoìne Dalle, vìcaire de vill e Glé':'aZ ' 
Caire et Corué le 27 aoO.t par le Col Carrcl. 

• 

Vlerfie de l'.lroleUA (3100 m. ?). Premièi-e asccngùm. Curé Victor 
Anselmet et at>bé Henry .par le Pian dc la Sabbia , le Col d e l' Arc• letta 

et l'arete nord , . le 5 septembre. 

Jtto11t Fdlère (3JG2 m.). Vicaires Ba rmettes et Ronco et le Doc· 
teur de Gignod , 'rriknrakis, le 11 septembre. Ils t rouvèreu t au sommet le 

Yicairc de ville G lésaz et Ca ire. 

Poln'e de ltiontlllillRYR (3060 m .). Cnré P ierre Nicole t et abbé 
Henry le 12 septembre par le Col de Cunéi . Hs cueill ir éut en descenclan t 
sur le versant ouest de ce Col le cl1apeau q u'y a va it abaudouné l'alJbé 

J. :M:. Treves le 5 du moi s 1n·0cM mt. 

n .. eea tle ,.lou (3032 m.). I~e curé de Brusson G. Pess ion a bicn 
voulu m'écrire :· • Les prètres Gmt Vesan cnré d'I ssime, Ott in J o~epb , cu r o 
de Fontainemore et Gabriel Pessiou curé dc Brusson on t fa it l'ascension 
de la Becca de Vlon le 11 septembre 1919. Ils part.ircnt d'Issima ver s 5 
heures, montèrent le pittoresque vallon de Sa int Grat, a r rivèr ent a u Col 
Dondeuil ver~ 9 heures, còtoyèrent le còté s t1d . de la Becca 'rorché et 

prirent leur modeste réfection vcrs midi sur le col qui sépare Torché 
da Vlon. 

• Ils se 1iorté1·ent de la sur l'arète sud de Vlou e t après pl us d'une 
haure d'essais et , d~ tfitonneruents iiour t rouver un pas~age , il s finiren t 
j1ar arrivor sur la cime pa r l'aretc clu leva:ut . 
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•Le panora.ma est vrainwnt superqe surtout . po nr contem pler les 
m:mtagn,e> valdotaines et pour suivre le cours de la Doire jusque dans 
les plaines dtt Pil•mont. 

•On chanta en chctmr .un Magnificat de reconnaiss!Lnce et on com• 
mença b. des~ente p::i.r l'arote Est qui n'est pas sans difficultés. En se 
cherchant un pa.ssagè sur des pentes raides couvertes de quelques touffes 
de la [estuca 71w1,17ms la caravaiie mit_ en. fuite un h'òupeau <le chamois. 
ArriVL's au Las de l'arète, !es exc_ltr~io(.;ni s tes desrendirent sur le petit 
giacìer 11.u nord de la Becca de Vlou, et tandi:; q ue cleux cl'entre eux ren
traient à. I ssime par le Coi de Chasten, !es de~1x in~tres arrìvaient à. Brusson 
vars cli x heures d u soir. 

• Pour cette excursion, il est fortement con ;eillable de se munir d& 
CJrde et cle piolet. Ce dernier est néces;;airc ponr traverser la bergsruncle 
du petit glacier de Chasten •. 

f'ol ll'Eufr4"1or (3009 m.J. L'abLé A. Petigat m'écrit. : • L'aLbé 
Auguste Petigat arriv.é de Paris le 2 septembre, part le 3 pour Valsava· 
r enche jusqu'à Pont et de li le 4 en compagnie d'une de ses srnurs, P:er· 
rine, de son beau-frère ?.Io'ise Dcrpont et d'un gar~le chasse, l'adjatant de 
bataille Clément Dupont, fa.it la traversée de l'Entrelor. 

• Pu·tis à 7 heure3 de Pont ils montent l'Arolley, la Mentau d'oit 
ils aperçoh'ent un tt·oupeau de plus de 20 chamo.is. Arrivés à. Rhemes le 
soir à 7 heures. 

• Un jour de soleil et d'air pur qui vaut tons !es spectacles et est 
uniq ue pour vous remettre en contact avec !es sentiments de la nature>. 

Les Révérends Péres Jésuites du Collège frauçuis do Bollengo en 
villégiature ù Anthey pendant 15 jours ont fait !es ascensions suivantes: 

B1•eltlluttn (41G5 m.). RR. PP. Bourg, Court, Novell'l le 9 ~out. 

Col cle Tl•fe11matte11 (3559 ~n. ) l'tR. l'P. Bo.urg, Comt, Philip 
et frère .Mara uri le 29 .i uillet. Itinéraire : Anthcy, Col de Chavacour, Pra· 
111.yé, Cabane de 'l'sa di Ts;111. 

Beeea ele f,u•ene)' (350G m.). RR PP. Bonrg Conrt et fr~re 

:Marauri le 23 juillet. Itinérail'e.~ Anthey, Chalets de Chavacour et de Tsa~1 , 
Col des Orottes, Lac de Lu,soney, Col de Luseney _et arète Est. 

Cel S. •r1aéodale '(332-! rn.). RR. PP. Bonrg,, Court, Gronsse!!, de 
(luisenil, Jacqnet, ::'i 'J•; ,;\lo, Fhili p et !es frères Aohbah e.t Mo uton 1e :o aoO.t, 

!umi'; UEN:rtX 



LES HEURES D' ARROSAGE 
DANS LA COMBE DE· VALPELLINE: 

AU l\foYEN i\GE ( 1350• I 550) 

Colnttrnnt faisaient"i!S i1os pére!i poiii' prc11d11e J!eatt c1'1trl'osagP , chacnn 
1\ Jcur tour et à Jeur heure, au moyen fLge, alors qu'il 11'y ayait pa;; cl' hor
loge au clocher; on mème pas de clochei- et pas dc cloche, et par eonséq nent 
pas d'heure tant soit peu précise? A coup slir, ils se débrouillaient q nand 
mèmc. Mais comment se clébrouillaient-ils? Ce serait curieux à sa\'oir. 

- Qilelques vieux papier11 qui me sont tombés sous la main, jet tent un 
petit jour sur cette question: qnestion météorologiqu·e qui comme telte entro 
thns le champ d'étud.1 de notre pet:te Socldté de la Flore Valdotaine. 

Les Reconnaisances cles environs de l'an 1500 parlent des tours d·eatl 
i prendre à l'heure de pr:me (h1J1·a prime), iL l'heure de tierce (ho1·a tcrci1 on 
fucim·um), i'L l'heure de sexte (hora scxte), à l'heure d'ootave (lt ;ra oct,Wi' ,· 
pato:s C!Jlava), it l'heura dc none (hr)J'a none; lwra menrliei, ltora meridiana, 
h11ure de my;Jo:o1·), à l'heure dcs vèpres (hoi·a i:espc1•arum). Ce sout les hcures 
OLI les pr&tres récitent ces prières liturgiqucs. 

Ccs heures ét,tient nrnrquées ça et li't dans la. campagne et dans la mon
tagne par la course du soleil. Il était telle heure lorsque Ra lumière arrivait 
en tel enclroit; telle· autre heure lorsque sa Jumière quittait tel _autre endroit, 
Un mélèze, un rocher, des bandes de gazon penchées 8Ur cles précipices sont 

appelés la brenva de nona, lo bcrrio de nona, le ra!JC de nnna parce que h. 
lumièl'e du soleil arl'ive a ce mélèze, ù. ce rochcr, à ccs bandes de gazon à 

l'heure de none. Un grand nombre de pointes sont appelécs bt'cca dc Nu11a 
• parce que pour telles localités le sole i] passe derr:ère ces pointcs iL l'heurc de 

none. Une pierre, une roche est appelée la 7Jie1Te du mfroÙ' (Jielra speculi ) : 

on prend ou on quitte l'eau lorsque Mtte p:erre commencc Ìt réfléchir Jcs 
tayons cln solei! ou qu'élle cesse de les réfléter ... En un mot, l'horloge, le ca
lendrier cle nos ancòtr<>s est tout écrit dans la nature. Une générn.tion ensei
gnait à l'autre à lire ce grand livre, ce grand calendrier qµi ne trompait et 
ne variait jamais. 

Voici qnelques données tonchant la maniere de compter les beme~ 

d'arrosnge dans les pnys de Yalpell:ine, Oyace, Bionaz. Ollomont et. Doues. 
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A r·alpcllùw on p~·o nai t on 0:1 quittait l'eau lorsqn~ la lumière d .1 
!'(O]c il comm~nc;-ait IL éclai rer on · abandonnait le petit bois de Doues (snr A 1•. 

! od ), le bo is benni (aux Grangettes), hi combe de Vallochor11. (Bclliouc)i ..... 
unam posam aque · c~piendo ipsam aquam a solis ortu in bo;:;qbeto douye 

( t,t:J9) ; ..... tenendo ipsam aquam hora qua ~ol cub:tt in smnmitate montlum 
( L-1-99) : ..... bora solis occasus in nemore bampni ( 1499) ; ..... quand le solloil 
6ou.che en Ìràllochera (15G8;. 

Oyace a sa principale remarq ne it la Balme rlc Verdona ( à l'en vers et 
an sud d'Oyace1 : ..... capiendo ipsam aqnam :1 ~oli;; ortn in balma de Verdona 

( 14V9) ; ... .. aquam rivi venientem de Varery (Varère) capiendo dictam aquam 
hora qua sol cubat in balma de Verdona (1499). 

P our Pouillayes à Biona:;, nous avons camme cadran le Pont de Pouil
hye,., la Cheriet te (<~rbière) , la Crete des Anes :..... cnpiendo ip"trn aquam 
ora q na sol jace t en laz cltyriety et tenendo ipsam hora q na sol venit do 
ma"'.le ad pontem de pullaycs (1-199) : ..... tenendo . ipsam aquam horn qua sol 
oritL1r in ponte de pulliayes usqne ad horam qua sol cubat in c1·ista asinornm 

\ L499). 

A Oilomont, on attend pour prendre ott quitter l'eau que la lumière du 

solei! frapi;e on guitte le Créton de Doues (1\font Perrin s~u Valpelline), 13 
I'arche t, le Baravex (au cot:_chant de l·Eglise), le Baselluys (Basoull, au levant 
de l'EgJisc), le J.font Marioula (sur Freyssonère) : .... capiendo aquam hora qua 

~ ol oritur in crestono douye (1527) ; ..... hora solis occasus on parchet (1527) ; .• 

a soli s orh1 in ponte de baraveys (1527) ; ..... jusqu'au solloi1 couchant en bas· 
scl lu ys (1565) ; ..... au solloil couchant en son (sommet) ma.riolaz (156-1). 

Mais l'horloge le plus complet et le plL1~ détaillé que nous ayons est 
cei"ui du pays de Doues. lei toutes les heures de la journée sont marqules, 
j 'allai s dire meme )es derni henre<. 

li existe anx archives de la Cure de Doues un pelit 1nanuscrit de .J3 
pages intitulé : Urdulus aquarùin docim 1350 (Hole des - eaux de Doues en 

. 1350). Le manuscrit originai est perdu mais celui-ci en est la copie fìdèle fait-e 

p:H certa.in Aymonet Saluard. 

Pottt' bien connaitre les heures_ indiquées dans ce Rii/e ou E'gance rles 
· eau .. :c de Doues avcc toutes /es fontaine.•, il faut d'abol'Cl étudi::r le clocher, 
Ce clocher est constitué par une montagne de 500 mètres environ d'altitude1 ~ 

qui se fronve a u su<l et en face de Doues sur la rive gauche du Buthier 

C'ette montagne pourra:t à juste titre etrc appelée l'Jlu1·loge de I:o :.1e.<- Chose 
curiense ! des particuliers de Doues possèdent encore aujourd'hui en consor• 
t r rie les ptt turages des pieds nord de cette montagne q uoiqu'elle soit tonte 
s it uée cn dllliors de territoire de In. Commnne de Doues. Cette montagne .qui 

est an sud dti pian de Crusivy qu 'ellt3 surplombe est resserrée entre deux 
comùes: au levant la Grami. Comba ou Comùa de Vallochéra ou Cornba de 
Bellionc, et au mid i la Comba de Valdrache ou Co:nba des Préles qui vient 
}lllO.arir dans le llulhicr jnste en aval de l'aqacduc qni porte l'eau à Ro1e11. 
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Tout h fait att .precl de cette montagne, au sud et au dessus du p1an <l-e' 
Crusivy se trouvaient des champs., des prés, des llÌscines et le village_ de · I& 

Rouvére (alors Renuei-y ciu Rouverii). Village, prés, champ;;, toi.1t a. di;;par1t' 

o.ujourd'hui. A leur piace crolt un maigre pilturage et une ' foret .claicsemé" 
an milieu· de laq nelle on aperçoit eneo re des 1mns dP. 1mn·s restes dé rnaisoni 
et des petitcs t}laccs gazounées soutcnues par des murailles, restes de c1iamps 
on de jardins.-. 

Ce village a probablement dù èt-re tibandonné par su.ite de la d1ute de 
pierres et de rocs · qui se détachent incessamment de la montaii1€'. 

Voici maintern.nt commeut on lisait !es heures de la .ioum.00 dàn~ ce 

grami ca:dran de 5 à G cents mètres d'altitude dressé en face du 1iays de 
.: Doues. 

I~e matin, quand le solei) édairait le sommet de_ la montagne, c'Mait 
une telle heure; quaud le so)eil, descend<mt la montagm', touchait !es plus 
hauts chap1ps_,de la Ronvére, c'était uue aùtre heure; quand il touchait· ies 

prcp1i{lres !Uaison.s du vill~ge, c'était une ai.i tre heure encore; ·puis .; tout le 

villa~e était ensoleillé: aut-re heure; puis c'était midi: none. A près mi<fi, de~ 

p:erres brillantes fra:;-.pées par l"' soleil commenç;:tient à luire dans la ·paroi: 
!llle tel\e heure.; quand ces pierres ne . refiéchissa.ient plus la lumi€re, è'était 
une_ autre heure; hieutòt l'ombre· remonte la grande paroi de la R.ovère et 
atteint !es maisons du village: autre henre; elle att\'>int les plus hauts <:hamps: 

autre heure; ~Ile atteint !es plattes des chenes (plathee deys chenoz): autre 
heqre; puis le sommet de la montagne: autre heure; puis tout reutre dans 
!'ombre: dernière lteure. Le solei! fractionnait ainsi régt.lièrement le temps 
pendant. la matinée q u:md il de~cendait lentement la nlontagne et pendant 111. 
soi1·ée ·lorsqu-'il la ·remontait. 

Mais voici le texte merne ou il · semhle qu'on voit encor mieux se mort· 
voir dans. la montagne .Ja grande aiguiHe _de ce gigantel'lqwe cadran. ' .. 

On peut distinguer <laus ce Ilòlei q uatre toqrs Oli égances .<l'-enu, ainsi 
dìstribues: 

Premier toun 
... capienèo aquam 1. ab aurora' usque quod sol v1:ini't in campo d·e -Val· 

lochern; 2. quando l?Ol venit in campo de Vallochera u&-que quod campi e d'è 
la lteuuery sint assolloliati. ( ensoleillés); 3. quando campi de la Renu1:lry sunt. 
assollololiati usque 'quod plathee de la Renuery sint assolloliatoe; · ~. 9uando 
pl;i.tee d)l la Re!il:ery sunt assolloliatoe usque ad nonam; 5. a predieta horft. 
usq ne quod lapis de Valochera, incipit lucerè; G. quando lapis de " Vafocheni. 
dimittit lucernam usque quo<l sol" oocidit in rin) . de Crestolio dè Pissin~ 

Guyon; 7. quando sol occidit- in rivo de·,c 'reshmo dll' Pissina Guyon us'què 

q uod sol oooidi t per ecclesi1uu do\·iro; 8. quando sol <Jceidit 1 pe1· céclt>::;inm 
_D.ovtJ) usque ad unam horam de nocte. 

Deuxième tour . 
... <leqet accipere ·aquam 1. ab aurora. usque. quod campus de V11!0. 

cf'.1era1 &it ass•)Jlolìatus; 2. qnando campus , de Yalocheraz sit a. . • lloli.atull 

,f 
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n~~ prima domus de la Heuuery sit assollolliata; 3. quando prima 

domus d!3 la Renuery sit assolloliata usque qnod sol venit iu, muro de la gran· 
g)taz; 4. suando sol venit in muro de la grangetta usque quod· sol venit in 

plateis de summitate deys cheJJoz; f.. q nando sol venit in pede des plaees deys 

dieùoll : u-;q ue ~d nonap1 ; 6. a uona. usque quod lapis incipit lucere; 7. quando 
lapis ·incipit. Jucere usque qnod omncs lapides dimittunt Jucernam; !'. quando 

omnes Jnpides dimittunt Jucernam usque quod sol occidit in costa de Pallucs; 

9. qu.aodo ;:oJ occidit in costa deys Pallues usque quod sol occidit in summi

tate deys chenoz; 10. q_uando sol occidit in snmmitate deys cl1enoz rf'que 

qnod sol occidit per campum de Valocheraz; 11. quando sol occidit- in campo 
de Vulocheraz usque quod sol occidit in snmmitate monUurn; 12. quando 

sol occidit in summitate montium usq ne ad uoctcm. 

1'rei~ièm e tow· . 
... J. ab aurora usque quod sol venit in campo ùe Valocheraz; 2. quando 

sol venit in campo dc Valocheraz usque quod sol venit in j)l'ima domo de la 

Uon~ery; 3. quando sol venit cn .la Renuery usque qnod omnes domns ile la 

Henuery . sint nssolloliatoe; 4. quando omnes domus sint assalioliatoe usqtfo 
ad ,ponam; 5. a nona usque rprnd omnes lapides de .Valoébcraz dimittunt l~t_ 
Cl)rnam; G. quando duce lapides dimittunt lucern:nn usque ' fjlJOd sol · ocridit 

i') domo dorn.ini que domus est jaquemino ·de Allian; 7: q11ando ~ol oc-·idit in 
dieta àomo _nsque' quod sol <;>ccidit in do.mo de b. Benner_y; s. · quando sol 

occidit in domo de la Tiennery usque quod sol occidit per campnm de Valo 

chcra; (l, quan~o sol occidit in çampum de Valochera nsque ad crastinnm· 

diem in auror\l. 

Quatrième to1w . 

... 1. ab aurora usquo quoù sol vcnrt in campo ~rnh dc \"alochcrn; 2. 

qnanflo sol venit in campo sub de Valochera usqnc qnot.l sòl tnngit i11 prima 

d0mo de la Renuery; 3. ·quando pri1ria domus dc In, Ilennery est obsollollin·a 

usgue quoil cnmpns de la Rcnuery sit obsolloliatus; 4. c1unnclo campus ùe Ja. , 
He.nuery. es t obsolloliatus nsque ad nonam; 5. a predicta hora usqnc q1J~d 
sol occi•lit per domos des Conclreys; G. quando sol occidit per domos . des 

Coudrf y trnque .qucd sol occidit per domos de Javioz; 7. quando sol occidit 

p.er Jllvyo usq.u.e c1uod sol oecidit per lapidem lnyentem; 8. quando t'!OI oc· 
cidit per lapidem !nyen.tem usqne qnod so} occidit per mugnum campum tle 
V~lroC'hern.. . 

0
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lfo1on .~, en fìni;;;sant cp~o . l'dymologie ilu mot Renueiy. · ou Rovven'i 
pom;rait hie~ se tirer _de que1:c11s .robur, cltene r011rrc,, italien- rovere. li y a 
encore maintenant hien des chenes sur la paroi· de la montagne qui domine 

l~ feu ,·illagt de la Rouvére .: ce devait etre autrefois line immense cheneraio. 
· Si !'on ponvait faire un t~bleau de~ loculités et des pier.res crui ruar-

quaient au
1

trefoi~ ' l'heure pour ch.aque commune de la Vallée d'Aosta. il en 

résulterait un document cnrienx. 

Ari111': JIENitY -
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à /' eau de Rose 

Ce 'l'it> e fera sourire de pitié certains de nH•s collègues de Sacs cl de 
Cvl'rlcs; mais il ré:;ume en deux mots tout le sujet de rnon petit écriL 

Au mot Al11ùi smc il y a qui donne une signifìcatiou plu:s restrei1.te, 
qui une sig11ification plus largc. 

Ne voulant pas m'engager ici dans le~ longucs discussions auxqt~e'\es 

preterait la détinition d~ mot Alpmismc, on me 1){)rmettm, pour bien nous , 

entendre, dc le définir cx catltedra: • Tonte a,;ccnsion sur J'es montngnes 
( Alpes on autres) au <lessus de 2500 m. dìfficiles ou non ·difficiles•; Ics ct:ffì. 

cultés étant relatives indéfìniment, on ne pourrait leùr fixer une délimitatipn 

absoluc. Ainsi on ne pourrait pas appeler Afpinisme· une ' ascension sur une 

sommité phiS ba:sse qu.e 2500 m. pour le simple motif que la région comprise 

entrè 111. plainc et le:s 2500 m. n'a j~ .. mais vorté le· nom d' a!JJC id de ~··011· 
tagne. ( l ). 

S'il y a de la. difficulté, conime des paroìs très rapi<les -à grimper,- d< !! 
rochers perpendiculaires à eFcalader, on ne- devrait pas J'appeler Alpinismi', 
rnais 'krobatismc, Orùnpadc, ou Escalade. 

- 'randis que Ics cotwses dans la région moyennc, comti:e sur !es collines, 

dans la plaine, Òn !es fait entrer dàns la dénomination de Tourisme, ni eÌkii 

sont longues et' ,iurent plus d'un jour; de I'romenades si elles Ront plus 
courtcs. 

' Dire Alpiriisme à l'eaa de rose,. c'est ia1re entendre de prime abord 

cette espèce <l'alpinisme qui se fait en drnmbre à regarder les photographies 

. d:c monfag11es et à lire les relations des ascensions faites par Ics autre~ meil

leurs alpiniste:s, mais, dans n:ion idée, c'est parler de ces a3censions accom

pfies et à accomplir sans trop de peines, de dang·ers, de frayeurs sur des 

i>ommités pas b::.op inaLordables:-

/ 

( !) ,Ì,. lllOÌllS qu ' 1l 11~ s'agisse ds 'Chalel J. VJ.C!Je~. 

' 

' 
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1t y er1 ai quir est-ce jalousie? ou prétcntiou ? ou égoismo? prétendi,fit 
fjne, pour méritell' l'e n1>m d'alpinistes, il faut faire qneJqne chose comme dn 
Cervin, d.i> )a De»t d11 GéaJJt, du Mont Blanc on autres des plus haute~, des 
:rlns dHficHes eimes inabordal>les au commun des mortels. C'est une erreur ; 
t111r il est étirbli et éYidtmt fjtlC l'on peut faire d·u véritabJe. alpinismo sans 

aller se pendre sur les abimes, 11i tixposer sa peau. 
lYauires, pour s'excuse:r de lenr paresse, regarde.nt la montagne comme 

iine liete f~roce qui dé-vore eenx qui ont l'audace de l'approcher. 
JJ'a;utres, dans le monde vulgaire, fo:Qt . de l'alpinisme une affaire de , 

il1xe réservée . il q11elques privilégi~s de la fc.rtune; et comrue iJs 1;e le . scnt 
J>as, ils s'obstiJJent à bouder la montagne et à rester en bas. 

Commnnément on s'imagine que plus une pointe est élevée, plu,s c'est 
eurieux d'y aller: quC' là haut au sommet, c'est l'arbre. de coca911c, où les 
plus en.YiaLles jonissances attendeHt le grìrnpeur .. Dans cette idée, désespéré 
eomme OD esi d'habitmle d'arriver au point culminant, on ne va vas rneme 
au milieu. 

Ce sont des préjugés, comme il yen a dans toutes Jes autres qnestions. 

Afin de- ne pas avoir l'uir ~e tomber dans le préjugé opposé, avonons 
tiue, en réalité. tout n'est pas nse s1ir nos a1pes: que nous y avons des 
aretei::. des parf>iS, des gonJfres, des passa.ges épouvantab}es Oli )es chamois 

eux-mèmes ne s'aventurent jamais: nous y avons des pics inacéessiLles de 
ious. còtés qni donnent dn fil à. tordre aux plus intrépides grimpeurs. 

J:fais par cont:re nous devons constater aussi que les pics inaccessibles 

:ae aout pas Jes plus nombreux: ils sont memes très-rar~, au point qu'on ne 
snit plus .. s'il y en a encore qui n'ont pas été conquis par le pied de l'homme. 

I~a plupnrt de nos montagnes, tout en présentant une des faces d'un aspect 
ter:riLfo et .inabordable, offrent sur l'autre face . un abord avenant et gracieux, 
tles prises fort engagea~ttes, des aTétes, des escaliers de roches solides, oi1 
l'exe-rcice c1e· la grimpo.de esi nn délice plnlot qu'une fatigue. Nous en trou· 

''ons un 1*>.an no:m-bre qui, pour notre grande consoJation, s'inclinent en pentes 
àouces,. se com:bent en . dos d' tt1U?s, s'ouvren t en charmants plate~ux, en vallons 

1oétiq nesr fol'me:ot ce que· j'appellerais le vaste champ de l' Alpinismc à l eau 
de rose. 

Ces di'verses co:rn)inons opposées de Ja montagne partagent en c1eux 
elass3s ou. eutégoriies bie-n dis-tindes la foule de ses dévots. La premièrè serait 

celle des· Alpiinistes de I classe, que par irniiation et comparaison avec le 
111ouveau co1tps dfaY.mée do 1neme nom, j'appellerai llai·dis La sèconde serait 
eclle des Alpinistes de Jl classe qn'on peurreit appeler Dilettanti, terme cm· 

prg.n.tò i\. la l'angue it11r1ienne p0ilu désigneir nne personne qui exerce un ad 
:par flm~a.isie ei pla-i.siir non par profession. 

l..a. pr~mière eomprend toRs eenx qni vont a ra montagne pour y 
:1euf["h'1· La second'e eomprend tou-s eeux qui y vont pour y fouir . 

Néanmoins c'est sous-entendu qne la j.eui~sance est le moLìle d~ qui· 
i.oyque fa:t dc l'!J.lpiuisme, av.ec ce ttc diff~rcnec q11c Ics nns y vise1!L et; l'at-
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teigueµt a travers les souffrances et les peines, )es autrés vcul,cnt l'atteimlre 
ì:lirectement.

1 
Aux premiers l.ei ascensions faciles ne disont rien; 1-llle grimpée 

qui n'a pas du ardu, du périlleux n'a aucun agrément; leur estomac rebute 
-ces fades commodités, ces lympbatiqnes sentiers battus par Ics vaches. 

A cette I cat1igorie il faut les sensations émotionnantes, d u \·ertige, 
du haut, du profond et neuf sur dix chances de mol't ponr assni"onìu;mieut. 

Selon enx _ l'exercice de l'alpinisme n'est en général qu'une p:utie dejcn 
à gagner à force de muscles et de tète. 

Leur mentalité est ainsi façonnée à .considérer comme cles jonrs de 
b31le fète et d'al:égresse ccs jours, veille d'une ascension périlleuse, oi'1 se 
font les préparatifs peut·ètre d'une catastrophe, où les gens de la maison sont 
d!tnS l'inquiétude et le chagrin. Elle lenr fait contempler d'avance ~ur cette 
paroi, on cette arète affi·eusc, raide, menaçante qui dcvra leur s_ervir d'itiné· 
raire, un champ couvert de palmes et de lauriers réservés i~ leur front 
nndacieux. 

La premiiire impress:on produite par l'aspect des horreurs à aJTronter 
ést une sorte de rage militai re qui les excite, les aiguillonne, les poussc en 
a\:ant. Les roches qui surplombent, les gendarmes encombrants, les plaques 
lisses, glissantes, proches d~ la verticale, les glaces perfides sont de virilles 
connais~ances, des amis que l'on caresse en passimt. La corde elle mème, m· 
strument de supplice et de 'désespoir, devient entre leurs mains celui de· l'é· 
spérance et du salut. 

L'étroitesse du passage, les situations; }Jénibles, vertigincuses, les dilli· 
cultés allarmantes, les fatiglles mortelles acqujèrent une savenr délicieurn, 
un goùt .particulier de cordial magique. Qit donne du tou. • Excebior ! Ex· 
cclsior ! est leur cri de ralliement, leur mot d'ordre • . 

Le sommet qui se profile étro1t, ardu, sec, snr ]P. bleu du ciel, en l11~ut ,' 

encore bien haut, ave:i son vide inìmense autour, sa brise glaciale, c'est l'idéal 
• c'est la victoire, c'est le prix du courage, de l'énergie déployée, la jouissance 

cherchée et conquise, c'est l'alleluiii de .Pfques. La teìnpète y sévira peut-ètre , 
les nuages y régneront tout autour, lourds, ténébretix, menaçants, le brouil· 
lard offusquera le grandiose· panorama: patience ! ou bien n'importe ! le but 
est atteint: cela suffit. ' . 

/ 
La descente, 'qua.ud elle n'est pas une précipitation désastreuse, -est fo 

prolongeruent de la béatitucle acquise en arrivant au sommet: une délectationi 
intime, secrète, inonde le ccnur, donne clcs ai!es: un sentiment inconficient. 
d'crgueil mèlé de volupté saisit uos heurc'.tX hardis au bas de la montagne. 
Un dernier regard est jeté furtivement sur elle et la pente dangereuse pal'o 
courue. Enfiu, hors des anxiété,j, le visago noir, l'ooil en feu, la mise mas
sacrée, ivres dc fatigues, mais contents, les voilà de rébòtlr vcrs leurs 
foyers, en vrai triomphe. 

Les parents, les amis, dans l'impaticnce, !es •. larmes aux yeux, sorit 
_là pour· les recevoir et !es accueillir, empressés de prodlguer leurs soins 
'1t lèurs chauds complimcuts. Les julo11x cux-ntétncs i10 peuvent s'absteni r 
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de venir prt'.l:;enter leurs hommages_ hyp0,,rites. L':l le1hlemai11 tous Je, jour· 
nau:c relateront le haut fait avee le portrait de no;;_ 'pi;eux ; et, si lcur étoile 
n'est pas au déclin, ou si la bonne idée vient à quelqu'un d'entre eux d'offrir 
à un gi;os òonnet pt•otecteur un cliner sérieux; h1- médaille clécorative vieudra 
peut étre fixer un jom· sur leur po: trine le sceai.1 de .la 

0

gloire. 
V ci là de quo i excite1· l'envie et l'appét it des plus rétiYes indiffére1:cn;. 
Hé bien ! voltclra-t-011 le croire? :\Ioi eb compagnie, alpinistes de II clas,;e, 

ces glorieuses prouecses nous laissent froids et apatiq ues: elles ne uous 
disent rien. 

lei, j e préte aux rnalins d'une autre catégorie, ime belle occasion do 
11ous .appliqucr ironiquement la fa.ble du Renani et da Raisin. Mais je mc 
console de l'humiliantc comparaison en me rappelant que Ic Ratsin vermeil 
d }::! haute3 cimes n'a p1ts toujours été réellement ni bien mùr ni bieu ùoux: llll 

èertaìn nombre d'entre les plus hardi'~ qui ont réussi ii, l'atteindre l'ont tronvé 
amèr et fatai. Pour appétissant qt.'il soit, ce fameux raisin ne provoque point 
notre jalousie et nous le laissons volontiers à d'autres. 

Cela ne veut pas dire cepernlant que nous ayons clu mépris ~u clu 
b!U.me à l'égard de l'alpinisme de I classe. Si nous ne nous sentons pas faits 
pour lui, nous sommes . Join de lui lancer l'anathème. Nous voulòns applaucl:r 
sincèrement des deux mains aux ascensions hardies sur les cimes ]es plus 
hautes et difficiles. Nons avons des accents d'enthonsiasme pour -ces urne!:!" 
courageuses, ces vaillants soldats d'un nouveau gerire, qui s'élancent dans 
les redontables sentiers de l'inconnu, dtt haut, du profonc1, dn loiutnin, pour 
conquérir à la scienc_e une clécouverte, à l'humanit.é une oonnaissance nouyellc: 
(1 ui vont planter le drapeau de la victoire sur les point;; extrcmes de la 
t erre. Nous Jaissons aux eerveaux vides et bas la hontcnse besogne de dé• 
nigrer le saint sport de l'alpiuisme. 

Nous no~1s domandons: à quel point se trouverait . la scienc~ en iait de 
g1\ographie, de géològie etc. si on avaìt éteint dans son principe le feu sacré 
des couragenses initiativea? Dans quel état de rouille se tronverait aujour· 

• d'hui le ressort de l'alpinisme si on avait condanné sys"tematiquement tonte 
entrapri'le périlleuse? Oì1 irions-nous chercher les Marco Polo, les Vasco cìo 
Gama, !es Christophe Colomb, le§! "\Vhimper, les V. Sella, )es Louis de Sa· 
voie, et tant d'autres illustrations de l'intrépiùité et de 1a hardiesse? En 
é-'ouffant sous le boisseau ie la timidité et de la craintive prudence 10:1 
lll rns juvéniles de tant de cccurs généreux, on aurait dn mème coup, ense
veli l'h,1ma.nité dans l'ignomiuio de l'ignorance, pii:ralysé la valenr gnerrière 
de nos soldats sur les champ~ de bataille, privé le jeune àgc de:; plus uobtes 
et l~gitimes ;jouissances. 

Si dans noh·e sac il peut y ayoir des pPerres ù. jeter, el?es ne sont pas 
certainement pour les grimpeurs citi mérite; mais pour celte autre catégorie 
d' .4lpinistes de contrefaçon, gamins à. tCte légère, grnnds fa.i:;eurs de lH-avadcs 
et de folles aventuNs. Emporté;;-, par la fautais'ie ùu ·monient, incon;:;cients <::es 
iV!J a n.c -:: ~ qu'ils co urout, de;i peiues et cks 0ha.grius q.u'il:; tauti~ntL·fl~ ~1~ 



ln nrn1son sans avÌ R, ils partent :\ mrn hcure ·qnelconquc. sans prép1tratH,;, 
s:m,; précautions, sans guide d'nucuue espèce. l:'leiu::I de prétiomption et de 
c .:>nfiance en eux-mèmes, ils vont, il:; marchent, ils montent s1ms dircctiou 11i 

réHexion. C'est· par un hasard henreux, s'ils reviennent à leur maison. 
Sm· la routc, il se font un passc-temps dc. giìter ce que les aut,res micux: 

éduqnés respcctent; un plaisir d'agaccr, de tourmenter !es etrc& innocents ot 
tranc~t{il!0s. s:ils entren t dans une cabane, un rcfugc, ils ne manquent pas d'y 
laisscr des traccs ff.cheuses de leur pasmge malpropre, dévastatenr. Par lenrs 
gestes néfastes, ils sont un scandale pour la s.pcié~é, un fiéau ponr tout ce qui 

_est ~respectable et beau, un dé;;honneur et -une ruine pour l'alpinisme. Jamais 
ii ne devrait y ,en avoir de ccs types là-; jama.is 011 ne devrait se faire Jeur 
còmpagnon. 

En facc, ou plnUìt cntre ces deux extrèmes, c'est-à-dire, entre l'alpi· 
nisme des hardis et l'alpinisme des étourdis prcnd piace honorablemcnt celui 
clcs Dilettanti ou de II classe, qui ~e donne po·u oùjet et clmmp d'action la 
llartie cles montagnes la mo"ins dangcrcnse et la plus agréable. 

La grande majorité des a·mourcux de la montagne appartiennent à ci< tto 
cla~r;~. Elle 

0

pourrait etrc bicn plus nombreuse si . tant de personnes aisécs 
f;t lilrres, n'étaient esclaves de leurs préjugés. Il fan.t aussi admettre, bongré; 
malgrè, qn'il y a des mentalités à qui les charmes de l'nlpinisn;-e et de la. 
montagne ne disent ricn du tout. Vous avcz beau !es lcur _vanter; clles ne 
vous rnontrent qu'indifférence et sourire moq nenr. )Jystère psychologique ! ! 

Une infinité d'autres vienclraicnt voloniiers grossfr nos ~·angs et par· 
tagcr 110S jo,uissa~ices alpestres, s'ils n'étàient, retenns par leurs infirmités, 
comme aussi par les devoirs de leur profession. 

La montagne exerce tellemc11t d'attraction qu'ils sont rares cenx qui lui 
r ésistent obstinéme11t. En général," tout ce monde - et il est nombren;c 
qui tient à avoir sa piace au soleil, brigue l'honneur de figun.:r dans une so· 
ciété ' d'a.lpiniste5, au moins de II classe . 

.llais, si la montagne _est honorée par le nombrc de ses amatcur:;, el le 
1'.est encore plus par lem· qnalité. Le gros dc l'arrnéc - chosc digne de r e· 
marque - sè recrnte pdncipalement dans la sphère des bcllcs intelligences, 
des ~1entalités supérieurcs, larges; elle se rcompose cssenticllement de gens 
cultivès, arnis de l'étudc. On y voit cnregirncnt.é~ les élèves avancés, l~s pro
fesseu:si, !es q,nseignants, Ics maitres; on _Y, voit fig~ucr lcs célébrités de la 
science et de l'art, les nota.bilités du pays. On constate entra ces intelligeI1ces 
et les monts une sorte de conrant mystéricux de hautcs idéalités, de sym· 
pathfo mutuelle. La _montagne a honoré et. rcndu c.çlèbre8 une quantité de . 
ses amis; lcsqucls, par un juste retour ont honor{ et illustré la ,moQtagn~ 
par leurs bri1lants èxploits et . leurs s~vauÌS éc,rits.. - -

r, .. ,;) 

Il me paraìt ·<l'avoir 19 dans mon _ bréviaire ce textc rapporté des livres 
saints ; • Umne§ · H~agni mo1;Ùs ascendant •. Il se. traduit en ce .sens: • Tuus 
1es grandsJ;oni,lne~ c"'ercltent la montagne•, , • 

.De fait, om:rons la biographie cies grands· génies, nous y verrons lrnr 
tcnda'.lce pour la hau,tc et polilique retraitc des tochers. / 
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E n pa rla11t d\11pin1s1ùù honorabl e j'entends parl er de ces ascensions · ac· 
comµl ies sdon !es tégles de la prudonce et dan.:; les conditions requises. 

· 01· la Prud.ence peut se définir: un acte de l'esprit par lequel l'homme 
pense an périf qu'il conrt, s'arrete, et s'atme de toutes le;; précauÙons ponr 

ne pa~ tomter. Elle prend le · nom de p, év,yance lorsqn'elle porte à prévoii: 
Ics ca~ d'accidents qui pourraient se rencontrer, à se prémnnir de tontes !es 
armes et moyeus pour se Eauver dli danger. Elle devient r1:qilai?ce qua1;d 
elle fixe l 'atlention sur la route i1 suivre, sur !es foux pas it 6v iter, et ne 
pernBt pas d''1tre distrnit. L:i prndence c'est la sagèsse mise en pratique.'Un 
alpiniste n'est pas sage, n 'est pas prndent qnand il entreprend une ascension . 
de premier ordr_e sans se rendre compte des dangers, des difficultés dont il 
Ya en avant, et sans se garantir solidement contre touto éventualité fft· 

cheuse, afin de pouvoir i·etonrner chez lui sain et sauf. 
Comme !es cas chancenx varient it l'infini selon !es circonstances de 

lie11. de ttornps, de personne, on ne peut poser pour règles fixes générales 
que celles qui sont suggérées par une suffisa:nte connaissance et une longue 
expérieuce de la montagne. J ... es 99 sur cent 'des catastrophes qui ,arrivent 
Aont dues an manque de prudence et de précantions. Les théoriest . !es 
grands préceptes étalés dans les livres, l'intrépidité elle-meme · valent p~u 

si on ne joint la prurience · à l'exrérience. 
Ce n'est pas nssez ; plusienrs antres conditions imposent leur con· 

conrs .indispensable pour r éussi r et s'acquitter d'honneur en alpinisme. 

Elles se résument dans !es sniv'antes: 
1. La Volante. C'est la h~ulté de l'àme qui donne l'impnlsion prc

mière. Quiconqne est doué de volonté part avec plaisir, court aisL·ment, 
, monte content. Qui n'a pas de volonté, ne . se ment pa;;, ou Lien se meut :'t 

contre-cmur, est fatigué déjà en partant, il s'ennuie à mort sur tout le 
parconr;;:, il est sombre, ftasque, indolent, à _ charge- à lui-meme et. à scs 

compngnons. 
Ces types mons, lymplmtiqnes, sans désirs , sans stimttlation, il faut 

les Jai sser en bas. 
2. Le coiwage : il est à · I1t volorttf> ~e q ne le& \1erfs S?nt à no tre 

corps. Sans ce nerf la volonté ·est nulle, comme le cournge est nnl sans la 
volonté. Il a· son principe dans la force morale de !'fune, .et son effet dans 

la tutte contre la difficulté et l\~bstacJe. C'est le courage qui fàit les grandes 
fuues, !es · guerriers de renom, ' qui° . pousse · ~t_, stiinQ!e la hardiesse ; des 

grimpeurs. . 
3. L'énergie. Elle n'est autre chose q~e le courage rois en action, ou bien 

'i VOtlS voulez c'esi l'effort soutènu par le courage proportionni;llernent à la 
. durée, à la grandeur de la diffiéulté on de la lutte contre l'obstacle. 

L'énergie -s'alimentò de la con·~ance dans le succès, de la conscjence 

de sa propre supériorité. Elle n'a pas toujours pour résultat : la victoir~ 
GU le succòs, mais elle produit toujo~1rs le. mérite, ét par le mérite, l'hon. 

neur; car le mérite, est un fruit de l'effort ~t l'honneur le fruit dn m érite. 
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Il $'ensuit qu'il n'y a l)::tS SCLlleu\.fi1)t J';tlJ)i nistc de Jr o.rd1·c qui Sòi~ 
'én droit de s'attì-ibuer niérite et hònnenr, mais aussi le simple d iletfantc:, 

l'humble ascensiòrtniste à l'eau-de-rose peut 'en avoir sa bonne part ; attentln 
lque lùi à.ussi se ni.et ditùs le cas de d.ép!oyer étude, p;·ùdeiloe, volonté, 
énergie. :Pour modestes qùe soient. s'ès ascensiuns, il doit Journir relati~ 
\ren1eAt à ses faibles i·orces, ùne son'rn\e d'efforts S<)l\vent égale à celle ète$ 

plus hard:is. 
A èes conditi3ns préòedentes 11 ràl.1t en a]o11ter 

'ord~è purement m:\t'bì·iel : le temps fo\,orable, hi. Hbert'i\ 

Le temps f'a~;oi·a'ble . 

. rii beriù sÒlllil. ilne su:we brl~e 

trois aut~'es 

l'aqp :mt., 

·jetai'eù'l partout la lurni èt·e o.t · ram~ul» 

' I 
d'un 

~ '" ! • ; . J un 'ciel serem) limpido. où le solei! cli\.ns sà splend'etfr régne seul 
\fans }es tirs, J repandant librelhl'lnt lumièr'è , et 6haJeLll' et beauté, VOÌ]~ 
bh des sine qua iw1i poi;;r conri~ les alpes. Ìl n'y a pas à dìs.cnter·; 1ieu 

ne sup~lée au boh solei! pour réchau±r~i~ l'atmbsphère, dégourdir no~ 
in'.embres', mitiger ià rigueu~ 'dn climat. Òest lui qui euibellit tout; rend 
le spect:fole réjotli~'ant, doiii1e du conti'àste aux ombres, au;_ lumières, dè 
Ì•éc!at à ia verdùre, de la vivacité aux co1Ueurs, peint les roohes; les pics 

tle nuan'ces variées; fait épanonli.· les fleursi évapore leurs parfums, réveill'è 
ies papillons, donne ia ide au pltysage, crée des' encbante11iei1ts 'noù\-e,aui 
'qui exaltent et attir~nt. 

Nous veri•ons m-~me aveo plaisfr tjuel([lieè imiocents et légers oirr~~ 
bi·iser. la m,611otonie bleue de Ì'il-iimense voùtè; .et nous aniiòboer la conti~ 
nuation du beai:1 temps. Mais ~are aux gros i\lmbus ~ ces génies malfai.
sant8 dnt l'efli-onterie de venir s'implanter clevant le sòJèiì jnstemeh t au;. 
meilleur:s monients de la jourhée et projeter leur ombre néfaste sur hotr.'Ì 
dos harrassé. D~ns ce Qolis odiéux, ils nolt il envoient ma'!iciom:emènt fri s· 
sons, bise gl:iciale, ~lal de montagne, fri1}gale, lassitudc. 11s ' n'emp~6heht 
pas les ascensious, mais ils en gà.tènt l'ag~ément. Par sili:;;,ròit, ils oilt !'agi ; 

<;ante inaiiie c11aller sé poser en guise de chapeau ohibrageux d:ii- le s 
vointes vers lesq ueÌle~ le photographè de la coni i ti ve ascerisioriniste à 

bragué son apparei!. Il~ panvre artistè v "xé n'a plus :iutre chosè a fairè 
'qu'à replier bagage et hn aller eu gr.inça.nt c1es dents. L1apparitioi:r de 

, bes im1jÒrtnns lltiages est ortlinaire~fent sui vie de ~ents \ violeiits yenant' 
Cie toutes le;, directiornL On les ap~elle vuJgi\,ireniént vents d'en bas pa~ 
oppCÌs itioll aux V!::Uts d(Ì l'ouest plus Jégers, et de beaucottp pJu..; tolérdbJes: 

bn les trottve patfois sur Ies sommités, après ~voir quitté le ;alrne tl'en 
L;is; comme il arrivo aussi de rnonter de là plahìe par un verit impéti.telli 

; 'et d'ttrriver en haut dans le calme; bien qti'il soit extrememe~t fa1:e què' 

le ealniè l'aÌ'fait r ègJ:le sur les monta.gnes; l'ai r y étarit eu coutiriuef!~ 
àg ihttidi-1: 
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Les grancl s ven ts on t aussi des cons(·qucnces frts ma uvaises pour !es 

~'rimpeurs: ils !es ·paralysenlt -de froid et lem: ·6ten't tonte éner~i'e ; ils reH~ 
versent et précipitent eu-x et leu•rs app:.;1=eils darns les pentes ·vertigineuses, 

~t quand l'occ3.sion se préserlte, ils d~tachent sur !es còtes avalanche~, 

rochel'l et grèle de caiHonx.. Il sont en "Outre les indices certai11s· ·ae charr

gement de temps -en .pire . .J:Mit1s leur langag€ ifs vous inviteì.1t ·à, renon

ceJ· au ,prog-1·amctne 'et ·it vons :retirer vite. 

Une sottise évidente qu'on puisse faire, est celle de vouloir absolu' 

ment asoon_sionner quancl fo -ci-el est èouvert -et qu'ii pleut~ à moins que 

de par le .baromètre on les pronostics !es plus sùrs, ·òn ne pré1roiti que lé 
'lemps va se mettre au clair dans la journée. Le meilleur alpinisme i1 

ltil"e en ces jours pluvieux, est celui de son cabinet de travail et de s'y 

enfermer tranquille. On aurait neuf raisons sur clix d'appeler fou celui qu'on 
verrait équipé pour une ascension en un temps parei!. On aurait raiso11 

de se demander ce qu'il va chercher par lit haut, en dehors des désagré
ments -et <de la mort: cù qt1'~l va voir, autre chose qne nuages et brouil

lards: que 'Va-t-i1 éprouver "? sinon ennui, mélancolfe, et p'eines. 

Qufll ·enchantem11nt à rebour-s lorsque tre1~1pés 'd'èau jUsqu'aux os, vòs 

habits devenus pesants et rudes finissent de vous ex'ténuer, qne vos soulier,; 

ne ti:ennent plus, et qm:i '\'ous avez eucore Clix à quinze Ìieùr·es à escompte1• 
dans ce déplorable état. N'all'ez pas nons effra)·er . en y ajoutant ·la per

spective de se perclre an sein de la nnée, de s'égn.rer dans les précipices 

à nuit tombante obscure; et par dessns le rnarché, la menace còntinuclle de b 

chuoo des glaces, de la mitr"aille de pierres qtie l'humidite cléclanche · sui· 

le malheureux passant. 

L-e seul sentiment de pòésie qu'on soit <'ll.pable d"appori"l'r de ('Qf' 

tristes aventures, est un bon i-epentir d'avoir quitté trop vite son lit chaud 

et une ferme résu!ution dc ne plus retomber. 

La liberté. Passòns .sous sìlence !es mahdies qui encaissent totlte,:: 

fos bont\e<i volontés au coìn d'une chambre. 

La libertà r'equise poU>r fa.ire de l'alpinisme, cle 1• classe snrtout, ést 

1uie conditio'n qui clepend de la prn!essinn que l'on exerce. Certains geurcs 

do prof'essions ne vous lient po
1

int, et vou3 iais ;ent échapper à Ioisir: Ieurs 

tir,11JaÌl'ès sont hi plupart bien plus appréciès absents que présents. D;autres 
. 11rofessions votts tiennent enchainés li. votre cìevoir, à votre milieu; au 

poiut de ne vous accordet anoun rel~che. Vons y etes teilement nécessaire 

que ''ous ne pouvez vous élolgnet• 'aix pas sans fo.Ìre crler quelqn'un, on 

souffrir qtrnlque ohose. 'J'elies sont celles de Pou vrier, dli serviteur, dn père 

et de la mère, de llhoninie cie bureau, cles ct."irés . et vicaires seuls dans 

lenr paroisse, et autres sentblables. Appartenant i une de c~s classes de 

personnes, les ascensions· sur les plus hautes cimes nous deviennent im

:possibles par le foit qu'elles exigent au moins qnatre i cinq jours pour etre 
accompliès. Mette20 un ren:ì.plaçant, dira-t-on? Parbleu ! il fant le trouver, 

et où? Se chargera·t-il de tonte là besogne? Assnmera-t-i1 toutes les respon .. 
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sabilité,;? Pourrons nous nous reposer sm lui trauqui.Jlement, on ne deviemJlJ'tio: 

t-il pas une i.eq uiétude . de plus à porter en voyage ì' Su pposé que nous réus

i;; issions à nous m ettrc en repos par rapport à nos aflaires, il restera encore 

ii -voi1· si le t.emps est heau; et s~ le t emps Qst beau., serons-nons lil:Jras dtl' 

tous soncis? n'y aura-t il plu s rien qui nous inquiète? et si malheur nous 

arrivait? Nous voilà donc réduits à la dure alternative:: ou de rester hum-
blement en bas, et ne jamais goùte r !es jou:issMJ.ces de l'a m.-0nilagne, où lJien

de brise1• en véritable gamin sans conseience avee- l'e,; d.evo irs sac11és de son 

état?. N.on. du tout: el'~tre de ux exti·èmes, il y n, un- milie u. Il sem tonjonrs. 

possible de trouver à travers la saison un ou cle-ux jo.irs Ù6 congé, viugt-
q uatre heures de reLlche et dc délassement; on e;1 profitera, pour une ex 

uur;;ion· sur le sommet de 3()(X) m. le plns · proche: m1, y r esi.era Jusqu~ tard 

s.i le temps est beau, on en :eeviendra payé, et conteni! peur- longtemps ap ròs" 
L'ai·gent ." L'argent, di t oni est le-nerf de la g.ue.rri:>, ii l'es t aussi de l'alpi11i s

me. M.ais, l'argent qu'a,-.t- il it fa.ire avec-l'alpin Lsmei' On ne va J?ilS sur les moub;, 

faire du commerce ;; sans doute-. non .. Alors que vou!Jz-vons faire de Pargeut, 
par ' lit haut ? on. pourra m e demander. Et moi, j e yous dernauder.ai: En. 

quelle qualité m.ontez-vous na1' lit hau.t:? en. berger? en bùcheron ?- en cher
c'.1eur de minei;ai·? en san vage'! en ba11dit? en désesp8re.?. q,u1<- saisJe ?' A.lors, 

j e con viens, V:Ollll pou yez mon ter sans un sou . en .. poche,.. et tirez-vous d'a l~ 

fai re. Mais si vo.us montez en alpiniste, il y va. de-votre honneur;, de votrs-. 

décor, de garnir votre. po:rt~·feuilJ-e de qu~lq nes }!}il lets de dix. fra11cs: q uand 

ce i1e serait que pou~· faire bonne figure au miiment de la necessit-é imprén1e,_ 
et ne pas étre uop à la merci. de la clì.arité di:l vos . c~mpagaons.- da- voyage . . 

A moins l'j_ue vous ne soyez un l1cnjmnin de la socidé, iùqui 0:1 ilomie

tont, on fourrnt tout, . et qui n'a l'ien à port:er. autre chose que sa- peti te per-

sonnalité, v,ens av.e~ cl C1 vous ach.eter un costume convenable, qui,. tout en. 

vous garantissant dtt f;roi.d et· das intfmpéries, vous . do1111e une allure. digne, . 
iw moins . pas tro{}. rtts~re; vous avez cl (1 dépenser pou'.l' le sac, pour -lc piolet,.. 

lit cordé, , }es pl·ov;rsions de bouche,. objets.- absoltnnm1t nooe.ssairns .. a<.-i moiudre-.. 

• ca ;,, et: qui; ue se trouvent jamais au eoin de la -garde--rolJe . . 

Vous a;vez probaùlcment· des cartes,. cles guides en papier'r <Ì vous:. p.ro

curer,- et· µ1il10 autres . pètils .. 3/J)cessoires que réclament vos besoins ;· tout oola.. 

11e vient pa& sans..-arg!lnt, ou -quel'gpe aut re· Clwse qui v.aut de l'argimt. Certai -

nement on peut réduire de beaucoup . les clepenses, ~ d~ - luxe surtout, . et se. 
. contenter dtt stric-t n-f;cessaire ; mais de l'àr.gent _il ; en fau-1;,; il eu,fau t ei:i: ro-ute 

sur Ics gra111ds chem-in-s v.ous., 1113 "l'.oulez pas to•tjours 11'11 · boire .. qui;; -diò·· l'ea w, 
froide, vous. ne -l'osez pas m~me ; ·il en faut· en-. entni:nt dans- une hòtellerie-.. 

c1rtelconque- pour y · passer la. .nuit >i'! en faut p6n1r !es', boirnes mai]}j si You s.. 

lle tenez pas, it passer pom.1.· un lust1·c·Cl"ll; it e-t'l<-, fa,u-,l; · l),Ci>Ul" · ]135 pfos pe.tit&< 
g''ctides dout vous. v,ous servez, qua.ud.: vous cr::tigneZ\ de-- Yous. clerou.ter·; 

Ne: pe;rions- pas: des grandes ascensions> de lro ordt·e o\t il" ne fàut1 pa;;:. 

lésiuer sur les oeut. frìtncs. Pour faire de .la; misère da.ns ces ocoa&ions, c'est;; 

~ieU)! (!~ s.c l/lot tirdans-_son tr.ou. IJ faut del'nrg'.lnt, c' estvro.i,.,mais. iI .. u~e;>, 



·~ç,s 'Q~soÌl~ tl'è,ti:·e banquii;ir ;. il suflit q ue ·''OUS épurg4i ez, au eouraut de l'a1rn"te 
ti uelques l~1ne,s des dépepses s~1perflues, pou~ qu~il vous resto une modeste 
som me à di,penser eu v.oyages. En se c~:mtentant de, I'!ilpinismo a l'cau-de 
rose, 011 peut se payer i peu de frais , à la portée de sa l?etit6l bourse, ~fil 

~"r ie de l.Jelles et t rès uUl,es . prorn~nudes en montagne •. 

A.n:ilÉ t!ON AZ 
C1ue d3 ~ainl N1cotas 

\ : .. 



QUELQUES 

~es lichen~ su,i~ants ont >ète anal1ysl"e par M. le l{~teur Bonly de 

::Lesdaiu,. Je Jes lui itV!),il.! envoyé~ av .. mt ltj., gupì"l'e; ;j'en ai !IflYU la clé termi· 

)1'lltion 'è~~. 'ltvril 1920. 

' AOAHOSPOUA PERC,}ENOIDES ~y1. - :En1~rèse vers l OOb in, 

. -AS:PICLLIA GIBBOSA, Ach. -~ Bionaz: . .i\iifìrtijlle clt;s Rayes l?,Janes 2800 m. 

~P,Cf!)~A UMBRINA i}•ch. - Arnad: 1d~,<q clroite cle la ll,oire entre GOO 

' (/~ ~000 m. 

}3,AEp'.'J\' CES RUFUS, Ìi)O. - Meme cnèlroit. 

J3T,,A$.TEN1A FERRU(}{NBA. - Ern .. r èse v()rs 1000 111 . 

m jrEqi..LIA nISOOLOR ll;epp. ~ Mème endtoi'fi. 

HUELLIA, PUNCTIFORM:.IS F. ECRUS'rAC~A:· - \'-iii!pc;illine sur ~oveo:i 

vers 1100: m. 

C-A,f;,OPLACA AçRANTIACA Krb. - Etnttrèsii c;ntre 600 "et 1000 m. 

i()à,LOPLA.CA QBRIN1\ T.ar. STI,L'.J;.~crnr0~:p1M, F r. -- fal'!arèse sui·, ~e ·ch e· 

min. 'v,eTS '800 m .. 

'ç~'.llRAR,IA NIVAtIS Ach, - VaÌìJ~l\ine . 'tl:eià l'eait, vers DoQ ,n1. 

CL.AfiONI,A FIM~R1ATA A(c;h. - Jj;~arès'e) vers 8QO m.; B1pna2 pal"(?li M~li 
·clu, Mont ~aoulé vet,s . ·2900 l'll·. 

CLADVNIA FIR,MA Nyl. - 13ioti_az. sur Po11illayes y-e'rs 180Q,1tJ. 
I . . . 

CLAI)ONIA PYXIDATA A <ib. - Emµ,rèse . v,:er. 1000, '11. 

\Jlf .\DONIA P~XIDA'rA, var. 1\]i;GJ,.1WTA, li'llc - Yalpe'l\1PEl- ·dellà l 'e~'l\ , 
vers 1000 '111·; Bior.rfyz. s t1t . Pouillayes ve'f':s 170::>, ·in, 

·c t A,DON,IA UNCI_ALIS .i\.cb. - Bionaz sur l?ouillayes vers 1700 m. 

DIPLOTOMMA ALBOA,TRUM Schaer. - Valpelline sur Soveoi: vers 1000 m, 
'q.Y ALEC'I'A CUPULARIS Schaer. - ,Arnad sur la rive' <lroite iie la ])oi~:~ 

o~ntre 500 et lCOO ra'. . 
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J.ECA,XOHA Al~GOPl~OLIS ìVhlb. - Emaresc vcrs JOOO m .. 

~,,EQANOllA GLAUCOMA Ach. - Mème endroit. 

LECAXORA POLYTROPA f. ILLUSORIA Ach. - Valpelline au couchant 

de la. grande ch.emi.néa de)a Fabriqne vers UJX) . m. 

L ECIDJ!M_ AG LAEA Nyl. - - BiAinaz : Prarayé versaut n,ord de la p.PÌ)jtc Fon-. 

tanella cntre 2800 €t 3000 m . 

LEq DEA ARME:-{J:A.CA, Schaer .. - .Bi o1w~ >'.ersant est de l'arète· des ll~yes 

Plan.()s vers 2400· m. 

Ji.;EOIDEA A UlUCULA 'JlA 'IL. F1;. -- \'.al pelli.ne sur Sovcoi\ ver.s 1000 m· 

BionR,<1: Aiguille des · llayes ~lan~s 2808 m. et face sud, du Mont. 
llraoqlé vers 2900 m. 

LECIDEA ET~ATA Schaer. - Bionaz paro.i sud du 1\font Braoulé \' Crs 3000 m. 

LECIDEcl\. l;Jì>i"TE,ROLEUC,\ A.'*h. - Emarèse. de GOO à 10001m.; Valpellir4l
su r Soveo:i ·vers 1000 m, 

:r~ECIDEA GONIOPHILA :E'lk. - Emarèse vers JOJO m.; Ollomont· enti'e· 
lcs Baraques qe By et la · Cabane d'Amianthe 2-100 :.2900 m. 

I~ECIDl!:A LAPICIDA Ach. - Biouaz paroi est de la. B\:)cca des R::\yes_ 

LECIDEA PLATYCARPA Ach. - :Mème endroit. 
< ' ~ ' ' • ' ... ,. ·,• • • • • ... 

LECIDEA SUBCUNQ' RIJ A N yl. - Bionaz: Te te de Ch.eDmon tane 0008 m, 

PELTIG ERA HORIZON'.!'ALIS Ach. - Emarèse vers GOO m. 

PERTUSARIA WESTRINGII Lei{$ht. - V.alpelli1.w sur Sov,co! vers 1000 m. 

PLACODIUM ELEGANS J?C. - JJionaz :, Becca des R1tyes Planes 2800 rn , . 

PvLYBLASTIA BOSNIACA v.ar. LOJKANA _ Zschqeke .. -:- Ollomont: entre 
les Baraq~1~s de By et l~ Ca,l~ane, c1'4miaµtli e,. 2;1.00 · '.,1000 :rµ. Lichef\. 
très rare. 

POLYBLASTIA TH_E::r,EODES Th .. F. - O,llçimont.: :&araqucs de Hy. 
2400 111. ; · BiQnaz :. paroi si.id· du 1\font Braoulé vers BOOO m. 

D.OLYBL.A'Sll'IA VERRUCOSA Lour. - Ollomont·: balm~ Farixtet sm· le.°. 
chern,in de la Cabaue c1'Amianthe 2700 m. 

RA~AL~NA . POLLlN:A:RIA Aoh. - S. , Vinccut· ·ni.1'8 ùOO 1µ.; Em~rg~q 

vers 1000 m. 

HAMALINA. PQLY.HORPHA Ach; - Emarèse' Ycrs . 1000 m .. 
RHIZOCARI?ON. CONCEN'l'RICUM· Bel. - Ar.µac1, s·~1r la riy~ droite. d~. 

la Doire entre 500 et 1000 m. 

S.ARCOGYNE PRUJ.NOSA Nyl. - ì'alpellino sur Sove.oI vers 1,100 m.· 

SAIWOGYNE PHUIN0SAf. NUDA Sm. - Bionaz sur Pouiliaye.s Vi;lr s 1700m. 

~ARCOGYNE' SIMPLEX Dav. - Valpelline sur. Soveoi: vers 1000 llL 

;;ARCOGYNE VALDOBBIENSIS:Bgl et Crst. ~ · A'rnad: sur Ia. rivedroite . 

de la Doire enire 500·. et 1000· m. C'est une· grande· rarete .. Cette•, 

Cf>J)èce se caracterise surtout par ses sp_ores- spMrique:f très- J>:C~Ì Cfl.1•,, .. 



:SÒLùìlI='IA SACCATA Ach. - Amad sur la rive droi te <le la D<ù~ e !~h ' 

500 ·e't '1000 iù. ·~ Ollomon't sur l'ès Evéco vers 2500 m. 

'SQUA~!ARIA CRASSA DC. - Arnad ;:iu r la ri,·e gn.uche de la Doirl'l 

en tre &00 et 1000 m. 

:SQUA);IAIUA DÌSPEP.SO-AREOLATA ·s cbaer. - Bionaz, p':.l:roi est de la 

Bética · Bovard vers 2900 m. . . 
TONINIA VESICUL_l\.RIS Ach. '- Arnad snr l'à rive droite "de la Doire 

entre 500 et 1000 m. 

ÙRC1~0LARIA. SCRUPOSA A0h. - Emar~se vers 1000 nì. \ b h omonl ~ur 
!es J3araq ues de By vers :?30'.) Tll. 

À l;lJJ . IIR.YRI~ 

• 
----~· 

Notns de Iocalités termiìtaiit en ey 

1,a termÌnììi'sòn patois'e ey da.ns l111 hom cltl Ìocalité iii(iiqtie une agglo; 

foération lo plus souvent de plantes,_ plus rartìment d'etres iuauimés comme 
pierr<ls, eaux. 

Ainsi le mbt Dailley ou Dyatle:y indique un endroit planté de da.illes, 
pin sylvestre; Pe:suy ou Peccey un enciroit ~la.nté de pesses, sapitis; B~·em:ey 
un endroit plant~ de brènves, ·mélèzes; Larze!y ou Lazey un erldro!t pl~nté 
du méièzes, larix; Geiiev1·-ey un endroit planté de genevtiers; Saviney u . e, 
P• de sabines ; Espzne.IJ ou Epiney ou Epere-y u; e. p; iì'épines . vinettes ; 
Biolley ou Bibley u. e. p. de bouleaùx ; Arberey, Arbaney, Darbelley uii 
eud?oit planté d'arbers, peupliers. populus treìnula; Planey oli Pleyney uri 
endroit planté de plal)Ò ou pléuo. ac<>r pseudoplatanus; Coi·drey ?u Caudrc.1) 
un endroit planté de coudriers; Gorrey u. e. p. de gorres; sil.Ules; Vern cj 
u. e. p. dè vemes; Onney u. e. p. d'ormes; 1'umelley ou Tyriièlley u; è. p; 

de tertiés; tilleuls; Frciineuclliè!J u; e: p. de framèl1cllid, i·iio.Iodetidròns l 
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1.1 . é. p. de praniers; Ponie1·ey u. e. p. de pommiers ; Freymey ù . e~ 

p. de f"ì·éi1es; Ce1·isey l1. e. p. de cerisiers; Noyerey u. e. p. de noyers . 
Che11nétf u. e . p. de chènes ; 'J rc•nchey, endroit oi't il es t r es t'é ditns le sol beau
coup de troncs (trouèhes) d'arbres après que la t"ge a été cou1)ée; Chal"llo'li· 
ne·11, e'ildroit peuplé de chardoils r Lavache11 ou LavasSC1f, endroit peuplé de 
lava:ches on lavasses, l"umex alpinns; 

'i'ouchant les etr es inanimés nous avons: 
f!e1-rc11 on Pwi·rey eildtoit parsemé de grosses pierres; Clapey; endh >it 

plein ·de 'Clébris (clap, clapetum) àe grosses pierres éblìitées de la moh ta.gne ;, 
Glare11, end roit couvert de piertes grai1des et peti tes (glair, gler, iiier. llièrés 
r oulées par un torreo t sorti de son lit : les noms dì! Glarey , Cheyney; Vernè3·; 
Clapey·, Arbaney, sont devemts des noms de famille; Fontaney, eridroit o tL 
&uurdent beaucoup de fontaines; Pèuterey ou Paoute1•e11, éndroit ou il y ii 
beattèoup de mar écages, botiel pel:ita oi1 paouta: citòhs la localité du P euterey 
à Courmayeur : cartos, gnides1 rnanuels d'alpinistes ah lieu de Peuterey écriyeut 
~neore aujourd 'hui P eteret ! ! Risum t eneatis. 

Cependan t r elati vefuen t aux etres iniinimés, ia tertninaison é; ~±, est 
plus commune : ainsi on écri t: 

Goi·gé ou Gorgex, .endro.it ott là lliohtagne présente une successiòn ' de 
gtandes g,orges; l'arie.J; ou Pai·ié, endfoit où il y a bea\l"Coup tl'effrayantes 
parois: Goillé ou Goiltex endroit òil. iÌ y a beauodup de goilles on {fa. 

ques d'eau; Paouté où Paoutt!x , ou ii a bt!aucoup de niarais, paoutii, boue; 
Berné ou B errie1· 01\ Ben·iex , ou il y a l:léaucoup de berrio,. pìe~:t'es ; Labiè 
ou Labiçx oi1 il y beaucoup de libie,, di'doises, où la paroi de ia montagna 
est inclinée comme une ardoise; Bal'mé où fJannex , ot1 il y i! beauco'ì.ip dl'l 
bal mes, barmes ..... 

ç ette é l t1do ii ty mofogique ser a corltilil1ée. 

An.i>t IÌENRY 

I 



JV011veai1x Sociélaires enfrés 

pendant l' impression· du B1t!letin 

1Ue11ab1•e laono1•aire 

Pll:LLOUX (Colonel Albert) prof. rninéralogisle, Salita del Carmine, 7 iut. 5, Genova 

Monseigneur CL Auge Joseph CALABRESE, Evtque "d'Aoste. 

J'tiunal•r~s 01•11i11ah•t•lli 

BALDOVINO l~llle Elisabeth) 53, Via S. Massimo, Tor;no. 
BARATONO (Maggiore Michele) Distretto Militare, Ivrea. 
BAJETTO (Sac. Giovanni) Castagnole Lanze, Alessandria. 
BIZEL (Cassien) curé d'Oyace. 
BmGNOLI (Giulio) P, Corso Assarotti , Chiavari. 
CHABOD (Frédéric) feu Laurent, Aoste. 
D'ENTRÈVES (Comte Charles) Chatillon. 
FA VRE (Oreste) 8, Rue Lostan. ler étage, A oste. 
FREPPAZ (Adolphe) Rue St-Joconde, 10, Aoste. 
GOHRET (Abbé Pierre) 911, East Missouri Ave Kansas City Mo Nort America. 
GuYOT (dr. Henry) Boulev. des Philosophies, 23, Genève. 
HASSAN Nabih El Massri, Juge du Tribuna!, Caire. 
HASSAN (Madame) Ehsen El Massri, Caire. 
PETTAZZI-PARUZZI (l\fad. Gilda) 2, Vico, Torino. 
PEJA (Rag. Luigi) 16, Via Vincenzo Monti, Milano. 
RAMPONE (Mlle Louise) 35, Via S. Secondo, Torino. 
RAMPONE (Mlle Marie) 35, Vìa· S. Secondo, Torino. 
RoNC (Rodolphe) curé de Valtornenche. 
STRU:llIA (dr. Massimo) 5, Piazza Madama Cristina, Torino. 
THOllIAS (Adrien) propriétaire Hotel Meyne"t, Valtornenche. 
THOMAS (Mlle Camille) 90, Rue de Brest, Lorient, Morbihan, Bretagne. 

l'Wou1·el éclrn11gc Ile Bulletha 

AUGUSTA PnAETOIUA, Revue -régionaliste, place Charles Albert, Aoste. 
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Au reçu tlu 1n•é1"1~nt bulletin et sans nttendre l'a1:is de 
payement, tous les 1ue11ib1•es 01•tlinaires ile la Flo1·c Vcild6tainc, 
l!lont 1n·iés de ' 'el'l!ll'I.' leu1• t>otisation tle l'auuée t>our n11te 
(f,, 5,00) enta•e les 111ah1s dt• 11oh•e tl·~so1•ier lU. le t>ltanoine 
Basile Huf'fie1·, A.oste. Le 1no:1re11 le (tlus e~péditif' t•st tl'e1"·11-
)'e1• eeue eothmfion 1rn1• cai·toliri a urg/ia . Pot11· é,·ih1· dt'l!il 1u•rces 
lnutiles de te1111u1 et d'a1·a-ent, on peut outit'i(lt'I' les eodso
th ns de 11lusleu1•s nnnées. La Flore Fa ld6taine n'a 11oi11t de 
1•e11tes s11éeiales: t'lle eo1n11te sur les eotisationtt a11ì1uelles 
dt•l!J soclétnh•e114 : 11a1• eo11séqucnt elle pl'ie 1 .. s lll!ll!IO-'.!iés de vou
loir bleu èta•e e-,.:acts a't 11a:rer leua·s 1•etites •1uotes tu111u~llel!!. 
Le , ·erse111ent tle 100 f'1•n11cs do~111e th•oit de membrc d vie et 
déll,..re cle touce ultérieua•e coti8ation. 
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