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Iouri1me étymolo~i1ue ~ani la Val~elline 
à travers les Reconnaissances du Moyen -age 

______ , ..... ,_. _ ...... _____ _ 

Dans le Bulletin de la Flore n° q, à page 3 1, _j'ai donné une 
page d'étymologie des mots patois terminant en ey. 

Cette page ayant intéressé certains amateurs de ce genre d'é
tudes, je développe davantage"ce meme sujet dans le présent article. 

La base de cette étude sont les Reconnaissances du Moyen-age 
de la Valpelline dont quatre livres, en partie manquants, existent 
encore. Le premier livre corrimence au feuillet 403 et finit au feuillet 
908 : les plus anciens actes sont de l'an 1499 et les plus récents 
de l'an 1501. Le deuxième livre commence au feuillet 103 et finit 
au feuillet 569, mais les reconnaissances qui intéressent la Valpel
line s'arretent au feuillet 285: elles vont de l'année 1526 à l'année 
155 1. Le troiSième volume commence à la feuille 3 et finit à la 
feuille 463: il va de l'année 1527 à l'année 1529 et manque comme 
tous les autres de beaucoup de feuillets intermé?iaires. Ces trois li
vres sont eù, latin. _Le quatrième volume est en français et commence 
au feuillet 9 pour finir au feuillet 229: il va de l'année 1564 à 
l'année 15 7 2. Les abréviations qui se , trouvent _ dans cet article 
indiquent dans lequel des quatre livres la citation a été puisée. 
Ces Reconnaissances intéressent il est vrai spécialement la Val
pelline : mais les usages y signalés, les , noms de localités, les ma
nières de parler sont les memes que Cet,lX de toute la Vallée d' Aoste. 

AFFOUAGE. - C'est le droit de prendre dans une foret du 
bois · soit à brùler, soit à construire des maisons. 

On ne faisait guère commerce de bois au moyen-age. Aussi 
les- forets devaient-èlles etre gigantesq ues et occuper une superfi
cie peut-etre double ou triple de celle qu'elles occupent aujourd'hui. 

Mais malgré cette abondance extreme de bois, les Seigneurs 
veillaient sur leurs forets · d'une manière méticuleuse et en faisaient 

' 
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l'objet d'une attention spéciale. Les particuliers ne pouvaient y ra
masser que le bois mort ; on ne pouvait y couper des plantes que 
pour usage exclusif de' cesnstruction. Les feudataires sont de plu~ 
tenus à faire tespecter le bois par quiconque et à dénoncer al!!X 

officiers du Due ceu~ qui iraient le ramasser ou le couper par 
fraude. Il est meme défendu de faire de l'herbe dans les forets de 
crainte . naturellement d'endommager ou de couper les jeunès plan
tes. De plus, pour éviter la formation des a_valanches au dessus 
des villages, il est a?solument interdit de toucher aux forets si
tuées au dessus des domiciles. -

Voici deux exemples dans 
1 
le style ingénu de l'époque. 

Des feudataires d'Oyace ont leur affouage dans le bois de 
Verdona. En 1499, ils en passent reconnaissance au Seigneur en 
ces. termes: ....... item dicunt quod habenf' affoc_agium in una pe,tia 
nemoris Domini jacente ad Verdonaz, videlicet brancliis et tt;oncltis sic
cis. Et si casus nece_ssitatis advènerit, possunt accipere de lignis et ar
boribus dicti nemoris pro domibus ipforum confitentium domijficandis et 
edifficandis. Et est sciendum quod debent ipsi confitentes custodire dictum 
nemu·s et quicumque sciderit de dicto nemore sicco et viridi infra dictum 
nemus seu .fecerit .fenum vel sciderit he1'bam, incurrit penam decem so
/idorum de die et sexaginta solidorum de nocfe. Et tenetur pr(} /atrone. 
Et quos reperierint oJtendentes in dido '1zenzore, iidem confitentes revt?lare 
tenentur officiariis pre.fati Domini Nostri Ducis (r, 66ç) v.). 

Le passage suivant a trait aux avalanches. 
Dans une reconnaissance en français du 24 mai 1 568 qui re

produit une I"econnaissanc_e en lat~n du 13 d~cembre 1527, touchant 
des feud_ataires d'Ollomont, il est dit que ces villageois reconnais
sent tenir en fief du Seigneur « leurs droicts aux bois noirs mais 
sous -lez tel pact, pour éviter les lavenches, que les dits confessants, 

' ny les leurs ne puissent, ny à eulx soit licite dhors en avant, 
copper ny P!'endre du dit boi_s synon pour domifier et fère des 
maisons. _Et si aulcun à l'advenir du ~ict bois coppoyt si non pour 
les choses permises, il encort la peine de dix sols pour_ chescuùe 
plante.,, . . . comme se dit etre contenu en ung public instr~1ment 
juré, faict, reçu et signé par J ehan Casei notaire public l'an mil 
trois cent -et nonante, et le jour _ cinquième du mois de juillet. » 

~LPÉAGE. - _La contenance ou le ré. d'_un a~péage était me
suré d_ans . la Valpelline par la quantité de )ait · qu'on pouvait y 
traire. On n~ trouv~ pas que tel alpfage peut contenir un nombre 
donl}é de yaches; mais on ·trouve toujours que~ tel alpéage .peut 
-fournir j__usqu'à telle mesure de lait. Cette mesure de lait en usa-



ge dans la Valpelline étai( l'ovile _en vieux ·français l' 01rys· ou 1' ou;1. 
A combien de litres actuels correspondait cet ovile.ou ouy, c'est 

ce qu'il ìn'a été impossible de découvrir. 
Voici, entre mille, quelques passages qui parlent de cette me: 

sure :.... item dicunt ,quod possunt tenere omni anno tempore estatis in 
ejus Jzospicio (dans son habitation à Oyace) usque ad unum oville 

· /aclis (I, 707 V. l 499) ; .... i. d. q. p. t. apud Clzelion (à Cheillon sur 
Valpelline) eorum proprias bestias in rebus suis predictis de Clielion 
usque ad unum _ovile Cltm dimidio lactis (I, 420 v. 1499) ; .... i. d. q. p. t. 
eorum bestias singulis annis usque ad duo ovilia lactis loco dito Sucheaz 
(sur Oyace) (III, 368, 1529) ; .... i. d. q. p. t. in dieta Grangeta (Les 
Grangettes sur Valpelline) f!'ia ovillia lactis et quod possunt omni 
tempore trans111utare dictum lac cum eorum besfii_s en Brusson '(Bruson 
sur Valpelline) ef, en Comba Re;:_nard (I, 492 v. l 499) ; .... ifa et tali
ter quod ipsi con.fttentes possunt tenere in montanea dou Ber;1oz (l'alpe 
du Berrio sur Ollomont) tot bestias quot habere possent Cltm lacte us
que ad mensuram sex ovillia lactis (III, ~ 3 I, l 5 2 7) ; .... plus disent 
qu'ils peuvent tenir an lieu de Van (sur Ollomont) leur bestes lac-
tifères en temps desté jusque à ung ouyl de laict (IV, 225, 1568) 
etc. etc .... 

, 

Que ce mot 011ile, ouyl soit une mesure de capacité, nous le 
voyons claire~ent dans ce passage cité -par Marguerettaz (Hòpi
taux, IV partie, page l l) relativement à la montagne de Chaleby 
sur Quart de propriété de la Maladière de · Saint Christ9phe, où il 
est dit que le feudataire de la dite montagne doit tenir en bon 
état la grande- chaudière de la capacité de 9 à 10 ouys de lait.. .. et 
calderiam diete alpis conlinentem a 1wvem ouys usque ad decem tenere 
debet et gubernare in bono statu .. 

BÈTES SAUV AGES. - Bien des localités ont emprunté leurs 
noms aux anima'l1x sauvages, soit que ces

1 
animaux eussent fait 

· leur nid dans ces localités soit qu'ils eussent fréquenté ces endroits 
par troupes. Le ,P'èuple sirrtple qui vivait en contact continue! avec 
la nature animait tout et donnait volontiers le nom des animaux 
aux localités qu'ils se plaisaient à habiter. 

Ainsi à Bruson sur Valpelline nous avons la Comba Reynard; 
à Oyace, nous avons la Vulpilliery (vulpis, renard) ; à Ollomont, 
nous avons Pera teysson (blaireau) ; à Combadou su·r Bionaz nous 
avons la Marfereccy (martera); encore à Bionaz nous avons Plan 
Marmo/fin, Comba dou Varyon (va1on, petit de la marmotte) ; à Bio
naz, à Ollomont, nous avons les localités appelées les Corbaccères 
ou Corbassières, endroits où vont ordinairement se poser des nuées 
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de corbeau:l.{.; à Verdzignoletta sur Valpelline nous avons la C!ta
mossery (chamois); à Chamen sur Bionaz nous avons loz cltamp deys 
c!tamox (le champ des chamois) (III, 263, 1529): disons à ce pro- . 
pos qu'une Reconnaissance du 1 3 mai 1499 (I. 7 45) confirmée. par 
une autre Recconnaissance du 9 janvier 1529 (III, .266 v.) nous 
signale l'existence du bouquetin (lzircus) dans la vallée de Bionaz: 
des particuliers doivent donner au Seignem: pour redevance an- · 
nuelle un quartier de bouquetin ou de chamois ou bien trois sous 
pour ce quartier .... · unum quarterùtm yrcy seu c/iamos aut si maluerint 
tres solidos pro dicto quarterio de annuali et perpetuo redditu solvendos 
in quolibet festo sancti Martini lryemalis; cela indique que les boil
quetins n'étaient pas rares dans la haute vallée de Bionaz ,: nous 
avons du reste encore aujourd'hui les pointes appelées les Dents 
des Bouquetins à l'extrémité de la Vallée. 

BREUIL. - Breuil est un nom ·commun patois qui veut dire: 
un plan marécageux, graveleux, sujet à étre inondé, submergé en 
partie et couvert de menu gravier par le torrent qui se prom~me 
dans ce plan, ou à la lisière de ce plan. 

Une Reconnaissanc~ du 3 février 1548 (II, 350)' touchant des 
possessions marécageùses situées près · de la Maladière de Saint 
Christophe s'exprime ainsi: item situm sfagni Domini cmn brol#s et 
loz gorrey et casalibus; plus bas : .... juxta brolia sancti Cliristop!wri; 
plus bas encore : .... unam aliam petiam brolii sitam subtus molendinzim; 
et un peu plus loin : item quemdam plantum goneant1n . et popu!ormn 
sititm subtus dictum brolium, super et juxta dictum brolùmi illorum de 
Confiny. ... debenfur viginti solidi pro brolio et plantu ; et si broliunt et 
plantum propter inundatiomem aque durie (Doire) pro majori parte es-
seni diluviati, Dominus noster Dux debet ipsis co1~ji.tentibus defalcare 
secundum quod est diluviatum. 

Ces quelques citations font bien comprendre la signification dù 
mot orolium devenu bruyl, buyl, breuil, breil. 

A Ollomont nous avons deux breuils: le breuil de Porchère: 
a Porchery loco dicto ou bruyl (III, 140, 1527), et le breuil de la 
Balme ou de l'Eau Blanche. Le cours d'eau, affiuent du Buthier, 
qui passe au milieu de ce dernier breuil, est appelé le Buthier du 
Bteuil: Bauthegius dou Bruyl (III, 14, 152,7). . 

A Courmayeur, l'on appelle Brollia (série ou agglomération 
de petits breuils) les quelques plans lacustres qui se trouvent dis
séminés vers le fond de la moraine du glacier de Miage sur le 
versal.1t du Freyney. Ce mot Brollia (encore Broillat ou Brolliacz) 
a été chàngé par les alpinistes en · mot de Brouillard, d'où. Mont 
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Brouillard, Glacier du Brouillard, comme d~ la Lex bianche ils ont 
fait l' AUée blanche ! Epatants ces cartographes ! 

Le - mot breuil .est bien r~pandu dans la Vallée d'Aoste. De 
nom commun il est devenu nom de chalet (BJeil à Valtornenche, 
à Saint Nicolas, à Là Thuile, Brouillot à Cogne), nom de village 
(Breil à Chàtillon), i;iom de f§lmille coµimun à Introd (Jacobus dou 
bruyl: Breuil J acques). 

A Bionaz sur Prarayé, nous avons l'alpe du Braoulé, alpe hu
mide, ple~ne de breùils. Les cartographes en on fait l'Alpe Brulé, 
le Mont Brulé. Toujours les mèmes ces cartographes. 

BUTHIER, BAUTflEGIUS. ___:_ C'est le rtom de la rivière qui 
coule au fond des combes de la Valpelline. 

On écrit communément BauthegiÌts -et en français Butlzier, Bu
tier, Bueti'er; mé\is -9n trouve aussi écrit Buthiacus d'où est vehu 
le mot patois Boizà, Boccià qu'on' donne à ce cours d~eau .... ripa
gium inczpiendum in buthiaco oyacie usque ad pontem de _tolex (I, 585, 
1500). 

Lorsque 1e Buthier se divise en deux branches_ qui se réunis
_sent de nouveau en formant ainsi une ile, cette ile prend le nom 
de : entre les deux buthiers: ... unam petiam jacentem eys biolleys (pied 
d'Oyace) inter duos baut!zegios (I, 676 V. 1499). . ' -

Mème les petits affiuents sont appelés des but!ziers; mais dans 
ce ·cas, le Buthier qjli coule au fond de la Vallée et .qui reçoit leurs 
contributions est appelé le grand buthier_: .... unam petiam cujus fines 
sunt de I _torrens descendens ad magnum clzameyn de II bauthegius ma

gnus '(I, 744, 1499). 
Le mot Bùthier est aussi devenu un nom de village (village 

du Buthierr à Gignod, à Cogne) et un nom de famille : Buthier 
Ambroise. 

CHANTEL,/ CHANTELLUS, patois Tsan!é·- Ce mot veut dire: 
monticule de terre ou de pier,res. Nous avons dans la Valpelline: 
le chantel plan, clzpntellus planus (Bionaz I, 699 , v.) ; le petit chan
tel: parvus chantellus .(Oyace I, 770, 1499); le grand chantel: ma
gnus c!iantellus (Oyace I, 755, v.); le chantel blan?: chantellus albus 
Ollomont III, 78 v,); le chantel du milieu: loz clzantel dou meytent 
Sucheaz à Oyace (I,842, 1499) ; ' le chantel des Mées, le chantel 

de David, le chantèl des Combes, le chantel Vuillermo .... 
Comme diminutif_ de Chantel, nous avons Clzanton, angle. 

Comme augmentatif, nous avons la Chantellaz monticule se prolon
g_eant en -dos d'àne. 
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Ailléurs, dans la V allée, nous a vons Cltantamerla, Clianieleina ... . 
patois Tsaniamerla, Tsanteleina. 

Le mot· de chantel est aussi devenu un nom de v}llage (village 
juché sur un mbnticule) et un nom de famille, à Avise par exemple. 

- ' 

CHA VANNE. - Le inot clzavanue a indiqué primitivement un 
abri pour les bestiat1x, une maison pour le bétail, une cabane s.i

·tuée au milieu des pàturages pour y retirer le bétail.. .. . imam pe
tiam jacentem retro loz cltavanaz dicti conjitentis (I, 444, V. 1499) loco 
dicto Verdignolettaz ; .... imam petiam cum quadam magna· domo et cabana 
jacentem en Bionaz loco dito Vagère (I, 743, 1499) ; .... unam dommn 
jacàttem . loco dictO' Deley (Bionaz) cum quadam clzavana . ibidem sita 
(r. 785, 1499) ; .. .. tenere confiteniur ad feudum ' unam cltavanam et u

num pare in alpe dou Beryoz (Ollomont III, 13 1, 15 2 7). 
C'est plus qt~'il n'en faut pour prouver que le mot cliavalllw 

indiquait autrefois une maison des bétes. 
De nom commun, le mot cltavanne est de".enu m1 nom propi;e 

d'a1péage: citons le célèbre alpéage de Cltavanne à La Thuile. A 
Cogne nous avo'ns aussi l'Alpe .Cliavanis. 

CHEMINS. - On employait au moyen àge dans la Vallée 
ul'l certain 'nombre de termes pour ìndiquer différents chemins. 
Ainsi nous trouvons : t 

La Tjl, la voie large, · 1a voie de grande cominunication, la 
voie par antonomase. Elle èst célèbre la Vy Durand à 011Qmont 
qui menait en Valais pa~ la , fenètre Durant. Le mòt Lavy est de
venu aussi un nom de famille commun à Saint Nicolas et à Avise. 
Du mot vy, on a fait le~ diminutifs vyon, vion, peti te _ voie ;

Louioz, l'ouioz, appliqué généralement aux sentiers multiples 
et ·para11èles tracés par les chèvres et lys brebis (ovùmi); 

Lexioz, mot qui vient probablement de exitus, issue, passage, 
sortie; 

Loz traxio4, · appliqué surtout au cheinin, sui vi, tracé ·par les 
bestiaux, chemin où l'on fait couler des · pierres, des morceaux de 
bois: 'loz traxioz des -pérres (III, 303. v. 1529). De ce mot est venu 
Trajo, nom dònné à Cogne à une alpe dominée par un glacier : 
le glacier du Trajo ; 

Loz sender, sendier, senderùts : sentier ; (patois : sentè~ seutì) ; 
Loz cltabloz : espèce de couloit rapide, plus oµ mÒins rectiligne 

où l' on fait ordinairemént couler les plantes, les billots de bois. 
Ce mot de Cliabloz est devenu aussi un nom de famille a:ssez com
mun à La Salle ; 
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Laz , carreria, cltarrière, · charrére : espèce de chemin, ordinaire
ment pavé, situé dans le village; ou menant d'un village à l'ali.tre. 
Aussi devenu un hom de maison assez répandu sous la forme de 
Utarrière, Clzarrère. 

Notons encore une extension de_ la signification du mot chemin. 
Une còte rapide sur laquelle passent et descendent ordinairement 
des piel,"res est quelquefois . appelée le .chemin des pierres, via deys 
perréres (III, 292), le chemin .des perrières. 

CHENEVIER. - On a presque perdu aùjourd'hui l'usage de 
semer du chanvre. Mais autrefois que toute la toile en usage dans 
le pays se tirait du pays, le chanvre était semé en quantité. Les 
champs de chanvre étaient meme si nombreux qu'ils formaient des 
canions ou·· -des ntas entiers. Ces can~ons semés en chanvre s'appe-

1aient des clzenevières ou clzeneviers et les sentiers qui y conduisaient 
les sentiers des clzenevie'J;s: .... item unam domum cum curtina et chene
verio jacentem loco dz'cto ou clzenevier (Ollomont III, 130, 1527); ...... 
une pi,èce jesante (à Ollomont) au costal des,sus la·vy es chènevery 
(IV, 164, 1568).1 

Le mot de Cfzenevier est· dev~nu aussi comme tant d'autres un 
' nom de famille assèz répandù à Villeneuve. 

CLEYV A. - Nom de village, nom de localité commun dans 
la Valpelline: Ce mot indique un site, une localité située en colline, 
bien - exposée au soleil : il vient certainement de clivis endroit in-
cliné, en èolline. , 

Nous avons le village de la Cleyva à Valpelline, les cleyves à 
Chentre sur Bionaz, la cleyvaz ' dou grener à Oyace. Pour Bionaz, 
nous trouvons èncore: via tendens i!YS cleyves (nr, 339, 1529) carre
rià éleys cleves, via , clevarum .... et puis cleyvettes dimirtutif de cleyves. 

Une alpe à Valtqrnenche s'appelle aussi èleyva. 

CLOS. - Il y avaiè autrefois quantité de pàturages qui étaié nt 
communs et d 'autres qui étaient prìvés soit inféodés à un particu
lier: ces derniers , on devait les protéger contre le bétail et pour 
ée faire on devait les entoÙrer de haies fixes ou mobiles (parcs) .... 
herbagium unius secatorii prati ad custodiendum, claudendum et def
fendendum per totum tempus (r, 745); .: .. z'tem . herbagium ad clauden-

. dum, deffencfendum ab omnibus bestiis (~, 792); ...... illud_ quod possunt 
custodire et claudere et clausum manu tenere a prima die mensis aprilis 
usqu~ ad festum omnium sanctorum, clausum ipsorum jacens subtus viam 

de . Cliameyn , (I. 744 V. 1499). 
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Ces ·patuiages qti' on devait clore et garder ont porté ensuite 
le nom de clos, clliou, clou. Un clos récent portait le nom de clos 
neuf, da.usum novum, closonovo, clliou nou, clou neuf. 

Dans presque toutes les communes de la Vallée d'Aoste, il 
y a encore aujourd'hui des mas de prés ou de champs qui p~rtent 
les noms de clos, clliou, clou, clos ueuf. Cela rappelle leur ancienne 
origine de terrains clos, enclos de haies. 

A Oyace nous -avons le village du Closé, anciennement Closis. 
Ce mot est devenu a.ussi un nom de fa.mille : Clos, .Duclos. 

CORMET. - Ce mot doit venir de culmeu, sommité. 
Lorsqu'il est appliqué à une vallée, une . combe, ce mot indi

que le sommet de la combe, l'endroit le plus échancré, le plus bas, 
par où l'on passe pour descendre dans la combe située de Pautre ver
sant: dans ce cas, le mot co;met répond à celui de col: a.insi nous 
avons le cormet de Valcliarvaz (r, 607 v. 1499) par où l'on passe . 
de Valcharvaz à Ollomont en la vallée de Breuson sur Valpelline, le 
cormet du Berrio (Ollomont) par où l'on passe du- vallon du Berrio 
à celui de- l'Eau Blanche (rn, 3 l, 15 2 7 ). 

Lorsque ce mot de cormet est appliqué à un sommet, il veut 
alors dire la sommité elle meme. Sous cette signification, de nom 
commun il est devenu le nom prnpre de plusieurs pointes valdò
taines: ainsi nous avons le Mont Cormet à. Courmayeur, un mont 
Cormet i La-Thuile, le Mont Cormef à Bosses .... , la Tete de Coma
gne (culmen . magnum) sur Emarèse. On trouve aussi · écrit llfont 
Colme!. 

En changeant l'm en n, on a souvent écrit cornet, tellement 
qu'on trouve écrit indifféremment corme,t ou cornet: le cornei du 
Berrio, la cornettaz du Berrio, le Lac Cornet, Cornier, Graud Cornier .... 
mais c'est toujours le meme radical culmen. 

Le mot de Courmayeur pourrait l;iien ne _pas venir ?e curia 
mayor mais bien plutòt de culmen rnayus, cormet nzajeur: les Ro
mains en arrivant à Pré Saint bidier auront été frappés de la mu
raille infranchissable de la chaine du Mont Blanc et auront appelé 
cet endroit le grand somme!, cubnen mayus. Un document du 29 
a.out l 242 écrit Cort mayour. 

CROU. - Crou est un mot patois qui veut dire trou. Les lo
calités où il y a quelques enfoncements rondiformes pr.ennent le 
nom de Crou. 

A Bionaz nous avons: les C"roux de Mont Durant, in eroso 11wn

tis d.urandi; ceux du crou, illi de eroso (n, 266 v.); grand crou, 



magnus croux {I, 65 I). A Ollomont nous avons le village du Crou. 
Du mot crou ou ·croux est venu crousa, croset .... 
Elle est célèbre la localité du Croujass à Cogne, localité où se 

trouve la linnea borealis. Nous avons de meme à Cogne le glacier 
et le col du Grand Croux. 

Le mot Croux est devenu un nom de famille très connu à 
Courmayeur. 

DAR. - Dar est un vieux mot celte ou français ou patois 
qui veut dire cascade: il est écrit dar, dart, dard. 

La cascade de Breuson à Valpelline est appelée loz dard de 
breuson ou du Cryblé (localité située au· pied du dar). La cascade 
de Barliad à Ollomont est appelée loz dar dou cugnyl (co-eil). La 
cascade de V erney à Bìonaz est appelée loz dar dou Verney: La 
cascade de V erdona à Oyace est appelée loz dar de Verdona. 

Inutile de faire observer encore une fois ici la tautologie où 
tombent ceux qui écrivent la cascade du dar, dar voulant dire cas
cade: elle n'a son contrepoids que dans ceux qui écrivent col Fe
nétre, le mot fenétre en 'vieux patois voulant dire col. 

Très souvent, dans les reconnaissances nous avons cette ex
pressicin : loz dar dou jn'son : le mot pison voulant dire torrent de 
montagne (voir ci après le mot Peson) , cette phrase : lo dar dou peson 
se traduit simplernent par : la cascade du torrent. 

EXCERT. - Un excert est un paturage, une prece de terrain 
que l'on devait excerter, c'est-à-dire défentlre (excertare) protéger, 
garder, clore, par conséquent un territoire privé, non uri territoire 
commun, un ten'ain clos. ' 

Le mot excert est synonyme du mot clqs dont nous avons parlé 
ci-dessus et il revient généralement dans les memes formules où se 
trouve le mot clos : .... unam petiam terre ad claudendum, cultivandum, 
excertandum et deffendendum per omne tempus : .... c'est la formule 
usitée ; .... quani petiam possunt e~certare et cÙltivare usque ad estima
cionem trium secatoriorU1{l prati {II, r 84, r 52 7) ; .... · salvo quod dominus 
noster dux potest dare cui vo!ùirit de pascuis ad excertandum et culti
vandum (I, 848, · 1499) ; .. ;. plus qu'ils puissent jouyr, gaudir et cop
per des vernes d'ung novaille gisant lieu dit Coudrey, réellement 
qu'ils ne puissent défendre les pasquiers là existant~ ' ni excerter 

le bois si non de la volonté du Seigneur (Iv, 164, 1568). 
Du verbe excertare on · a (ait le substantif excert devenu en

suite lexcert, lexe1 t, lessert, tesser, léc!ter, esserton, ec/ierton : .... loco 
dicto in summitate de excerto (I, 67 I V. r 499) ; .... unam petiam jacen-
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tem in agacia supra exce1'Lum Pantaleonis J/lagni Petri (i:, 695, 1499); 
.... u. p. j. ù~ Vallepellina loco dicto eys excers (rr, 121 V. 1526); ..... . 
u. p. j. en Verdign!Ylettaz loco ,dicto !esseri (I, 446, 1499); ... ' u. p. f. 
en lexcert loco dicto Servaz (B'ionaz) I, 679 v. 1499). 

Aujourd'hui encore le mot de !esser est appliqué à un grand -
nombre de localités da-ns toute la Valpelline en particulier et dans 
la Vallée d'Aoste en général. Il n'est probablement pas de com
munes dans la Vallée d' Aoste où il n'y ait des mas qui portent 
le nom de !esseri ou !esser. Ils sont célèbres à Bionaz les lacs de 
Lesser ou Lecher àu pied des villages de la Servaz. 

Pour séparer un pré de l'autre, les paysans font parfois des 
trous ou des entailles (entappe) en ligne droite dans le terrain. Ces 
trous distancés l'un de l'autre de deux à quatre mètres sont ap
pelés en quelques endroits, à Courmayeur par exemple, les éc!iò : 
ce mot écl1ò vient certainement de excert et veut dire terme de sé
paration:- A Bionaz, nous avons sur la i Serva la localité dite !es 
écho entre les deux torrents : eys escos ùtler duos torrentes (III, 304, 

l 5 2 9 ). 

GOILLE. Goille est un mot patois qui veut dire : flaque 
d'eau. C'est le nom de beaucoup de localités creusées au centre et 
relevées sur les bords où l'eau d'arrosement se ramasse, faute d'is-- \ 

sues pour pouvoir s'écouler et forme ainsi des flaques d'eau. · Le 
diminutif de goille est gollietta (m, 294 v.) 

Une agglomération de goilles ou de fla_ques d'eau- est appelée 
un gollià, golliaz. Ce nom de gollià est le nom d'une célèbre mon
tagne de confins : le Grand Golliaz situé entre Courmayeur, Bosse 
et la Suisse. 

LACS. - De tous les lacs qui constellent ·les alpéages de là 
V alpel1ine, nous ne trou vons mentionné dans les Reconnaissances 
de l 500, qu'u~ seul lac : le Lizc Souvereux au pied nord-ouest du 
Mont Berrio à Ollomont. C'est l'unique laç dont l'eau a été èm
ployée pour l'agriculture : un long canal creusé au milieu des cla
peys, des rochers et des éboulis prènd l'eau ae ce lac et traver
sant le col Cornet vient la verser sur les pàturages dù Berrio si
tués s_ur le versant opposé de la montag,ne au sud-ouest du Berrio: 
... . item totani aquam descendentem 1w.sce1lfem et exeuntem de . lacu sou
veyroux et labentem de tota alpe et dou cornei et dou berioz .pro ada
quando petias (III, 31, 1527);, ... p1us toute l'eau descendailt naiss_?;nt 
et sortant d-u laict souvereux pa:r le cornet du berioz et descendant 
de tout larp et du cornet et du -berioz (rv, 156, 1564). ", 

\ 
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Ce fac èst appelé auj~trd'hui dans les cartes lac clojeu ou lac 
de l'inclliousa à cause, de l' écluse qui le ferme à son orifice et-sert 
à régler l'eau d'arrosage; mais les indigènes continuent à lui don
ner le nom de lac sou,veoi", mot qui doit venir de superior, superius, 
lac supérieur. 

Nous trouvons aussi mentionné dans une Reco'nnaissance: le 
lac, Cornei tout près du lac Souvereùx sur le -versant nord du Col 
Cornet (Iv, 207, 1564). 

Les p§tysans donnent aux lacs le nom de la-i·, lay, lei. Signa
lons cette tçi,utologie dans les cartes -de l'Etat-Màjor italien: le lac 
de Livournea ·y est désigné sous ' le nom de Lac du Lei, ce qui 
veut dire : Lac du Lac .'è I 

LAVENCHIER, patois ,laventsé, est . un endroit où tombe, s'ar
rète et séjourne l'avalanche: cette _neige tassée et durcie fond très 
tard en été et quelquefois, dans les arinées plus froides, elle ne fond 
rnème pa~ du tout. 

Nous trouvons signalés, d~ns les Reconnaissances de 1500: loz 
lavenclzié à Bas Bruson sur Valpelline (I, 597 v. r 500), le lavancltier 
aux. Crètes, à Ollomont (III, 11 1 \ \. 15 2 7) ;- à Bionaz, loz lavanchier 
sous Chalon (I, 7 35, 1 500) et lo lavancltier eli face de la Clusaz (1, 
902 V. 1500. 

Dans la, Vallée d' A oste, est èélèbre entre tous, -le lavancliier , 
du Crammont qui fournit: de la neige et de la glace jusque bien 
tard dans la saison d'été aux villégiateurs de Pré Saint Didier. 
J'ai trouvé, dans les Reconnaissances susdites, une pièce à Pré 
Saint Didier qui a pour fins: de_ I duria (la Doire) de Il lavencl1ia 
de Cramont usque ad arrestas montium (II, 320 V. 1531). 

A Morgex nous avons le village du Lavencltier près duquel 
descend annuellement et- s'arrete en s'amoncelant _une avalanche 
toute aussi remarquable que celle du Crammont. 

Lavenclzier, on le sait, vient du mot lavenclto (avalanche). La
v.enche e~t devenu aujourd'hui un no1n de village et puis un 11om 
de famille .assez connu à Gignod. 

LECHÈRE. - Lecltère (patois : letsére) est un nom commun 
qui veut dire marécage,. étendue de marécages, endroits marécage-ux. 

Lèche (patois létse, litse, français laìche) est l'herbe (carex) qui 
C'onstitue· le fond · du marécage. Cette herbe séchée est souvent 
employée comme litière par les arpians. 

A Valpelline nous avons la lescheria à Bruson (r, 609, 1499); 
à Ollomont nous avons laz..lescltery à la montagne des Crètes (III, 53); 
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à Bionaz, nous avons la lescliière sous la Ferrère (I, 738 V. 1499) 
et les lesclieres sous la Servaz : eys vgrneys d\ la Serva in pede les- _ 
cheriarum deys Mallies (I, 814 v. 1499). 

.Mais la lécltère la , plus célèbre est celle qui a donné le nom 
au village de La Lécltère (au dessus de Chamen) vill~ge transformé' 
aujourd'hui en alpéage. Nous trouvons ·un alpéage du meme nom 
à Courmayeur dans le vallon de Ferrex: la Léclzère ou Léchire, pa
tois Litsire. 

Lescherette est une petite léchère : nous trouvons une lesche
riette o~ léçherette à Prarayer sur Bionaz (III, 299 v.) 

LEX. - Le mot lex indique une roche droite, glissante, très 
inclinée, lisse, se détachant en énormes feuillets, en forme d'ar
doises, ou bien encore une roche très inclinée, moutonnée, parcou-

• rue ou non par l'eau. 
Ce mot s'écrit d'un grand nombre de manières et a; donné 

naissance à quantité de formes : !ex, lé, /es, lays, . lqs, laix, ly 
(Ba7la/y, belle lex), lys, /ouy, louys, lo)'S, lo/y (loly blanclty, lex blan-

. che), lose, louse, losas, laus, lausa, louse, lauson, loson, locce, _loccia; 
lobbia, labie (ardoise), labié, labiex, leysey, leyserey, leyseret, leyser, ley
sier, leysiers, leygé, leyses, leysex, leysille, leysetta, luisi"er, luysier, 
loisetta, loysetta, lztysey, luisette, luisettes etc .... 

Le mot lex accouplé avec le mot pré a formé les mots de 
prélex, préle, · praleys; accouplé avec le mot chateau, i,l a formé le 
nom de Cltatellex, C/1atelet, chatelé (lex en forme de cha:teau). 

· Inutile de dire que ce mot de lex avec ses infinités de formes 
est très répandu dans la vallée d' Aoste et dans tous les pays de 
montagne. 

PESON. -- Un autre mot tout aussi répandu est le mot de 
peson, autrefois pisson, pison. 

Ce mot a été donné primitivement à un torrent de montagne 
descendant en bondissant de roc en roc et formant sur son parcours 
mille petites cascades : il a été donné ensuite _à un -torrent -quel
èonque de montagne, en sorte qu'il est devenu simplement le sy
nonyme de torrent. 

A Valpelline nous avons : loz pisson de Vaifreyde (pissonum de 
Valle frigida) (I, 418, I 499) ; loz pisson deys !ex à Bruson (I, 410 

V. 1499); loz pisson de lestelley aussi à Bruson (I, 410 V. 1499). A 
Oyace, nous avons: 102 pisson du Civey (III, 314, 1_529); loz pisson. 
aque exeuntis domorum Perreti (à la Betenda) (I, 709, l 499). A Bio
naz nous avons: loz pisson d'Arbiere (I, 509, 1499); loz pisson de la 
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Ferrere (I, 7 4 I, 1 499) ; loz pisson de la Servaz (I, 894, I 499) ; loz 
pisson descendens deys beryes (Berrier) (r, 788, 1499). A Ollomont un 
grand nombre de . pièces ont pour fins simplement le pisson sans 
a,utres indications (III, 6, 7, 1527) (III, 23, 1527) (III, 50, 1527) et 
mille parts ailleurs. 

Lorsque le pisson ou torrent est assez volumineux et profon
dément encaissé entre deux parois verticales de mont (par le chan
gement de .p en b) il prend le _nom de basan, besan, qessan, be.sein, 
beisen, ·beysen. · Ainsi à Bionaz ' nous avons : loz besan a la Cullaz 

(l'Aquelou) (4:, 638 V. 1499); loz besan eys estondion (III, 255, 1529). 
A Oyace nous avons: loz bessan· a '1a Bestendaz (I, 724 V. 1499) ;. 
loz bessan de Vessona (I, 7 r 1 v. 1499). A Ollomont nous avons: le 
besein de Créton (rv, 138 v. 1570) etc ..... · · 

En changeant _ une labiale pour l'autre c'est-à-dire le b en v, 
de besan on a fait vason : vason est le nom donné encore aujourd'hui 
à un petit bras du Buthier ou de la Doire qui se détache du cours 
d'eau principal pour se réunir de nouveau à lui un peu plus loin. -

Plusieurs termes ·dérivent du mot pisson. Nous avons à Ollo
lomont: l'eau du pissieur {rv, 17, 1565). A Bionaz, nous avons la 
localité de Pissevache au pied de_s parois : aqua de pissivache en pya 

!es pareys (I, 7 20, 1499). 
Le diminutif de pzsson, peson est pissonet, pesonet, Jeso-et, petit 

torrent. Nous trou.vons à Bionaz le paroi du Pesonet d_ans la Combe 
d'Oren, et le J1Jont Pesonet 'près de la Becca du Merlo (un filet d'eau 
soit un petit ton:_ent longe tonte la paroi sud de cette montagne). 

\ 

PLANTES. - Les vieux arbres étaien~ respectés: ils servaient 
de termes, de limites, de lieu de repaire ; ils ont souvent donné 
leur nom aux localités qu'ils habitaient. 

Parmi ces arbres vénérables, nommons la brem•a (mélèze) et 
aro/la (pin cembro). 

A Ollomont nous avons la lOcalite appelée la bella brenva : via 
tendens Juxta pule/tram brenvam (ru, 6 v.); rivus de_ bella brenva (à 
Porchère) (rv, 64). A Bionaz les possessions d'un particulier s'é
tendent usquJ? ad magnani brenvam, jusqu'au grand mélèze; à Pouil
layes nous avons la localité appelée la Brenva. Notons la meme 
localité à Courmayeur : le chalet de la Brenva limité au sud par le 
célèbre glacier de la Brenva et au nord par le mont de la B_renva. 

L'arollà:, pin cembro, le plus montagnard de tous les pins a 
donné le nom à des millièrs de localités dans la Vallée d' Aoste. 
D'arolla sont formés les mots a?'olleJ1, endroit planté d'aroles, aroletta 
petite .arole.... Notons en passant la Jausse manière d'écrire des 
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cartographes ; La Roulay ou La Roley au lieu de l' Arolley . ., .. . V oir à 
ce sujet le Bulletin de la Flore Valdòtaine n° 14 page 3 1. 

RA VOIRE: - - Une ravoire est un champ ou une localité où 
l'on sème les raves. Lorsqu~ les champs à raves sont nombreux, 
se succèdent sans interruption les uns aux autres .et forment une 
assez grande étendue de terrain ou mas cultivé à faves,. cette 
étendue est appelée : une ravoire. 

La culture des raves, aujourd'hui presque abandonnée, étàit autre
fois très répandue. La rave peut etre cultivée jusqu'à,.2200 mètres, 
mais là où elle vient bonne et sucrée c' est entre 1 400 et 1800 mètres. 

N ombreuses sont les mentions de .ravoires dans la Valpellfne. · 
A Oyace, nous trouvons une petite ravoire à Bagnéà : ou Bagnerasc 
loco dicto in ravereta (r, 777 v .. 1499); à Bionaz, une ravoi!e à Poul
layes : unam petiam jacentem. en Pullayes loco dicto ravieres' (r, 460, 
1499) ; à Valpelline, on signale des ravoires à Verdzignola, à la 
Piscina, aux Grangettes, au Berrio : unam raveriam jacentem en 
Verdignolaz (J, 441, 1499); unam ravoeriam jacentem loco dicto g1;an-

getaz (I, 492,_ V. 1499); · usque ad laz ravery de la Piscina (I, 511, 
1499); loz traxioz tend~ns ver,sus les _ravoyres fl.U Berrio (n, 176, 1526). 
La culture des raves a presque disparu, mais le nom est resté à 
beaucoup tie localités : ravéres, ravières, ravires, ravies, ravoires. 

En dehors de Valpelline signalons le grand village de la Ra
voire à Arvier. 

RONC. - Voilà encore un autre nom qui vient souvent dan§> 
les Reconnaissances. Un ronc est un terrain ronqué c. à. d. défri
ché, rompu, tourné avec la charrue ou la pioche. 

Du mot ronc, on a fait roncon, roncséaz, ronc11el, ronc11ettes, ron
rliailles, roncltaillaz .. .. 

On doit donc écrire ronc et non rond ce qui n'aurait pas de s~ns, 
. I . 

Un terrain retourné r,ar un propriétaire prend très souvent le 
nom du propriétaire qui l'a mis en culture : roncon Jo!tannis Bar
tliolomei de C!ieillon (I, 471 V. 1499); loz ronc dou .favroz (I, 505, 1499); 
ù1co dicto roncum Ma1-tinum (I, 838, 1499); ronc Bovet (III, 342, 15.29); 
ronc Bynot, ronc Vallier (I, 444, 1499) ; roncon dictorum confilentùan 
(II, 188 V. '1527). 

Ce mot est devenu aussi un nom de famille :- autrefois jacobus 
de Ronco, Petrus de Roncltet, aujourd'hui Ronco jacques, Roncltef Pierre. 

SAIX. - En parcourant les nombreuses <;ombes de la Vallée 
.d' Aoste; Qn rencontre à chaque pas sur les bords de l~ .. route -. des 
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pierres détachées de la montagne supérieure et. arrètées au fond 
de la combe_. Parmi ces pierres de toutes dimensions et de toutes 
formes, il yen a de très grandes, d'autres sont simplement énormes. 

Ces grandes pierres portaiént autrefois un nom : d'abord un 
nom générique : saix, du latin saxum, et berrz:o; et puis un nom 
propre on nom particùlier en rapport avec leur forme, emploi ou 
usage : saix aigu, saix pLa11, gros saix, sex dit reposoir, sex du gite, 
sex· de la balme etc.: .. 

Ce mot saix se trouve écrit de différentes rnanières : saix, sex, 
ses, sµys, sé, cé, scé, scez, sìx, si. 

A Valpelline, nous avons : le saix Vouteret à Thoules (I, 44 1 

V. -q99), le saxus cl;apellu à Chamagnod (pierre probablement coiffée 
d'arbustes formant chapeau ou chevelure) (I, 502, 1499), le saix du 
reposiour a Chamagnod (I, .677 V. 1499),, le gros saix: à Bruson 
(rr, 268 V. 1546), le saix de- Barma à Freyssonére (III, 158); à Ol
lomont : le gros saix à V o ix -(III, 82 ), grossus saxus barmaczii (III, 
109 V.), le saix beccu (pointu, de becca) (IV, 198 v.), le saix chanouclie 
ou muriour (miroir) (IV, 207 v.) ; à Oyace : 1o sex de subtus uiam 
dou chantel (1,695), saxmn dou tumelleJi (I,755 , 1499); à -Bionaz: lo 
sex de lolJ1e à Chentre (I, 827, 1499), eys sex plans à Chentre (I, 882, 
1499), lo sex dou sariex, lo sex dou fou (III, 308 v. 1529) etc .. : .. 

Si le l?loc de rocher est de dimensions moindres, il est appelé 
généralement berrio. Ainsi nous avons: à Bionaz, lo berio blan dou 
Mellier, lo berio ros, lo berio pertuysat.- {Petra pe1j"orata), lo berio Mar
cliiant, beriacium (berriex} Montis Durandi, lo berrio de la Berrina ... ; 
à Oyace, foz berio des _ cugnons, lo berio di l//lolinet à Verdona, lo be
rioz ryon (rond), lo berio du riondé, lo berrio dou baptiorel, lo berrid 
dou Vivier, _la perra placfaz (pierre plate) à Challambé, loz berryoz 
dou savinq, lo berrio dou pley11e;1, loz perrex blan, lo beriaa;on à Su
chéaz ; à Ollom0nt, lo berJ10 de Villa, lo berrio dou 7òndier, lo berrio 
de l' Enfornet, - lo berrio dou Uzatellart, loz berrio dou Collombier, loz 
berrio dou reposieur ou _dou gittieur, lo berrio de Gan, lo berrio di Carre; 
à Valpelline, lo berrio de la Omessa, , loz berioz deys Farconeres ..... 

_Ces grandes pierres appelées saix, berrio, perrex sont les amis 
du campagnard, une vieille connaissance : petit enfant, il été frappé 
de cètte lourde masse qui lui inspirait un sentiment de frayeur ; 
enfant; il a joué à cache"cache autour d'elle; berger, il ~st monté 
dèssus pour jeter un ~egard à _son troupeau ; homme mflr, en re
venant du marché,-à la chaleur du jour, il s'est reposé un moment 
à son ombre en y déposant sa charge, il y a cherché un- abri les 
jours -de pluie, ·il a entassé sous cette pierre _ des planches, des bil
lots de bois,_ il y a réfugié son chariot ; quand il est mort , !es por-
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teurs ont déposé un moment son cadavre près de la pierre hospita
lière pour reprendre haleine: le gros saix est l'ami de l'homme, le 
compagnon de ses jeux, le témoin de ses fatigues, de ses travaux 
et de ses douleurs ; les générations humaines défilent à ses pieds 
les unes après les autres ; il salue avec attendrissement tous ceux 
qui passent, lui seul ne passe pas. 

Ces grosses pierres servent aussi fréquemment de limites: on 
disait qu'une possession s'étenòait jusqu'au saix, au gros 'saix. 

A ma connaissance, le mot de sce2 existe encore aujourd'hui 
dans le patois de Valtornenche où ce mot continue à ètre appliqué 
aux grosses pierres. Le Chanoine Carrel nous signale le grand bloc 
erratique du plan de Valé sur Comboe appelé gros sce2. A Saint 
Pierre nous avons encore le village de Scé2'; à V ~rrayes, le villa" 
ge du , Groussé, gros sce2. Ce rriot est encore resté dans quelques 
sobriquets : Armand dou Grou sé. 

SEA, SERRA. - · Un autre mot curieux et · presqu~ incom
préhensible pour moi, qui vient parfois dans les Reconnaissances 
sur}out à propos de pàturages alpins est le mot sea, serra, sqa ' 
(Voir entr'autres: Reconnaissance du 25 février 1529 des Consorts 
de la montagne de La Nouv~ et ailleurs). 

Je crois que ce mot sea, serra, sea2, serra2 veut dire une crète 
de moraine, un dos d'ane, une crète de terrain ou de pierres. 

On trouve parfois cette formule à propos de confins : usque en 
son sea2 : le mot son voulant dire extrémité, sommité (summum) 
bord extrème, cette formule peut se traduire : jusqu'au sommet de 
la serra. · 

Dans quelques patois de la V allé_e, est en usage ·.eneo re au
"jourd'hui le mot seya: la seJ1a dou mon est la 'crète, l'arète termi
nale du mont, celle qui se profile dans le ciel. 

THOULE ou TOULE. - Une llwule_ est un pré de forme 
quadrilatère mais beaucoup plus long que large. De Tlioule on a 
formé les mots Grandes Tlzoules, Peti/es T!ioules, Toula sèclze, Toula 
rossa, toula plana, toula dreite etc. .... De nom de pré, ce mot est 
devenu parfois nom de village : citons les deux villages de Thoules 
de Valpelline. 

S'il s'agit de cl1amp, au lieu d'appeler ce terrain une. toule, 
on l'appelle une planche. Une planche est un champ, plus large 
que long, situé en colline, où la terre tend naturellement à glisser 
au fond du champ et à s'y entasser. Cette épaisseur de terre qui 
est au fond de la planche _prend le nom de lemon, limon, lymon. 
Nous avons encore aujourd'hui à la.Ferrère (Bionaz) la Consorterie 
du Lymon. 

Abbé HENRY. 



Alpinisme à l'eau-de-rose 

Dans la première partie de cette étude parue dans le buHetin de la 
Flore N. 14 j'ai entretenu mes lecteurs coinme dans l'ant-ichambre du su
jet, où je leur ai fait passer en revue !es diverses menta-1-ités en rapport 
.avec l'alpinisme. Dans cet exposé entraient naturelletnent et demandaient 
d'etre mis ell' vue les facteurs et les conditions qui concourent à farre des 
cours,es en montagnes un exercice possibte et avantagelÌx au plus grand 
nombre de person.nes. 

Dans les pages présentes et , celles à venir je vais- ouvrir àu lecteur 
complaisant le sanctuaire meme du sujet. Là iatroduits, et livi:és tous !es 
deux au silence, 1t l'isolemerrt età l'étude, nous "nous efforcerons de scru
ter, d'analyser, de ;;ynthétiser et de relever les particularités, les détails 
curieux de !'immense appareil devenu l'objet et le charme de I' Alpinisme . 

Il sera loisible à chacun de jugér cet é"crit selon sa manière de voir 
et d'y tr6uver soit ' une espèce de ·guide, soit une' réclame, soit tm essai de 

, psychologie: mais non ·pas sur le rnodèle de ceHe que je viens de lire dans 
l'ouvrage de· M. Hess: Psicologia dell'alpinista, où la Psychologie de l'Al
pinisine, que l'auteur affichait en titre <lit livre, se rédu:isait à relater l'au
tobiograp!iie et !es vanteries d'urre longue fHe d' Alpinistes plÙs ou moins 
illustres. 

Avantages ·et dépagtréments des .aseensions de 1er ottdre 

I...._ AVA.NTAGES. 

Je répète ici l'observation énoncée à la page 2 de la pretnière é~de : 

« Le vulgaire s2imagine communément que plus une pointe est élevée 
« plus e' est curieux d'y aller; que là-haut ,. au , somrrièt, e' est l'arbn de 
" cocagne où. )·es plus enviables jouissances aftendent le grimpeur. ,. . 
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Au risque de me faire regarder avec de gros yeux scandalisés, j'ajou
terai que cette opinion est un préjugé et une ~rreur. Erreur facile, toufe 
naturelle, à laquelle il importe ici de faire justice devant le monde par un 
procès en forme. Les pièces du procès nous seront fournies par l'analyse 
- pui1;1que nous sommes sur le terrain· des analyses ·- et par la discus
sion de l'actif et du passif, c. à d. des avantages et des inconvénients 
que peuvent nous présenter !es hautes et difficiles ascensions. · 

Assurément, le, gaillard qui p<J.rl à l'assaut d'une cime altière, s'est 
formé ~ un idéal, un idéal en rapport a~ec la mesure des · pdnes à atfronter. 
Et dans cet idéal, il y entre, c'est sous-entendu, le plaisir rare et précleux 
de s'élever au dessus de l'horizon commun, de voir et contempler un plus 

_ vaste panorama et de porter son regard sur des objets fort en delà du 
cercle habituel. 

Portez-vous, p. ex. sur le Mont~Blanc, la plus haute ciÌne de l',Euro
pe (m. 4810). Quelles vues splen(iides ! quel énorme hori.zon. ! quel en
thousiasme ! quelle satisfaction ce voyage vous promet ! De la sommi'té 
!'rei! peut arriver à 120 kilomètres de' distance - à peu près - quand le 
ciel est Clair et serein. L'usa&e de la lunette n'étend pas la vue beaucoup 
plus loin à cause de l'épaisseur de l'atmosphère; mais en agrandissant, 
elle éclaircit et pr"écise !es contours des objets. Là-haut, vous aurez sous 
les yeux, et remplissant !es trG>is quarts du panorama, un monde de monta
gnes qui viennènt au pied de leur Roi s'incliner et lui faire la cour. D'un 
seul . coté ·la vue se projette sur la plaine, du coté de la France, où, au 
loin, au loin, on croit apercevoir le profil de la ville de Lyon. Le Rhone 
qui la traverse se dessirie e~ un filet arg~nté et brillant sous !es rayons du 
soleil. Sur !es. autres points du grand cercle, !es objets les plus éloignés 
aperçus et !es plus remarquables sont la Meije, la Barre d,es 'J!:crins en 
Savoie, le Mont-Cenis, le Mont-Rose avec le Cervin en Italie, l'Oberland 
bernois, la Jungfrau et une légère apparence du Jura au nord . 

. J,\fontez, s. v. p. le Cervin, la Jorasse, la Dent· du Géant, _les Aiguilles 
Noires, Vertes, Rousses: sur toutes, vous trouverez la monnai_e pour payer 
1<1,rgement votre hardiesse. Sur toutes, avec !es émotions intenses, !es vues 
super bes, vous y . trouverez, ce que je crois vous cherchez aussi, I' air pur, 

'oxygéné qui assainit vos poumons, purifie votre sang, donne du tonique 
·à votre estomac; pas de remèdes plus efficaces. Les courses longues, acci-. 
dentées, !es grimpades ardues, périlleuses, auxquelles v"ous vous condam
nez, tenez-les pour un exercice salutaire de grande valeur qui détend et 
renforce !es nerfs, qui consolide !es muscles, qui développe vos facultés, 
qÙ.i éd~que et forme votre · habileté, en vous forçant à mettre en jeu les 
aptitudes que la _nature vous a données en naissant. Je n'exagère point, 
je ne fais que répéter et résumer !es leçons de la vieille expérience. 

Mais pourquoi m' ::irreter . à dbcrire . des spectacles extasi~nts, !es 
grandes et belles choses vantées dans !es ascensions de 1er .ordre? D'abord 
elles n' entrent pas dans mon cadre ; ensuite on peut en lire par centaines, 
décrites sous toutes les formes et superlativement mieux, dans les Bulletins 
de .nos Clubs. Laissez-moi dire ici quelq!1e chose éJe cet autre idéal dont 

; 



per~onne ne pàrle, qui couve sous le chapeau de J'ambitieux et agite sa 
paupière : La gioire. 

Qu'est-ce que la gioire? La gioire consiste à etre connu, dans son 
pays ·et ailleurs, du plus grand nombre de citoyens, pour avoi·r des vertus 
rares et éminentes, ou pour avoir fait des ceuvres importantes et nobles. 
C'est en 'Un mot, l'honneur porté à sa 

1
plus grande extension. 

En cette qualité', elle a droit d'entrée parmi Ies plus honnetes et les 
plus légitimes idéals de l'alpini.sme.' Sans danger de blesser la modestie, 
elle peut servir de stimulant énergique aux nobles actions, devenir pour 
les memes, une fois accomplies, une digne récompense. 

La gioire est à l'alpinisÌne ce que I~ sei est à la soupe, ce que la ri
chesse · est au travailleur, ce que les médailles et !es décorations sont à 
l'homme bién méritant. Et de- mème que le sei n'entrè pas dans la soupe 
com.me élément essentiel, ·1a richesse n'est pas le but direct du travail, la 
décoration le principe moteur des ceuvres de mérite ; d_e meme la gioire 
n'entre pas dans l'idéal de !'alpiniste comme objectif immédiat de ses ex
ploits. Nous n'avons jamais connu de ceux qui, en partant pour une ascen
sion très haùte, se soient mis dans la tete cette propositi oh ridicule : « J e 
« veux aller m'illustrer. .. Je veux me faire .un nom ... Je vais m'aéquérir 
" de la· gloii'e. » Car le vrai alpiniste de 1r• classe n'est ni un vani
teux, ni un orgueilleux : 'il est humble et modeste. Comme te!, il est aussi 
un sage, qui . apprécie les choses à leur juste valeur. La gioire est à ses 
yeux un bien réel, d'un grand prix, qu'il faut mériter et qu·'il rnérite par 
des vertus et des ceuvres non communes, qu'il faut <i:cquérir par des tra
vaux et des sacrifices· au dessus du vulgaire. Elle 'est, semblable à la ri
chesse, un bien très enviable jusqu'à un certàin point.- Mais, com_me la ri
chesse, tout bien pesé, elle n'est pas un bien absolu, nécessaire: on peut 
s'en pass~r.. - Elle n'a de valeur que pour autant qu'elle nous met dans la ~ 
condition et nous donne la faculté de fai re d'autres biens encore plus ap
préciables. Conséquemment, si la ·gioire se présente à lui, il 'ne la rebute 

I . 
pas, il ne la méprise pas cyniquement, il !a reçoit vo'lontiers. Si on la lui 
donne, il la prend comme un cadeaù d'arnis; si elle vient, ii l'accueille 
gracieusement. 'Quand on ne la lui donne pas, il ne la mendie pas ; quand 
elle ne vient pas, il ne la cherche pas, il ne là pleure pas, 'il ne cesse ·pas 
pour àutantl de rèmplir son ròle et il dorì fort bien ~ans -gioire. . 

1° Qui ne sait que le pésir exagéré des richesses peut dégénérer en une 
passion honteuse, .sordide, qui se nomme l'avarice? De meme, l'appétit de 
la gioire, s'il . n' est modéré et réglé, peut devenir orgueil, vanìté, jalousie, 
autres passions ~troces qui font le supplice qe celui · q'ui s' en laisse empa- · 
rer. Sous lèur influence, on sacrifie à la gioire des intérets plus imp.ortants, 
des clcvoirs. sacrés et des objets plus précieux ' qu'elle. 20 On ne .f~it plns 
cl'alpÌnisme pour faire de l'alpinisme, mais pour battre la concurrence, 
pour se faire passer champi'on, pour faire croire que ce que font les autres 
est-_de pèu de valeur, peu ou p~int difficile-. 3° .Possbdé par ces ·passi'ons, 
on. devient dur, odieux, hai'neux, persécuteur, détracteur, fléau de sonpro
ehaioi . 4• On ne peni j\ uppO•·to• qu'on P"'' de · quelqu'autrn "°' 
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éloge, qu' on rapporte ses succès, ses triomphes, sans grincer des · dents . 
5° On ne peut pas se faire une idée _qu'il y ait -de ceux qui ont fait au
tant ou de plus que soi. 6° Loin d'etre bon et compatissant envers !es 
plus faibles, loin de se faire un bonheur de leur aider, de leur tendre la 
main, on ne laissera passer aucune occasion de le leur reprocher si on 
l'a fait, de !es railler, de les traiter de prétèntieux, de vauriens, de colis 
encombranls. 70 Enfin ces cruelles "passions mettent en jeu tout ce qu'il y 
a dans le fond de la pauvre na_ture humaine de dégradé, de vii, de mé- ' 
chant, d'hostile et de pervers, dont oout le mouvement converge à ravaler 
un ombrageux et à se substituer à lui. 

Cependant quand on a sur ses jarrets tant de pointes célèbres, n'est
on pas autorisé à porter aussi dans sa poi trine une pointe d 'orgueil ? quand 
on a sur son carnet tant d'aventures, de péripéties curieuses, n'est-on pas 
en droit de se vanter? Oui, è' est permis et meme légitime, car nous 
préféròns tous, entre les deux' extremes (elle nous est plus sympathique) 
la société de ce grimpeur ouvert, enthousiaste, qui' nous amuse avec ·ses 
blagues à celle de ce fier mouton ·sombre, qui sous !es apparences de mo
destie_, cache le dédain et la froide indifférence. 

J'ai dit plus haut que le vrai alpiniste de 1r6 classe n'est pas un or
gueilleux, ni un vaniteux. De fait il ne peut pas l'etre, c·ar le contact 
habituel avec les montagnes, en faisant expérimenter à l'homme a fai
blesse et son néant, lui apprend l'humilité et la_ modestie, l'éduque, le 
rend bon, aimable, sympathique. Pour preuve, je vous présente la figure 
des plus célèbres alpinistes tant valdòtains qu'étrangers; je vous invite à 
repasser les portraits de la plupart de nos guides. J e m 'abstiens d' en 
fa)re les noms. Quels charmants caractères ! Quelle société aimable, 
joyeuse, agréable ! Avéc ces gens là, je ne sais où je n' irai pas; je 
crois meme en enfer s'il était visible. Ayant appris par leur propre expé
rience combien il en -coute pour faire du vrai alpinisme, !es grimpeurs de 

.mérite ont considération poµr ceux qui n'en font J:5as et ils ne pensent pas 
à !es mépriser . . 

Les longues fatigues, !es souffrances, !es épreuves de toutes sortes, !es 
échecs, les trop nombre1ises difficultés à vaincre et vaincues, !es douleurs 
mieux . que !es jouissances et !es succès ont émoussé les pointes de I' or
gueil, miìté !es exaltations, !es sentiments de supériorité et de valeur per
sonnelles. Les arrivées pénibles au sommet, les descentes eftrayantes ont 
aplati les enthousiasmes trop superbes. Ils sont blasés et devenus presque 
insensibles aux louanges, aux honneurs, aux félicitations. C-es homm,ages 
de l'humanité payés trop cher ont .perdu leur saveur et leur prix. 

Les seule!! choses · auxquelles leur cceur soit . encore sensible, ce sont 
la .joie et la tranquillité de leur foyer, la vue, quelquefois à distance, de 
I.eurs çhères cimes, où ils ont Iaissé des c;Ious et des Iambeaux, la lecture 
des relations de leurs fameux voyages, et la curiosité nalve des petites 

. tetes blondes qui écoutent leu~s belles histoires . 
Et à l'humble citoyen condarnné par son incapacité on par sa pro.fes

sion à rester toujours en bas, à se contcnter . d'écouter le récit des glo-
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rieuses entreprises des autres plus prrvilégié_s de la fortune, à ne jamais 
pouvoir faire une pointe en mont.agne, irons-nous faire un crime de se 
doµner tout bas une pointe de jalousie? 

Cettainement non, pourvu que cette jalousie ne dépasse pas lç catlre 
d'une honnète émulati-on et ne déborde pas en dépit, en haine ou en cha
grin. Jusque là, la jalousie, au lieu d'ètre un mal, sera un liommage que la 
faiblesse rend lì la valeur. 

S'il a du chagrin, nous allons le consoler en lui exposant !es incon
vénients désastreux des ascensions de 1er ordre . . _,. 

II. - INCONVÉNIENTS OU DÉSAGRÉMENTS. 

r0 Le méme moment, où !'on conçoit l'idée d'une a~cension, on éta
blit aussi le préventif de la dépense à faire. Trois à quatre cents francs 
ne sont pas de trop pour s'acheter la grande -gioire d'une ·ascension de 
r•• ordre. Si on §St millionnaire, c'est une njaiserie; ll_lais si -on ne l'est 
pf!S, s'il faut prélever celte somme sur le tràitement ou !es économies an
nuelles, on y pensera deux fois ; car il pourrait bien se faire - qui sait 
- peut-è'tre qu'arrivés au passage sensationnel, aia moment cri1ique, vous 
direz entre· vos dents tr.emblantes : « Je donnerais bien cent francs pour 
n'éJre pas vemt ici. " 

2° Supposons que la question d~ l'argent ne vous in-quiète pas, soit; 
vous n' échapperez pas à la grave inquiétude des périls auxquels vous ex
posez votre vie et votre santé, des chagrins que vous causez à vos parents, 
à vos amis. J'admets que vous vous entourerez de mille précautions qui 
vous donneront trois diances sur quatre de revenir à votre maison sains et 
saufs-. Néanmoins- cette une chance de mort sur trois d'y échapper n'est
elle pas suffisante pour contrebalancer !es poésies d'une telle en'treprise et 
vous y faire renoncer? V otre vie, ou simplement votre main, votre ceil, 
votre bràs que vous mettez à la merci des rochers, ne valent-ils pas beau
coup de plus que la conquète de la plus haute cime du monde? Si vous 
étiez certains d 'y aller sacrifier la vie ou quelconque -parti e de votre corps, 
à coup sùr vous renonceriez à l'ascension. 'Tout de mème, vous voulez y 
aller, avec Cles chances assez peu probables, au moins très _insuffisantes, pour 
vous mettre à l'abri de la responsabilité, disons de la culpabilité. 

Mais, me direz-vous, d'uQ to~1 gui m'écrasè, si tout le monde raison
nait ainsi, !es montagnes resteraient vierges et l'alpinisme -serait mort. A 
la vérité votre questi on est maligne ; mais elle me fournit l' occasion de 
vous _falre une réponse qui vous servira de leçon. Garantissez-moi què 
vous pavtez avec des moyens et de teli es précautions qu' àu lieu de trois _ 
seulement yous ayez quatre éhances sur quatre -d~ échapper à une catastro• 
phe, et j-f< vous d0nne pleine licencè d'escalader tous !es pics du monc1e 
avec l'abs~lution de toute culpabilité. Car la,. longue expérience nous en
seigne, et il est évident, que tous les malheurs dont deviennent victimes 
nos guerriers des Alpes, sont dus au défaut de précautions. Défaut qui a 
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sà source dan.s la jactance, dans le trop grand empressement avec lesquels 
on part, comme aussi dans la confiance exagérée en ses faibles forces et 
à l'imprévision des éventualités. " 

3° Compagnons. Les compagnons de voyage sont de trois sortes; ou 
égaux, ou inférieurs, ou supérieurs. Les compagnons égaux ou à peu près 
égaux en valeur atpinistique sont un idéal pour réussir et agrémenter !es 
ascensions. Mais ... les trouver. .. c' est extremement difficile et rare. Et 
alors ? ... 

Seront-ils inférieurs .'l' ... ils yous seront à charge ... ils retarderont la 
marche ... ils risqùeront de compromettre l'expéditiori ... ils ne voudropt 
pas passer où vous vou,lez passer ... Ils se plaindront... ils murmureront 
contre vous ... Supérieurs·t ... le ròle sera seulement changé ... Vous de- · 
viendrez pour eux des colis encombrants ... et _alors préparez-vous à subir 
en échange de fa poésie alpestre, humiliations, moqueries, prépotences .. . 
èt... taisez-vous... · 

40 Au somme!. Sera-t-il? Y aura-t-il tous les enchantements que votre 
imagination vous a souffiés? La première impression qui vous saisira sera 
une impression de frayeur et de vertige 'produite par l'aspect émotionnànt 
du vide immense qui règne tout autour. Nous ne disons pas - ìmpres
sion d' horreur - ce ne. serait pas vrai. Pour intense que soit la frayeur 
éprouvée, pour émotionnante que soit la situation, quelque fiévreux que 
soient !es frissons, ils ne pourront ja!lJais se traduire par les mots de ter
reur QU d'/zorreur pour le bon motif que là-haut J'émotÌOn est providen
tieilement confite d'une certaine j,ouissance ou plaisir intirne dont on ne 
se rend pas compte. 

A peine arr.ivés, harrassés, finis d' efforls et de fatigues, on cherche 
instinctivement à jouir des bienfaits de la conquete : le diner de la con
templation précèdera celui de la réfection due à l'estomac. Mais hélas ! ... 
n:arrivera-t-il pas qu'au lieu du brillant panorama, au lieu d'un ciel pur 
et limpide qui aurait permis à votre regard de plonger au loin, au plus 
loin possible, et de se divertir sur le vaste horizon, des brouillards épais 
offosqueront la vue, de gros nuages sombres, monstres fantastiques. vien
dront balancer leur masse men!}.çante autour de vous, ajouter de la pro
fondeur aux abi:mes, aux gouffres, aux précipices qui sont sous vos yeux. 
Des oiseaux lugubres, des corbeaux sinistres, curieux de voir les audacieux 
intrus, viendront à leur tour promener leur voi altier sur vos tetes et vous 
faire sentir plus vivement le vertige de votre situation aérienne. Au Iieu 
de -cet air doux et calme, si précieux en de tels mO'ments, ne rencontrerez
vous pas un vent méchant qui menace de vous balayer comme des feuilles 
dans l'espace? Une bise glaciale qui paralysera vos facultés, viendra aigrir 
votre humeur, 

0

la rendre triste et mélancolique. Mal à l'aise, perchés sur 
votre cime effilée, étr.oite, vous finissez par vous démoraliser, à perdre cet 
équilibre de l'esprit, ce calme nécessaires aux jouissances, aùx observa
tions. Le cceur, mis à l'étroit, sous la pression des inquiétudes, bat à 
grands coups dans la poitrine et vous presse de partir, de quitter au 
plus tòt cette . situation pénible. En vain vous avez ju~é de résister là 
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dessus le plus longtenips qu ' il plait à · vos désirs, trois, quatre, 'cinq hemes, 
bon gré, mal gré, il faut descendre; . vous ètes contraints, avant l'heure, 
d'~ffro.nter !es délices épineuses de la dégringolade, · et d'aller jouir 'plus bas 
des fruits de ·la victoire. · 

_ 5° Panorama. Vous qui avez eu l'honneur insigne de -monter sur !es 
sommets du Mont-Blanc, clu Cervin oli d'autres pointes au dessus· de 4500 
m., avez-vous observé l'asped étrange sous lequel se présente la vue des 
montagnes environnantes plus basses? Peut-ètre n'av,ez-vous pas subi l'il-
lusion que j'ai subie moi-mème.? 1 

Figurez-vous ètre posé sur une pyramide haute de 3 à 4 mille · mètres 
élevée . au centre d'un immen.se entonnoir de cer{t kilomètres et plus · de 
diamètre. Voilà une image comparative de votre situation sur !es cimes de 
r•r ordre. Les divers plans circulaires du panorama, à ine:.ure qu'ils s'é
loignent, au lieu de s'élo'igner dans fa profondeur de l'.horizon, ont l'air 
de se relever et de se rapprocher, de sorte que, au lieu d'avoir la perspec
tive d'une étendue horizontale, vous avez l'illusion d'.une paroi circulaire, 
où sònt peints !es objets vus au loin ; en plus au lieu de voir le~ mon
tagnes dans leur position naturelle, on ]es voit couchées .!,es unes sur les 
autres.-du còté opposé au spectateur: et elles apparaissent d'autant plus 
couchées et . plus aplaties que vous !es regarderez de plus haut et de plus 
loin. La photographie exagère encore plus celte illusion. Passant en aé
roplane ou en ballon au dessus · de nos Alpes, elles ·auront un aspect 
plat, sans relief, et une photographie prise de cette position n'est plus 
qu'un dessein confus, inextricable. Un échantillon des phénomènes dont 
je parie, vous pouvez l'avoir en regardant une photographie prise per
pendicufairement sur I.e relief de la vallée, construit par notre ami, le très 
estimé dian. Vescoz. Ou bien procurez-vous un panorama pris de la cime 
du Mont-Blanc. Vous y verrez p. ex. la Dent du Géant · couchée sur la 
Jorasse, la Jorasse couchée sur le Dolent_. Du còté occidental vous aurez 
l'Aiguille de Trè-la-Tète couchée SUI l'Aiguille du Glacier et ainsi de' suite 
!es pointes se superposent et se - ·confondent dans un ensemble désagréa
blement faux. 

Regardez aussi la photographie reproduite dans le Bulletin de la Flore 
n. 5 représentant le bon curé Bovard Alexis sur le front du Cervin, em
brassant la Croix de fer. La terrible arète avec son ascensionniste ont l'air 
renversés de votre còté et les glaciers du Mont-Rose qui apparaissent dans 
le lointain, semblent verticaux et plus hauts que le Cervin. Un autre exem
ple de ce phénomène d'illusion peut ètre fourni par cette expérience per
sonnelle. En 1907 ayant fait un voyage à la Grande Chartreuse de Lucca, 
je voulus ,me payer le plaisir de voir la mer de rooo m. de haut, espé
rant par ce spectacle in' enthousiasmer et me procurer des émotions q!le 
donnent !es vues extraordinaires. A cet effet je fis l'ascension du mont 
(si on peut appeler mont cette petite colline de 1400 m. au plus.) appelé 

· je crois « Fr rmentone » rendu célèbre par un vers de Dante : Onde i 
Pisan veder Lucca non ponno. Pendant tout le trajet de deux heures que 
j'employ'ai pour . monter cette humble élévation couverte ·de broussailles, 

/, 
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de bruyères, d'orangers sauvages, d'oliviers, je foulai au pied le marbre 
blanc sans aucun mélange. Quelle ne fut pas ma déception, quand, arrivé 
sur ce Belvédère, je nè vis deYant moi qu'un immense et plat rideau, où 
la mer, la grandeur de la mer paraissait comme réduite eri une - simple 
peinture encadrée dans un brouillard épais. - _ 

Je vis bien son rivage depuis Pise jusqu'à Viareggio, Massa-Carrara, 
mais je n'y ai pas pu observer ce que je m'étais promj_s : · « Les vaisse(lux 
apjJa1ten/-es rari nant(S in gurgite vasto. ,. 

Conclusion. - C'est une erreur et un préjugé de croire que pltis 
c'est haut et plus clest beau. Il n1y a· que l'amour. propre et sa vaine 
curiosité qui trouvent leur festin sur !es plus. inabordables sommités : A ce 
sujet .. . « Le bouillon ne vaut pas la poudre que l'on britle: ,, 

En continuation de ce travail, je donnerai, dans un des prochains bul
letins de la Flore, le premier échantillon d'alpinisme à l'eau.de-rose c'est
à-dire une monographie cornplète illustrée du Mon.t Falère. 

Saint-Nicolas, avril l9~I. 

E. BIONAZ, Curé. 



Aseensions da Gteirgé Valdotain en 1920 

Locuti sunt ad eum dicentes : 
in monte salvum te fac . 

(Genèse XIX, r7 .) 

Peu d'asc,ensions cette année aussi. Le nombre des pretres se restreint 
de plus en plus. Ceux qui restt?nt ont d'un còté plus de travail et de 
l'autre còté ils doivent lutter péniblement pour la vie: aussi disposent-ils 
de très peu de temps pour se récréer et ascensionner. Voici les quelques 
ascensions eftectuées : 

Mont Gelé (3530 m.). - J'en fì~ faire la traversée le 30 juillet aux 
villégiateurs de la Cure de Valpelline, Doct. A. Grillo- de Verceil, Avocat 
Martinotti de Casa!, et un -étudiant. Montée ·par Ollomont, Eau Bianche 
et chemin dù Morion ; descente sur Bionaz par le Col du Mont Gelé et 
le vallon de Crete Seche. ' · 

Quand je vais au Mont Gelé, de. Valpelline, je passe ordinairement au 
Pont Crestian en dessus de Vau et à l'oratoire de la Gaoula. Au dessus 
de l'étroit de la Gaoula, on déb.ouche aux Places. 

Up jour que je revenais d'accomplir une ascension dans le groupe du 
Morion avec l'abbé Bovet, requiescat, arrivés aux Places, il me dit: « Viens 
voir ici, tu ne trouveras rien de plus beau (et il me conduisit à l'extré
mité oue.st des Places sur le bord d'un précipìce qui, d'un seul bond, tombe 
des Places sur Glacier, faisant un gouffre de 3 à 4 cent mètres) ;. regarde 

· quelle be!le vue on a: on surveille de ce point toutes !es montagnes d ' OI~ 

lomont dont on se trouve comme au centre; j'ai toujours eu envie de 
1.,onstruire ici un chalet de chasse comme celui que j'ai construit à Prara.yé,,. 
Ainsi me parlait ' l'abbé Bovet: je n'ai jamais trouvé un homme qui eut 
saisi autant que lui l'àme de la montagne. 

Ces paroles de l'abbé Bovet me restèrent toujoms imprimées. Elles '!Jle
sautèrent de nouveau ces années passées à la mémoire, lorsqu'en repassant 
de vieilles Reconnaissances, je tombai sur une réserve de chasse, d'il y a 
400. ans environs, réserve de chasse qui avait précisément pour centre le 
le meme emplacement sur !eque! l'abbé Bovet jetait Jes yeux quatre siècles 
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plus tard pour y projeter un pavillo~ de chasse ! Des hommes gui: étudient 
et connaissent la nature ne pouvaient pas se rencontrer mieux. Mais voici 
!es limites de la réserve- de chasse données par la Reconnaissance de l'an 
1565 : « .... plus les dits confessants confessent de tenir a fief les chasses, 
cysayes, tenderets des perdris, ·ratugles, faisans, gryves et aultres quelcoq
ques oyseaulx et vollatallies icy dans !es èonfins soub- escrits venantes et 
existantes, avec pleyne puissanée es dits -confe;sants ou a ceux qui. ont 
diceulx cause attribuée des dits tenderets et cysayes ici debvoir fère et 
tenir et aultres choses fère comme en telle chose est requis d~ fère ; de 
laquelle les fins sont .de la première part le buthier d'Ollomont tendant es 
Pon~s et, ensuyvant tendant au Cresi de By et ensuyvant tendant .en Bonne 
Mori et dilleç tendant au Replan et dillec au Bru.yl ,et dillec au Lac du. 
Cornei tendant es cymes du Dar et ènsuyvant en Valcharvaz et ensuyvant 

· tendant par les cymes de 111ariolaz au Bois Liojjrey et ensuyvant tendant 
à la 

1
Gaztla tendant en droict de la Vy Pztblique. Et pour !es dites chasses 

et tenderets estre tenus de paier annuellement au dit ~eigneur rnm• de Quart 
assavoir une perdrix belle et recepvable de servis payable chac:un an a la 
feste de Sainct Estienge et de deux perdrix de plaict quand il echerra as
savòir par la moit et decès du Seigneur et du tenantier ». 

Col de la Rei Neire ou des Rayes Noires (3455 m.) - ,Traversé 
le 2 septembre par M. l' Ab bé A. Petigat, M. et M"'0 Louis Grivel valdo- · 
tains de Paris; M. et Mm• Clément Dupont de Villeneuve. Partis à h. 3,30 
de l'Hotel de l'Eau Rousse de Valsavarenche, . arrivés à 12 h. 30 au Col 

· de la Rei N eire, et de là descendu un fort nevé, tous avec ' des souliers 
sans d0us. 

Le Sphinx de Valsorey (3430 m.). - Première ascensi_on. - .'\bbés 
Victor Anselmet et le soussigné ,le 3 r mai. Itinéraire: Vàlpelline, Ollomont, 
By, Cabarie d'Ami,anthe, Col Garrone, · Gl-acier de By . Quanèi OJ'.I est sur 
le haut Glacier de By, on aperçoit à .son nord-nord-ouest un nez de inon-:. 

' tagne (à l'ouest ·du Col Vert) qui semble vo_us regarder et vous fait l'im
pression .d'un sphinx. C'est 'une espèce de pointe. secondaire, assez détaèhée, 
qui _se trouve à ·l 'extrémité de l'arete qui vient d_e I' Aiguille Verte ouest 
de Valsorey au Col Vert. Nous gravìmes cette petite pointe par sa face 
~ud: deux longueurs de corde et ça y fut. Nous n'y trouvàmes aucune trace 
d'ascensions précédentes. Nous la baptisàmes : le Sphz'nx ile Valsorey. 
Nous redescendìmes à la Cabane · par le meme chemin et de là dans le 
pian de By en passant au pied de Chaz Longue. lei, à l'altitude de 2100 

mètres environ, nous trouvàmes un hannetofi qui était venu échouer au pied 
d'une avalanche: le temps beau et doux lui avait probablement fait croire 
qu'il y avait ·Jà-haut des noyers à dévorer. 

J e ne sais comment, chaque fois que je. traverse le pian de By, la 
meme impression nìe saisit infailliblement et j'en fais part à mès compa
gnons de voyage : il me semble toujours de voir des éveques d' Aoste se 
promener maj.estueusement_ dans ce pian .. Plusieurs alpages de· By ont en 

• 
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effet appartenu pendant 5 à 6 siècles à la mense épiscopale ;1 un de ces 
alpages, Le s-evéco, a méme gardé leur nom : !es évéques d' Aoste seront 
certainement allés plusieurs fois dans ce pian visiter Jeur fìef. 

La possession épiscopale de la montagne de By rie remonte rien moills 
qu,'à l'an 1168, Cette année là: l'évéque d' Aoste Guillaume de la Palud, 
de Saint Marce!, acheta d'un certain Pierre une alpe à By. Une. Recon
naissance du ' 16 décembre 1527 mentionne unam "Petiam jacentem supra 
feudum domini episcopi auguste et plus bas : duo secatdria prati jacentia 
super planum de by in fine pratorum domini episcopi auguste. 

Le~ Chanoinesses de Sainte Catherine. d' Aoste avaient aussi une petite 
montagne attachée à celle de l'évéché: la Reconnaissance ci-dessus donne 
pour fìns d'un pré de l'é_yéque res venerabilium dominarum monialium sancte 
catl1erine auguste. Les Religieuses de Sainte Catherine vendirent Jeur mon
tagne à un voisin, en 1750, pçrnr _le prix de deux mille livres. 

Notons encore qu'au moyen ag;_e !es maisons de By ne se trouvaient . 
pas à l'endroit où elles sont aujoùrd'hui ç. à. d. au nord du pian; elles 
se trouvaient au fond, du pian, à son embouchure; on en voit encore les ' 
nombreuses ruines. Au moyen age, en parlant de paturages alpins, on ap
pel\(it Alpe le paturage Jui-mème et Ville la réunion des habitations des 
particuliers. La Vitte de By se trouvait donc au' bas des paturages. Une 
Reconnaissance du 1 I décembre I 527 menti onne unqm petiam jaceutem 
in loco de by ad claudendum per totum tempus salvo quod 1wn possit esse 
prejudicium alpis seu., ville. La tradition rapporte que cette Ville de By fut 
détruite complètement par un incendie une nuit de Noel pendant qu'on 
y avait organisé u~e danse enragée : depuis lors, elle fut abandonnée et 
livrée à son sort. 

Pointe Fiorio (3357 m.). - L' Abbé Chev. Bonin curé de Roisan 
et. moi y conduisimes, le 9 aout, !es villégiateurs de la cure de Valpelline 
Doct. A. Grillo, avt. Martinotti et · un étudiant. Ces deux derniers s'arré
tèrent au pied de la paroi terminale. Nous trouvames ·au sommet. de la paroi, 
accrochés à. une saiìlie de rocher, deux bouts de corde formant le nreud 
Whymper. Nous y enfìlames nos cordes pour la redescendre. La grimpade 
du dernier bout qui dure à peine dix minutes est, avec l'abime effrayant 
qu'on a autour de soi,. la seule chose intéressante de cette ascension. 

Nous voyons fìgurer dans !es emblèmes des Clubs Alpins tantòt J'aigle 
le roi des hauteurs, tantòtl!e chamois le prince _de l'agilité en montagne. 
Màis, à vrai dire, quand !'alpiniste monte péniblement une paroi verticale 
en s'accrochant à tou~es !es ;;ispérités de la rnche, en s'aidant de toutes 
les fìssures, mettant à contribution ses pieds, ses genoux, ses mains, ses 
coudes, prenant !es postures !es plus invraisemblables et !es plus impossi
bles, il est loin d'avoir, tant s'en faut, l'agilité du chamois, la dignité, 
J'ampleur et la ,solennité de l'aigle. Mais, il y a un petit animai qui pour
rait le représenter très bien, mieux que le chamois ou J'aigle: ce petit 
animai est l'ètre vivant que j'ai rencontré le plus haut dans !es rochers, 
à 4CXJO ·mètres et au dessus: ce n'est pas le papillon qui va .aussi très haut, 
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ce n'est pas la mouche .qui ne le cède en rien au papillon: c'est une au
tre petite bete qui leur tient tete et qui fait sa demeure permanente dans 
!es hauteurs à la: différence de la mouche ou du papillon qui.n'y font qu'un 
séjour de quelques iristants, emportés là-haut sur !es ailès du beau temps 
ou de la tourmente. Cette petite bete qui stationne toute l'année à 4000 , 

mètres et au-dessus est I' araignée ! Dans les h,auts rochers où toute vie 
animale a disparu, vou'S trouvez encore l'araignée. Qu'y fait-elle? De quoi 
se nourrit-elle? Mystère. 

L'araignée, dernier habitant des plu~ hautes roches, peut donc très 
bien symboliser !'alpiniste l'ami des 4000 mètres. Mais elle le symbolise 
non seulement par sa permanence dans !es hauteurs, elle le symbolise plus 
encore par sa manière de grimper Ùne paroi verticale et surplombanle et 
de fa _ redescendre : ici le système de l'araignée et celui du grimpeur est 
le meme. Voyez donc. De ses six pattes, l'araignée grimpe la paroi en 
zigzaguant, et quand elle est arrivée au sommet et qu' elle veut la redes
cendre, elle accroche son fil à une saillie de la roche et se laisse couler 
·et balancer au bout du fil jusqu'à ce· que elle reprenne contact avec le 
rocher. Or c'est mot à mot ce que fait le grimpeur qui écartelle ses 
pieds, ses genoux, ses . mains pour monter la paroi, et, pour la redescendre, 
accroche la corde dou.ble à une aspérité de la roch,e ou à un nocud Whymper 
et se laisser balancer et glisser dans le vide jusqu'à ce que ses pieds 
retrouvent de nouveau un petit replan de rocher pour 'affermir. 

Si quelque nouveau club de grimpeurs doit encore se fonder, et si ce 
club est embarrassé sur l'animai alpin qu'il doit se . choisir pour emblème, 
à n1a mani~re de voir, l'anitnal le plus représentatif pour lui est l'araignée. 

Tète des Roéses (3223 m.). - C'est un énorme épei;on rocheux 
qui soutient le Glacier des Grandes Murailles. J'y fus seul le 24 juin. En 
montant en diagonale le mamelon de Dèré le Vieille, on remarque au dessus 
de soi une colonie de peupliers rabougris: ce sor..t certainement !es plus 
hauts peupliers de celte vallée (2wo-2150 in.); je n'ai pas souvenir d'en 
avoir jamais rencontré si haut. 

- C'était sept heures du matin. Le temps était magnifique. J'aperçus sur 
la Pointe Budden un assez grand nuage irrisé de toutes les couleurs de 
l'arc-en-ciel ·et qui se difigeait sur la pointe voisine La Tour du Créton 
avec une vélocité vertigineuse : mais, ch,ose curieuse, tout en allant très 
vite, ce nuage restait toujours au meme endroit ! J'al voulu m'asseoir et 
me rendre compte de ce singulier phénomène : comment il peut se fàire 
qu'un corps se déplace avec une rapidité vertigineuse et reite toujours au 
meme endroit ! Il me semblait voir ce char allégorique trainé en quatre 
directions opposées par !es quatre animaux de l'Apocalypse. Un petit mo
ment d'observation résolut cette énigme: je remarquai que le train d'avant 
de ce nuage se fondait, se dissolvait à mesure que le nuage avançait, tandis 
que la partie postéricure se formait dans !es memes proportions que le train 
de devant disparaissait. Je n'avais jamais observé parei! phénomène en· 
montagne. Peut-etre meme, était-ce -un nuage qui tournait rapidement sur . 
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lui mème, sur piace. En tout cas,. c'était extrèmement curieux. Le phéno
mène dura environ vingt minutes. 

De là, je remontai le bas Gla.der de Tsa de Tsan et j'attaquai ma 
Tète des Roéses au point de jonctiçm de la cascacle de séracs qui descend 
du Glacier des Grandes Murailles avec I~ bas Glacier de Tsa de Tsan. 
Quelques petites crevasses à sauter sur le bord sud de la jonction et on 
attaque la paroi. Tout d'abord, il faut un peu tatonner pour trouver un 
passage sur cette cote rocheuse coupée de grands sauts de mont; puis on 
arrive au fond d'un long plateau herbeux et assez incliné. D'ici au sommet 
de la Tète, le chemin . est tout indiqué. J'ai cueilli sur la Tète: saxifraga 
oppositifolia et stereocaulon coralloides. 

ici à 3223 mètres, il faudraii vraiment ·créer une tonte petite cabane 
pour faciliter l'ascension des parois occidentales des pointes des Grandes 
Murailles. Ces parois n'ont presque jamais été parcourues et ne pourront 
jamais l'ètre avec probabilité de succès sans une petite cabane à la Tète 
des Roéses. Mais entendons-nous bien, il ne· faut pas faire une grande 
dépense : une toute petite boite en bois de quelques mètres cubes de vide, 
c'est suflìsant. On a bivouaqué plusieurs fois à cette Tète pour tenter des 
ascensions dans les Grandes Murailles : mais tout le monde ne peut pas 
se donner le luxe de porteurs pour transpor:er là haut des couvertures ou 
des sacs à poils. U ~e peti te cabane rendrait seule des services -inapprécia
bles et ouvrirait hUX alpinistes un . magnifìque champ d'action dans une 
région des plus grandioses et des plus terrifiantes des alpes, région encore 
presque inconnue et inexplorée jusqu'ici. 

J e redescendis la Tète des Roés·es et montai encore dormir ce soir là 
à la cabane de Tsa de Tsan . 

'Dans le Livre de cette èabane, j'avais donné, en français, le catalogne 
des plantes qu'on trouve autour de la cabane ainsi quc plusieurs indica
tions relatives aux différentes routes d'ascensions à la Dent d'Hérins, la 
Tète de Valpelline, la Tète Bianche, !es Dents des Bouquetins etc .... Un 
individu écriyit à la suite de ces observations: scriva in italiano. Que voulez
vous? C'est nature!. On n'est jarnais insulté que par !es siens. 

Beaucoup d'autres valdotains avaient aussi décrit en français leurs irn
pressions sur le Livre des Voyageurs. On ne leur en a pas fait un crime. 
Mais dès que le brave Monsieur a vu, au pied de la page, la griffe d'un 
abbé, irnrnédiaternent le lnicrobe de l'anticléricalisrne s'est emparé de lui, 
il est redevenu lui-mème et dal/i al prete. C'est curieux ! ce microbe de 
l'anticléricalisme vit et prospère partout : il ne craint ni vent, ni bise, ni 
vertige, ni glacier, ni tourmente. Mème le~ charme.s de l'alpe n'ont aucun 
effet sur lui. On dit bien que l'alpe ing·entilisce l'uomo-; cepend-ant mème 
l'alpe, on le voit, n'a aucun pouvoir sur l'anticlérical. · Le bon alpiniste 
Brofterio, le Jaisait. en connaissance de cause, lorsqu'il écrivait: Quànt aux 
aljJini.ftes, ce soni b.ien toujours des liommes, et ils tiennent bien pèu ds Place 
dans mon ca!1w (A. Hess: Psychologie de !'alpiniste, page 144). 

Nous autres prètres, 110\IS avons t'lujours été plejns d'égards pour les 
alpiniste.&. Les curcs ont été Ics premières maisons de chaquc commune à 
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ètre adaptées et mises à la disposition des villégiateurs et des fouristes. 
Quand ceux-ci veule.nt des informations, ils ne s'adressent ni aux syndics, 

' ni aux secrétaires communaux ; ils recourent de préférence aux cur.és : 
ceux-ci se mettent généreusement à leur disposition pour ~t9us ]es rensei
gnement~ dont ils ont besoin et perdent quelquefois des d~mi-journées pour 
des recherches. Mais en retour ( oui, il est des exceptions et de bien beli es 
exceptions . qui vous dédommagent amplement) nous ·avons ·sòuvent été payés 
avec la mannaie de I!ingratit11de, de la grossièreté,. de la moquerie et 
mèi:ne quelquefois de la menace. ' cet été un curé de cette vallée a ' été in
sulté à ' plate couture parce qu'il avait osé. demander 20 sÒus pour une 
chambre à coucher ! Aussi n'est ce pas 'étonnant qu'on d~vienne plus méfìant, 
qu'on se mette sur le qui-vive et qu'on ne se prete plus si bénévolement 
aux exigences du premier venu. 

Mèmes inconvénìent~ relàtivement aux villégiatures. Bien des Messieurs 
recherchent pour passer l'été la tranquillité du 'presbytère. _,En retour, ils 
ne se montrent pas toujours convenables -avec le curé. On n'exige pas 
qu'ils aillent à la messe le dimanche; s'ils ne croient pas, il est mieux 
qu'ils n'y aillent pas. Mais on exigerait au moins qu'ils ne restent pas 
pendant la grand-messe sur le devant de la cure ou sur +a piace de l'é• 
glise ; ils font faire une 'tristé figure aux pauvres curés qui out bien voulu 
leur donner l'hospitalit~. Les paroissiens chuchoterit~ comment notre curé 
nous dit d'aller à · la messe ef !es vi}légiateurs de la cure la perdent à la 
porte- de l'église ! / · 

Disons le, l'alpinisme, ainsi que l'implantation des fabriques, a sa la'rge 
part de responsabilité dans la déchristianisation de la vallée d' Aoste. Il y 

' a quelque soixante ans,- le bon Budden, le pionnier de l'alpinisme v'ald6-
tain, recommandait aux alpinistes de bien se, prendre garde d'offenser le 
sentiment religieux des populations et de se rùoquer de leurs croyances. 
Malheuieusement ses paroles n' ont. pas été écoutées alors -et le sont encore 
moins aujourd'hui. Des caravanes entihes d'alpinistes passent partout, le 
dimanche et seulement le dimanche, donnant aux populations un triste 
exemple d'impiété et;. d'irréligiosité et !es faisant .mème contribuer souvent 
elles mèmes à la profamation des fètes. 

Avec toutes ces réflexioas qui me 'trottinaient dans la tète je m'en
dormis dans la cabane de Tsa de Tsan. J'en- repartis !'e lendemain 25- juìn 
et en redescendant à Valpel'line, je me détournai un peu de ma route pour 
gravfr le petit Mont-Dragon . ( 2900 m.) par la large paro i triangula,~re nord 
nord~ouest. Franchement, je crois qu'.il ne se trouvera plus un fon comtrie 

' moi pour aller risquer _sa peau sur cette paroi rapide, glissante et dange
reuse timdis que le c6té sud-ouest est si avenant. Cueilli au somme.t du 
Petit Mont-Dragoh qrii est une espèce, de large calotte rocheuse projetée 
en l'air sur le pied de l'arète ouest du Mont-Dragon: Hutchinsia alpina, 
A1'lemisia spicata, Androsace glacialis, ·Potenti/la-. frigida, Sa:x:ifrag·a oppo
sitifolia, Meum mutellin.a, Stereocaulon coralloides. 

Col des Champignons et Col Garrone. (2200 m.) . Nous y fùmes · 
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en hive'r le 6 février le curé d'Ollomont Laurent Vallet et moi. Nous mon-
" tames directement par la cote sous la cabane et descend1mes par le vallon 

neigeux situé à l'ouest de la cabane. Nous touchames en descendant la 
Balme ' Farinet (2650 m.): elle était pleine de neige (de g0nfles) poussée 
par la tourmente. Je vous dirai que j'ai trouvé ici, à la Balme Farinet, un 
lichen de couleur bronzée, extremement rare, si rare qu'il n'était meme pas ' 
conhu jusqu'à présent. Je !'ai envoyé analyser à M. le <loct. Bouly de Les
dain à- Dunkerque qui m'a répondu que c'est une espèce nouvelle; il lui 
a donné mon nom: « Je viens de trouver, me dit-il, dans vos récoltes un 
lichen des plus intéressants qui appartient à un nouveau genre que je ·suis 
heureux de vous dédier: ce · sera donc I' Henrica ramulosa B. de Lesd. » 

Grand Tete Bellatsà. (3200 m.). - L'arete ouest de la pointe Bud
den prend au sommet de cette pointe et vient tomber sur le bas Gfacier 
de Tsa de Tsan ~ Elle forme sur son parcours deux teles ou deux replans. 
La plus haute tete ou plateforme est à l'altitude de 3200 m. environ: la 
tete la plus basse est cotée 2914 mètres. Je fis seul ces deux pointes assez 
distinctes le 23 aoG.t en l!)Ontant d'abord à la Petite Tete Bellatsà (2914 m.) 
et de là par l'arete et. le bord nord de l'arete à la Grand Tete Bellatsà 
(3200 m.). Cueilli sur celle-ci: gentiana 'bavarica, audrosace g-taciaNs, ca
momilla montana. Vue magnifique et tout à fait spéciale sur le Glacier des 
Grandes. lv,Iurailles que !'on domine en partie. Je rentrai à Valpelline à 
minuit. Cette nuit était extraordinairement belle, tiède et éclairée par la 
lune: !es oiseaux trompés par un temps si beau étaient tous à chanter , 
Depuis Semon jusqu'à la cure, au dessus du chemin, à travers la colline, 
ce fut un ramage non interrompu, une harmonie magnifiqu~. J e n'ai ja-
mais eu pareille surprise à minuit.. '---

Mont-Fàlère. (3060 m.). - è'est toujours la montagne classique de 
I'abbé Bionaz curé de St-Nicolas. II y est allé 3 fois cette année. Voici 
comment il m'en écrit: 

« La première fuis, le 3 février, ayant un jour librf' je prcnds avec 
moi quatre gamins des plus fervents adeptes de l'alpinisme: Thomasset 
Anito, Octave Armane!, Vaser Georges et Zénon et partuns à 2 h. 1/2 par 
un beau clair de lune ; à 12 heures, après avoir bien lambiné sur le par
co~Hs à regarder Jes traces des chamois, Jes jeux des percJrix sur Ja n~ige, 
I 'état des lacs gelés en cette saison, nous arrivons au sommet de notre 
bienveillant Falère par l'arete sud-ouest accoutumée: 26 degrés de cha
leur au solei!, 6 degrés à !'ombre. Panorama brillant, curieux, trois fois 
plus admirable qu'en ~té. La lumière oblique du soleiÌ très bas donne des 
contrastes splendides. Le retour s'est effectué en auto, par une glissade 
solelmelle jusqu'au fond de - la pyramide sur la neige ramollie. » 

>< La deuxième fois, le r 4 juillet, je partis tout seul à 7 heures et 
rejoignis au sommet sur l'épaule droite Jonas Thomasset notre maitre 
d'hotel et le jeune avocat .Arthon en villégiature chez nous. La ' journée 
~tant exceptionnellement belle , on resta là-_haut 3 'heures à contempler et 



a JOui_r de la liberté insouciante que donne la montagne. Nous caressames 
!es jolies gentiana bavarica, audrosace carnea, saxifraga oppositifolia e1:i 
pleine floraison. » 

" La troisième fois, ce fut le 6 aoùt. Partis de la cure la veille en 
compagnie de l'ing. Gazzera, des dames Longo et Moizo nos villégiateurs 

· et du porteur Zénon Vaser, nous allons passer la nuit au chalet de la 
Comba. Le matin à 5 heures nous sommes sur pied et par le chemin le 
plus direct, par le grand lac Pàletta et ensuite par la cote méridionale nous 
arrivons à la sommité à IO heures. Un incident vint jeter du tragi-comique 
dans notre modeste ascension. Le petit chien de nos dames, arrivé presque 
aux trois quarts de la pyramide, va se fourrer dans un trou de m'armotte 
et n'en veut plus sortir. On a beau l'appeler: il ne répond que par des 
sanglots. Les mai'tresses désolées, se clouent à l'entrée de la petite caverne 
pendant toute la journée et se couchent à plat ventre essayant en vain 
d'atteindre leur cher animàl : mais celui-ci se contente de venir prendre 
!es biscuits qu'elles lui tendent et se retire de nouveau obstinément dans 
le fond du trou où une petite marmotte le retenait par ses charmes. En
fin la nuit arrive et le matin aussi, et notre petit chien ne repara!t pas. 
On équipa une escouade de bergers du chalet voisin mais sans succès. En
fin un dernier arrive et celui-ci sans trop de façon élargit de sa main et 
et de son baton l'étroit passage, attrappe le ch~en par une patte et le tire 
dehors. La comitive heureuse se met en marche triomphalement et descend 
restituer à nos detlx inconsolables la paix et la joie perdues. Uri joli bili et 
de 500 francs était .remis aux bergers pour les récompenser de leur dévoue-
ment » . 

I ' 
Le chanoine Visendaz et l'abbé -Junod 'Eire d' Avise allèrent aussi au 

Falère le 15 sepfembre. Partis de la cure de Saint-Nicolas à trois heures 
du m'atin, arrivés au sommet du Falère à 9 heures, guidés par le porteur 
Zénon Vaser. Ils restèrent là-haut trois heures en contemplation. 

Enfin, voici enc~re une as.cension oubliée ·de l'année passé~: 

Au pied de la Dent du Géant (3800 m. environ). - Le curé de 
·Courmayeur Constant Gonthier et son vicaire Vesan Roma in y furent le 
18 aoUt 1919. 

Valpelline, mal 1921. 

' Abbé HENRY. 

I 
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Fl:.ORE 'VALDOTAINE 

On le sait, la Flore Valdòtaine a deux passions: publier des études 
d'histoire naturelle dans un Bulletin annue! et' conserver le fruit de ses étu
des et de ses recherches dans un Musée: Bulletin et llfusée ce sont !es 
cleux pòles entre lesquels elle se meut. 

Ces années dernières, nous étions dans' !es transes au sujet des collec
tions de notre Musée. On nous -avait délogé de la maison Saint-Louis pour 
y installer la colonie des orp!telins de guerre, et nous reçùmes une hospi- · 
talité princière à . J'Eveché. Nous perdimcs en route quelques armoires vi
trées. Par co,ntre, la Société Ansaldo nous en a fourni d'autres, mais sans 
vitres. Après plusieli.rs soliicitations qui eurent enfin un bon résultat, la 
Société Ansaldo plaça dernièrem~nt; elle-meme, !es vitr~s à ces armoires. 
Maintenant que tout est en 9rdre, il est à propos de faire un ' petit recen
sement de ce que nous possédons pour indiquer le matériel d'étude que 
nous pouvons Il}ettre à la, disposition des naturalistes. 

Avant d'entrer en matière, disons que c'est Monsieur le Chanoine 
Vescoz qui est le créateur de ce Musée. Il a dépensé temps et monnaie 
pour ramasser1 ces colleGtions. La Flore Valdòtaine, pauvre elle-meme, y 
a contribué pour ~.ien peu -de chose. Tout ce qu'il y a, a été ramassé par 
lui et à ses frais, de la Vallée d' Aoste et de l'étrangèr. Aussi ce musée, \ 
au lieu de s'appeler lvfusffe de la Flore Valdotaine, devrait à j';lste. titre 
s'appeler lrlusée Vescoz; mais le généreux fondateur tient à ce qu' on l'ap
pelle Mtlsée de la Flore. 

L'ordonnateur de ce Musée, ce!Ui qui le tient à point avec une pa
tience infinie est le R. P. Bénédictin Dom Auguste Engasser . qui passe 
bien des journées à coordonner !es collections, disposer !es armoires, clas
sifier livres et éèhantillons. 
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Si M. Vescoz est le créateur du musée, le P. Dom AugUste en est le 
conservateur. Sans eux, le m'usée de la Flore n'existerait pas. A eux deux 
donc honneu'r et reconnaissancè. , 

Les évèques d' Aoste Mgr Due, Mgr Tasso et Mgr ,Calabrese ont pris 
le musée de la Flore sous leur pnotection: Mgr Duc. l'a d'abord reçu dans \ 
une salle de la maison Saint-Louis et lui a donné, de plus, des subsides ; 
Mgr Tasso !'a logé dans une belle salle de l'Evèché après I' occupation de 
la salle Saint-Loµis; et Mgr Calabrese le maintient aé:tuellement dans ' la 
mème salle de l'Evèché appelée « Salle des Princes ». Un merci de creur 
au trois augustes mécènes. 

Pour entrer au musée de la Flore, nous avons un passage indépendant. 
On ouvre une porte au . premier étage ; cett-e porte dol).ne sur une galerie : 
au bout de la galeri€ deux. autrns portes, et vous voilà dans le musée. 
Ouvrez toutes !es fenètres pour bien voir. · 

Les deux choses qui VOUS frappent tout d'abord, ce sont sept grandes 
armoires vitrées d'un coté et de l'autre de la salle; au milieu de la salle 
parmi des reliefs, vous voyez dès tables aussi vitrées. Au sommet et au 
fond de la salle entre !es armoires, entre !es tables, partout où il y a un 
espace, cet ~space est rempli par quelque échantillon d'hlstoire naturelle. 

Maintenant faisons notre vòyage autour du musée en commençant à 
no tre droite. Mais pour faire cette visite avec plus d 'in térèt,' il 'importe de 
suivre un guide pratique qui vous parie ainsi : 

D '. abord, en entrant, portons nos regards vers une grande armoire vi
trée N. I, où se trouve une rangée d'énormes volumes cartonnés _et nu- . 
mérotés. V o i là le précieux herbier créé par M. le Chev. Prof. Lino Vac
cari, président honoraire de la Société La Flore Valdotaine. Il contient 
plus de 2000 exemplaires de plantes herbacées, recueillis par lui-mème 
et par des collaborateurs dans tous !es coins de nos Alpes, classifiés avec 
soin, étendus sur des pages blanches et minutieusement étiqu,etés. 

Au dessus, on voit étagés 32 échantinons de bois de travail croissant 
dans notre Vallée et pouvant servir à diverses industries locales. Cette in
téressante collection, offerte par M. le Chev. Vintani Nob. François, in's
pecteur forestier, a figuré avec .honneur à l'Exposition agricole de · Bielle 

J 

(en 1920), où elle a été primée avec médaille d'argent. 1 

Dans la ·meme armoire, on admire aussi . une autre collection no.n ' 
moins importante : elle contient c,ent échantillons d'essence ligneusè soit 
polyèdres de bois à six faces rectangùlaires tec~niquement lissées, prove
nant des cinq parties du monde et offerts au musée par 'M. l'Ingénieur 
Chev. Off. Henri Favre, inspecteur-chef des chemiris de fer à Milan (1). 
Il · est à souhaiter qu'un bon nombre de ces espèces exotiques soient in
troduites et cultivées dans la Vallée d' Aoste au · profit de !'industrie fo-\ 
restière . 

\ 

(t) Voir page 42 la lettre de M. Favre touchant cette coHection. 
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* * * 
Dans l'armoire N. 2, à l'étage supérieur, sont mis en évidence trois 

beaux spécimens de l'~rnithologie vald6taine :· ils se rapportent à l'aigle 
royal. . te premier, (dori de M. le Prév6t Gorret), ayant !es ailes ployées, 
est perché au bout d'un rocher et regarqe d'un ceil tranquille l'espace qui 
s' étencl devant lui ; le seconcl, perché sur une forte branche de mélèze, 
commence à ouvrir !es ailes ponr prenclre le voi; le troisième, d'égale 

, grandeur, a !es ailes étenclues et semble planer dans !es airs. Il a une en
vergure d'un mètre et quatre vingts centimètres: (c'est un cadeau de M. 

• J 'avocat Pierre-J oseph ·Frassy ). 
A l'étage inférieur de l'arm~ire est exposé un beau type de pélican, 

qui aura grossi en se uourrissant de petits poissens et de mollusques qu'il 
pèchait dans !es eaux du Nil, car .il provient de l'Egypte; (c'est un don 
de M. Joseph Alasia, imprimeur à Aoste. 

I 
Les étages intermédiaires sont occupés par cles collections de polypiers 

et de coquillages de mer, envoyés cles Incles par le . R. P. Hcnriod, dc 
Chambave, missionnaire en Orient. 

Dans cette armoire on conservé aussi cli vers , objets intéressants I' eth
nographie qui étaient autrefois én usage chez !es familles, par exemple, 

_ une boite à feu contenant le nécessai're pour produire clu feu avant I 'inven
tion cles allumettes chimiques, et un moulin à tabac ' servant à pulvériser de 
petits cubes. de tabac comprimé appelé carada, avant I' emploi des taba
tières. Nous omettons !es autres détails. 

* * * 
Le v1s1teur qui aime à se faire une idée des oiseaux rapaces nocturnes 

n'a qu'à se diriger vers !.'armoire N. }. Aussit6t il a devant les yeux une 
bande de volatiles d'un aspect singulier, pas du tout sympathique, tels que 
le hibou, le chat-huant, la Imlotte, l'effraic ou le . strix èt plusieurs sortes 
de chouettes. Ces volatiles, ~nnemis de la lumière du solei! qui !es aveugle, 
gardent leurs logettes pendant le jour et n'en sortent que durant la nuit 
pour chercher de quoi satisfaire leur appétit ; voilà pourquoi on !es appelle 
nocturnes. lei il y en a dix-huit, qui paraissent étonnés de se voir regardés 
de si près. 

Les angles 'inférieurs de l'armoire ~ont occupés par deux grands échas
siers : une cigogne et un fiamant ou phénicoptère ; le premier à droite et 
l'autre à gauche de l'observateur. 

La cigogne a été prise par un chasseur à la · jonction de la Doire et 
du Buthier. Moyennant CO!Jlpensation, elle est devenue propriété de M. 
Alessi, horloger à Aoste, qui l'a faite empailler pour l'offrir au _musée de 
la Flore. 

Le fiamant a été capturé aux i'les de Quart. M. le Chev. Eugène d'En
trèves, l'ayant su, se le fit apporter, en paya le prix, le fit empailler et 

/ 
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!' offrit aussi à ce musée. La Soci~té présente \es ' remerciments aux deux 
bienfaiteurs. 

Il n'est pas rare de voir des échassiers et d'autres oiseaux aquatiques 
cherchant leur nourriture sur !es rives de la Doire. En regardant à travers 
la vitrine, on voit ces deux pacifiques échassiers fraterniser avec trois af
freux rapaces: un aigle et deux hiboux, qui, s'ils étaient vivants, ne man
queraient pas de déchirer leur chair · à coups de bec et de griffes. Au tota!, 
voilà 19 sujets d'ornithologie dans cette armoire. 

A titre de curiosité, voici encore un énorme nid de guèpes, de forme 
ovo~de, long de 35 centimètres, et suspendu à còté d'un nid dp bengali, 
qui ressemble à la bourse en peau de chat d'un vieux harpagon (don de 
M. \e prof. abbé Capra). Une autre curiosité c'est de voi.r l'épine dorsale 
et !es machoires affreusement dentées d'un requin, apportées de la Ja
maYque par Mru• Pramaggiore-Masnata. 

* * * 
Après avoir jeté un C0up-d'ceil sur la bande des rapaces nocturnes, 

passons en revue celle des rapaces diurnes renfermés dans l'armoire N. 4. 
Ils nous attendent sans s' émouvoir, car ils sont soigneusenient empail!és. 
Il y en a une vingtaine. 

Nous y voyons d'abord un magnifique autour rayé (rare) pris à Bris
sogne par un paysan au moment où il s'abattait sur une de ses poules 
pour l'enlever. Puis, nous observons successivement un busard blancMitr~, 
apporté de la Calabre par M. le prof. Reggiani, une buse bondrée prise 
aux environs d' Aoste, une crécerelle, un émerillon et · plusieurs sortes d 'é
perviers, grands et petits, qu'on aperçoit fréquemment autour des hameaux, 
cherchant à saisir au voi !es oiseaux granivores et insectivores, qu'importe. 

Le gibier mammifère est représenté ici lo par une marmotte bien é
veillée, .prise aux paturages d'Ol!omont; 2° par deux renards, run vieux 
édenté et J'autre à la fieur de l'age; 3° par deux lièvres, l'un gris et l'au
tre blanc; 4° par deux hérissons, l'un en pose naturelle et l'autre pelo
tonné pour se défendre d'un ennemi quelconque; 5° par deux écureuils, 
accrochés, chacun, à une branch_e d'arbre et montrant le~rs dents incisives 
sous deux mèches de longs poils en guise de moustaches. 

Le mus6e possède aussi deux hermines et une belette qu' on péu~ voir 
à l'armoire N. 5; l'une a été attrapée vivante à la vigne de M. Couda'; 
l'autre a été tuée par un chasseur (M. Centoz) au vallcin de Thora sur Sarre. 

C'est en compagnie de ces carnassiers et de ces rongeurs que se tien.t 
fier un paon à taille élégante; il est à regretter qu'il ne puisse plus étaler 
en éventail !es magnifiques plumes de sa queue. 

Avant d'aller plus loin,, le visiteur est invité à lever !es yeux vers le 
haut de l'armoire N. 4: c'.est pour y voir de ses propres yeux une tète 
de bouquetin munie de ses deux cornes noueuses et longues de 0,65 cen
timètres. Le tout pèse 5 kilos. Une autre tète à peu près identique lui 

\ 
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fait pendant sur l'armoire /V. 5. C'est S,. M. le Roi Victor-Emmanuel III 
qui a fait cadeau de ces deux spécimens au Musée en janvier 192r. 

* ·* * 
Avant de nòus approcher de l'armoire N. 5, qU:i est placée de l'autre 

còté de la salle, arrètol\S un instant notre atteritic5n sur un appareil de cos
mographie qui est posé sur une petite table oblongue entre deux globes 
de 40 centimètres dè 'diamètre . . Nous y voyons d'abord deux grands cer
cles qui se croisent obliquement. L'un est horizontal et indique l'équateur 
céleste. Sur la marge il est ·divisé en · 360 degrés, nombre qui correspond 
à celui des Jongitudes que le solei! rèncontre dans son cours quotidien de 
24 heures. A chaque heure, l'astre du jour avance de 15 degrés. L'autre 
cercle, in,cliné d'e.nviron 23 degrbs sur le précédent, porte !es marques des 
365 jours que la terre met à accomplir son cours annue! autour du solei!. 
En d'autres termes, c'est l'orbiti' dans laquelle ont Jieu !es ~clipses solai
res et lunaires: c'est .pourquoi on l'appelle l'écliptique. 

Au centre des deux cercles se trouve une sphère dorée qui représente 
le solei!. Elle est un peu inclinée et tourne sur elle-mème pour indiquer 
son mouvement de rot,ation . . A l'extrémité inférieure de son axe, on peut 
faire tourner une tige de fer au bout de Jaquelle sont ajustées deux pf!tites 
sphères mobiles de grandeur, différente: la plus grande représente le globe 
terrestre et l'autre, le gfobe lunaire. En imprimant un mouvement circu
Jaire à cette tige, on fait mouvoir !es deux petites sphères ·sur l'écliptique 
et !'on se rend raison du mouvement de la lune autour de la terre et de 
celui de la terre autour du solei!. 

I 

Cet appareìl sert aussi à expliquer aux étudiants comment s' opèrent 
la succession des quatre saisons de l'année, !es solstices d'été et d'hiver, 
les équinoxes, a,insi que !es éclipses solaires et lunaires . 

. Quant aux grands globes mentionnés ci-dessus, ils ont auss~ Jeur im
portance scientiflque : celui qui e~t teinté en azur est appelé sphère céleste; 
i'J nous montre !es pi:incipales constellatiom, qui brillent à nos yeux du
rant .Jes nuits des quatre saisons de l'année, telles que la Grande et Petite 
Ourses, Cassiopée, Céphée, !es Pléiades ou la Poussinière; Orion ou !es 
Trois-Rois, etc. Ce qu' on ,remarque particulièrement dans le ciel pendant 
!es nuits sereines, c' est la Voie lactée, qui est une large bande blanchatre 
parsemée d'une multitude d'étoiles et qu'on appelle vulgairement le che
min de St-Jacques, parce qu'elle semble se diriger yers Compostélle en 
Espagne. 

L'autre sphère est appélée globe terrestre, parce qu'elle nous présente 
!es ciri.q parties du monde: l'Europe, I' Asie, l' Afrique, I' Amérique et 1'0-

, céanie, ainsi que !es grandes lignes de navigation océanique et !es courants 
marins qui circulent d'un pòle à I' autre au grand danger, parfois, des 
voyageurs. 

* * * 

• 



/ Notis voici maintena.nt1 devant l'armoire N. 5. Elle est remplie d'oi
seaux bien juchés; il y- en a 103, tous pris dans le bassin de fa Doire, 
excepté un toucan envoyé du Brésil par le Religieux Brédy, de Saint-Chris
tophe, et une bécasse saisie aux bords du lac de Candia. Ils pàraisseBt 
tous ètre joyeux de se trouver ensemble dans ce logis, car aucun d'eux 
ne cherche à s' envoler. . 

Le plus gros de la collection est un beau tétras 1 ou coq de bruyère 
(faisan de montagne) pris par un chasseur dans une forét de Courmayeur, 
et le plus petit est un troglodyte ou roitelet, qui se cache dans !es buissons. 
Après quoi, on y remarque un corbeau noir pur sang, un corbeau c<mdré, 
un choucas, une corneille, une foulque ou poule d'eau prise à Villeneuve, 
une mouette tuée près du Pont-Suaz, un raie d'eau un martin-pécheur 
et diverses sortes de pics si utiles à l'agricuiture, entre autres un tkhodrome, 
passereau ténuirostre, qui grimpe par !es murailles pour y chercher !es 
insectes. 

Nous y lloyons, en outre, des perdrix, des grives, des merles, méme 
un blanc, des vanneaux h~ppés, des étourneaux, une pie et une pie-grièche, 
ainsi que le pigeon sauvage ou ramier, la huppe, la bécasse, la bécassine, 
le bec-croisé, le rouge-gorge, le rouge-queue dit le rossigno! des murailles, 
le gros-bec ou becco-.frusone, qui est de passage, ici, pour !es régions sep_
tentrionales vers le cerci e polaire. L' énumération devient longue. Halte-là ! 
Du reste, chaque sujet présente un billet où !'on peut lire son nom. / 

Mentionnons encore ·: 1° un ceuf d' autruche d'un volume extraor
dinaite, comparé à celui d'une poule; 2° un trachysaui·e, reptile, envoyé 
d' Australie par M. François Sarteur. 

* * * 
A coté de celte armoire, il y a plusieurs objets intéressants, qui mé.: 

ritent d'étre observés. Ce sont: 1° une· urne funéraire de l'époque romaine, 
découverte à Saint-Christophe en creusant la terre pour y planter des ceps 
de vigne; 2° un récipient en pierre ollaire travaillé au tour (industrie très 
ancienne qui a disparu depuis longtemps) ; 3° deux lances ·de · bois g'arnies 
de silex et deux boucliers de bois à l'usage des Australiens '(don de M. 
·François Sarteur); 4° trois boomérangs, armes offensives et défensives des 
Australierìs; 5° un marteau et une hache en sile..'I:, réunis au . bòut d'un 
manche à l'aide d'un mastic composé avec du sang de Kangourou et de 
la résine fossile ; 6° divers groupes de cristaux hyalins venant des filons 
de Brusson et de Challant-Saint-Anselme; 7° des fruits du cocotier et du 
cacaoyer ; 8° un éventail indien fait avec des racines odorantes ; 9° une 
petite caisse à tiroirs contenant des polyèdres colorés, dont se servent !es 
professeurs pour expliquer aux- élèves la cristallisation de~ minéraux. 

Encore un artici e à part : e' est une belle peau de daim, chamoisée et 
munie de ses bois palmés, que M. le proL Cravel avait envoyée _de Sar
daigne à Mgr Due, qui a bien voulu la laisser au Mus~e. 

, I • 

I 
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* * * 
Quant aux deux autres armoires vitrées qui se trouvent du mème còté, 

elles sont divisées par des planchette!'? horizontales en plusieurs rayons pour 
'servir de bibliothèque. 

La Présidence de la Flore Valdòtaine vise 'à faire collection des ou
vrages anciens et nouveaux qui cQncernent l'histoire naturelle de la Vallée 
d' Aoste. C' est pourquoi elle recueille et conserve avec soin !es publica
tions qui ont trait à ces genres d' études, teli es que ses propres bulletins 
et ceux qti' elle reçoit en échange des sociétés scientifiques, les revues al
pii:es, les traités de physique, d'histoire naturelle, etc. Il fatit de la piace 
pour ranger tant d'ouvrages si intéressants. 

Dans cette bibliothèque'se trouvent entre autres !es Registres des ob
servations météorologiques faites par M. le chanoine Georges Carrel et son 
neveu J.-P. Carrel, recteur. 

Dans une adtre armoire non vitrée sont dépasés 1° un appareil à pro
jedions lumineuses avec un bon nombre de clicR'és produisant des vues 
agréables et instructives; 2° un instrument d'arpentage appelé graphomè
tre, qui sert à mesurer \es angles dans le lever des plans~; 3° un niveau 
d'eau que !es ingénieur_s emploient pour étudier la différence d'élévation 
qui existe entre deux ou plusieurs · points de terrain, quand il s'agit de 
conduite d'eau, d'alignement de route, etc.; 4° un pantographe, instrument 
qui sert à reproduire rrrécaniquement des figures quelconques : dessin, carte, 
etc., soit en grandeur égale, soit en grandissant, soit en réduisant le mo
dèlè dans un rapport voulu ; 5° un fac-similé en miniature de la grande 
roue de fer, qui a 100 m. de diamètre, et qu'on vient de démolir à Paris 
pour Ì'appliquer à la restauration des maisons ruinées par la guerre dans 
le nord de la France. 

* * * 
Au milieu de la salle, il y a un Jong meuble à chassis vitrés, conte

nant .des échantillons de minerais. En le voyant un visiteur nai:f a fai't Ct'<tte 
exclamation : « à quoi bon réunir tant de sortes de pierre~ ; nous en voyons 
assez dans !es chemins. Ce n'esl pas de la science, celà ». Un autre plus 
judicieux lui a répliqu~ ainsi : Toute la sciehce ne consiste pas à observer 
!es phases de la lune. N'est-ce p'as très intéressanf et mème très important 
de connaitre la minéralogie? L'or et l'argent font plaisir à tout le monde. 
Hé bien ! Ces métaux si précieux sont tirés de la pierre : voici du quartz 
aurifère ; voici de la galène argentifère ; voici de la magnétite qui fournit 
du fer ; voici _de la chalcopyrite qui donne du cuivre. 

Le plomb, le cuivre, le zinc et autres métaux' sont tirés des pierres. 
I 

La chaux, le cjment, le gypse, le verre mème sont des transformations de 
la piene par le feu. Il est donc important d'en connaitre !es spécialités. 

De plus, . !es jofaux' de parure sont des cristaux de roche naturellement 
colorés et habilemet t tra_vaiflés pour tìgurer en bagues, en breloques, en 
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tetes d' épingle, etc. Voyez donc combien il est utile de conna1tre !es qu'a
lités des roches qui renferment ' t.mt de choses précieuses ! ('r) 

* * * 
l 

A la suite de ce meuble vitré, en voilà quatre autres plus petits, qui 
sont habitqellem,ent recouverts de larges feuilles de papier, afin de !es pré
server tant soit peu de la poussière ; ce sont : 1° !es groupes du Mont
Blanc et du Mont-Rose en relief, ouvrages primés avec médaille d'argent 
à l 'Exposition nationale de Turin en 1884; 2° le fac-similé du forum ro
main d' Aoste, construit en ébénisterie dans la proportion de l à roo; 
3° la carte de la Terre-Sainte en relief, primée à l'Exposition Eucharistique 
de Milan en 1895. 

* * * 
Avant de prendre congé, le v!Slteur jette encore un regard sur l'en

semble des objets qu'il a vus. Mais il s'aperçoit aussitot qu'il n'a pas tout 
bien examiné. Par exemple, il voit deux tableaux qui présentent, chacm:,i, 

· plusieurs photographies. « Qu'est-ce ça? » dit-il. On lui réponCl: « Voici 
de quoi. il s'agit: le l l février 1914:, l'aviateur Parmelin était parti de 
Genève pour· se rendre à Turin en passant par dessus le Mont-Blanc ; il 
se proposait de longer ensuite la Vallée d' Aoste. Mais, des hauteurs où il 
planait, voyant que la Basse-Vallée était couverte de nuages, il résolut 
d ' atterrir aux environs de notre ville. Lorsque Vaéroplane toucha terre près 
de Montfleuri, l'élice sauta en morceaux. Force fut de s'arreter. C'est ce 
qui donna occasion aux habitants de la Ville d'accourir sur piace pÒur 
voir le résultat de l'atcident. Les photographes ne laissèrent pas s'enfuir 
une si belle occasion pour enrichir leur album. Plusieurs de ces photo
graphies sont exposées au Musée. 

Au dessous, voilà un carton où sont fixé.s plusieurs objets d'antiquité. 
On y observe particulièrement deux grands RR en métal doré et oxydé, 
qu' on a découverts en creusant le sol aux environs de I' Are d' Auguste et 
qui auraient appartenus à l'in'scription que présentait l'attiquc de ce su
perbe monument romain. 

* * * 
Est-ce tout? - Ho ! non. Voyez encore, si cela vous fait plaisir, ces 

magnifiques panoramas de la cha1ne du Mont-Blanc et ·des Alpes Pennines, 
puis ces nombreuses photographies de paysages si pittoresques, que !es 
alpinistes aiment tant à voir de près et à gravir . pour en atteindre !es 

sommets ! · ~ 
Enfin, jetez un dernier coup-d'ceil sur cette variété d feuilles d~arbres, 

si bien dessinées et colorées, qu' elles !'emblent naturelles : e sont des feuilles 
du Catalpa (Amérique du N orci), de I'. Ailante du Japon, de 1'.~ucalyptus 

(r) Tous ces minéraux seront étudiés ave~ soin dans un prochain bullelin. 
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de l' Australie, du Ginko biloba des Indes, du Peuplier blanc des Etats
Unis, du Paulovvnia de la Russie, du Pi~ élevé de .l'Himalaya, etc., etc. 
Elles ont été reproduites au nature! avec un procédé héliographique dont 
M. l'Ingénieur ,Henri Favre connait le secret. C'est lui-meme qui en a 
fait cadea'u ai.i ·Musée. 

P. S. - Nous venons de recevoir de la Société Ansaldo - Etablis
sements élèctro-sidérurgiques d' Aoste - la. collection suivante : 

1° Minerais provenant de la ·mine de Cogne (amas, par métasoma
tose sur le calcaire, d'environ roo m. de hauteur et 400 m, de longueur). 
(r) - Magnétite (Fer 50 °)o); it. moyenne . avec gangue serpentineuse; 
it. dans serpentine (minerai pauvre); it. moulue et concentrée au moyen 
d''appareils électromagnétiques (Fer 65 °/o). - · Agglomérat de magnétite 
moulue et ·enrichie (dans ce traitement on a employé l'anthracite de La
Thuile). -- Magnétite grenue avec gangue pyroxénique, Pyroxène, Roche 
à grenats (essonite), diopside XX et épidote, au contact de la serpentine 
avec . !es calcschistes. - Calcaire, Dolomite (Mg 15~21 °/0 ), du' mur. -
Serpentine (roche-mère de la magnétite). - Chrysotile (amiante) avec ma-

'. I gnehte. . 
2° Produits sidéru,rgiques et ferro-alliages (fer de Cogne). -

Gueuse (fonte non moulée) de la première fusion (obte~ue au four élec
trique au moyen· de la magnétite) ; pièce moulée . - Fer miroitant (Mn 
20 °/o) ; Ferro-silicium (Si 45-50 °/0 ); Ferro-mahganèse (Mn 75-80 °/o) et 
Ferro-mangano-silicium (Mn 45 °/0 , Si 20 0/0), servant à l'affinage. de l'acier. 
- Ferro-tungstène (tunsgtène ou Wolfram 80 °/0 ), sert pour l'acier à coupe 
rapide. - T6le (acier doux) ; Barre de fer doux, pliée en deux à froid 
pòur montrer sa ductilité . 

. 3° Minerais divers. - Quartzite de la_ carrière de Vallensane (Quart) ; 
Pierre calcaire ou Castine (Bergame) ; Dolomite, de Pai::zago (ib.); it. cuite; 
Schéelite et W olframite, mùterais de tungstène (J apon) ; Pyrolusite, minerai 
dé m~ng_anèse (Inde). 

(r) Ce détail provient de M. J. ,Brocherel. - Une étude sur cette mine paraitra dans 
la revue Augusta Prmtoria. - Cf.: Dom A. Engasser, Les mines et !es usines métallurgiques 
de la Vll/lée d' Aoste en z8o6. (Bui!. N. 5, pag. 85. - Aoste, 1909) et id., Mines et métallurgie 
du fer dans la Vatlée d' Aoste en I864 d' après F. Giordano. (ib .. N. 6, p~g. 65. - Aoste, 1910). 
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COLALECTION FAVRE 

Milan, Septembre r92I; 

~ 

Cher M onsi'eur l' A bbé Henry 

Président de la Flore "Valdotaine 

VALPELLINE 

J'ai I'avantage de vous informer que j'ai remis un de ces jours à M. le 
Chanòine Chev. Louis V e_scoz !es derniers spécìmens de bois travaillés q ue 

. j'avais promis pour le Musée de la Flore Valdòtaine. Ainsi le nombre tota! 
de ces spécimens arrive à too. 

J'ai aussi consigné. une note, en double exemplaire, des espèces Iigneu
ses comprises dan$ cette collectiam. La note contient .Jes noms en italien, 
en français et en- Iatin des· espèces, ainsf que I'indication du pays d'ori
gine pour !es espèces étrangères non naturalisées. 

J'ai classé ces espèées en quelques groupes bien définis, tels que: cu
pulif~res, conifères, bétulacées, salicacées, rosacées, Iégumineuses ; groupànt 
!es autres en grand,es classes, telles que :, essences diverses de nos pays, 

• essences naturalisées dans nos parcs et• jardins ; et enfiri essences étrangères · 
nori naturalisées. 

' Ces dernières comprennent 20 espèces, tandis que toutes !es autres 
ensemble comptent So espèces. 

Toutes !es cinq parties du monde y sori.t représentées, é'est-à-dire 
•l'Europe, I' Asie, I' Afrique, I' Amérique et I'Océanie. · 

La collection des IOO échantillons susnommés a ét~ abritée de la pous
sière dans une d~s armoires à vitres du Musée, et précisément dans la 
mème armoire où se trouve I'anc,ienne collection Vintani_. Ainsi !es deux 
collections ' se cornpl

1
ètent. Les 32 · pièces, ou troncs, offerts pal M. I'Ins

pecteur forestier Chev. Vin tani N ob. François, représentent !es arbres · tels 
qu' on !es voit dans la forét. Mes spécirnens donnent ' une idée des arbres 
réduits en pièces travaillées pour !'industrie et le commerf=e. 

J'ai aussi -Offert au Musée de la Floré une Ioupe de tisserand donnant 
un grossissement de 5 diamètres enviro;, Cet instrument est très commode, 
car il peut ètre posé sur la pièce à examiner et la met aussitot au foyer. L'ou
verture de la fenè!re étant de 25- millirnètres environ, I' ceil, embrasse qua tre 
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à cinq anneaux d'accroissement annue! dans lesquels on remarque très clai
rement la zone printanière et la zone d'automne . Le_cytise (cytisus l

1
aburnum) 

et le mùrier du J ap0n (Broussonetia papyrifera) examinés sur Ieurs sections 
tra'nsversales, avec cette loupe, apparaissent d'une manière frappante; car 
la distribuÙon des pores (vaisseaux) et des rayons médullaires se présente 
avec un effet impressionnant. On · croirait d'ètre · en présence d'une den-
telle de Bruges ou de Malines ! · 

Si !'on pense que par tous ces vaisseaux, nous apparaissant comme des 
petits trous, a passé to"ur à tour la sève, c' est-à-dire le sang de la plante ; 
que. chaque année la nature fournit à la plante des pounzons et des vaissea_ux 
sanguins nouveaux, pendant que les anciens se vident et se dessèclìent. Si 
!'on songe que chaque année un nouveau pardessus vient, pour ainsi dire, 
se former à l'extérieur et recouvrir la piante; et qu'en mème temps quel
qu'un des' pardessus .restés à l'intérieur de la piante cesse d'ètre nécessaire· 
à la vie de l'arbre et se transforme en boìs utile à l'homme. Si enfin !'on 
considère que l'arbre peut très bien vivre et donner des fruits, mème après 
avoir perdu des centaines de ses couches intérieures, c' est-à-dire de ses 
vieux pard~ssus. ~n pensant dis-je à ces phénomènes, se répétant tous !es 
ans er à tous !es instants, sans que l'intelligence de l'homme, qui se croit 
le roi de la nature, n'y exerce aucune influence, notre àme est frappée de 
merveille et d'admiration pour la sagesse du Créateur. 

Sans entrer ici dans I'énuméràtion des particularités des différentes es-
. pèces ligneuses 1 permette~-moi, Monsieur J' Ab bé, d' en citer seulement •sept 

qui sont, à mon avis, !es plus intéressantes. Ces ess.ences s0nt toutes com
prises dans la collection du l\11~sée, et représentent les extrèmes de couleur, 
.de poids, de prix, d'élégance, e,t de longévité. 

J'ai eu occasioU: de faire voir et de faire prendre en main ces espèces 
;mx élèves de l'Ecole Supérieure Polytechnique de Milan, et à quelques 
villeggianti de Valtornenche. L'effet en a été très grai;id. C'est bien dom
mage que la parole ne puisse exprimer ce que la vue, le toucher et l'odo
rat saisissent très facilement et très rapidement. 

Voilà ces espèces : 

I. - Le bois le plus blanc est représenté par le houx (agri/olio en 
italien, ilex aquifolium en latin). Le bois de cet arbre, que nous voyons 
dans tous nos jardins, et que nous ad.mirons pour le vert Iuisant de ses 
feuilles toujours vertes, et pour la couleur rouge de ses baies, est, en eff'et, 
d'une blancheur d'ivoire. De I'ivoire il a aussi le luisant et le poids spé
cifique. 

2. - Le plus noir, c'est l'ébène de Madagascar (ebano nero en italien, 
diospyros ebenum en latin). II est connu de tout le monde. Mais il n'est 
pas le plus précie'ux. Pendant la guerre on le vendait meilleur marché 
que le buis. · 

3. - Le plus lourd, et, en nieme temps, le plus dur, est, sans doute, 
le québracho, originaire du Brésil, et dont le nom signifie, en, espagnol : 
brise-hache, CJ._uebra haclza. Son poids spécifique est de 1350 kg. par mètre 

/ 
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cube. Un morceau de ce bois, posé sur la surface de l'eau; y plonge 
comme une piene. , ,, 

. '4: - Le plus léger de tous est représenté par l'espèce connue sous 
le nom de' ochroma lagopus ou bois de balsa, originaire du Mexique', du 
Brésil, etc. Un mètre cube de ce bois pèse seulement So kg. environ, c'est
à-dii;e 17 fois moins que le québracho. Un morceau de ochroma coupé e11 
forme de . cube, surnage sur I' eau par · neuf dixi,èr~1es de sa dimension ·ver
ticale. - Ce bòis a reçu une application très importante pendant la guerre 
mondiale ; ayant servi pour faire fiotter !es filets contre !es sous-marins al-

( lemands, dans le Canal de la Manche. On l'emploie .aussi dans la fabrica
tion du papier. 

5. - Le plus précieux et plus parfumé. C'est le bois de rose du 
Brésil. Il coùte plus de dix mille francs le mètre cube. On l'emploie pour 
la fabrication des meubles de luxe. H a un parfum de rose très prononcé, 
surtout quand il est frais de coupe. 

6. - Le plus élégant est, selon ~on goG.t, le bois d' amaranthe. Il 
ne faut pas le vernisser, car le vernis lui fait perdre son éclat .. Il est at\ssi 
originaire du Brésil. La mode l'a laissé aujourd'hui un peu de c6té. C'est 
dommage, car il vaut bien plus que I'acajou sapeli en vogue maintenant. 

7. La plus ancienne des espèces forestières. C'est la sequoia gigantea, 
que les Américains appellent aussi Waslzingtonia gig·antea, pour _honorer 
leur fameux général et premier Président Georges Washington. Les Anglais 
préfèrent la dénomination de Wellingtonia, d'apr~s leur héros national le 
Due de Wellington, qui, à Waterloo, causa la défaite de Napoléon I 01

". 

Il existe, de cette espèce, un arbre vivant, en Californie, auquel on 
attribue un age de quatre mille ans. Cet arbre a une circonférence, à la 
base, de 3 r · mètres, et s' élève à une hauteur de 85 mètres dans le ciel. 
Il faut 20 personnes, à bras éte!:ldus, pour l'embrasser. Il me semble de. 
vous avoir montré, à .l' oFcasion de no tre dernière ~ntrevue à Aoste~ la 
photvg·raphie de cet arbre dans la revue américaine : National Géograplzic 
Magazine. .. 

On dit que cet àge quatrill1illénaire a été déduit en comptant !es an
neaux d.'accroissement .annuels d'un arbre semblable et du méme diamètre 
qui avait été abattu dans les vòisinages. 

II faut admettre que ce n'est pas une éhose facile que de compter 
quatre mille de tels anneaux. Presque toujours ces énormes vieillards pré
sentent, à leur intérieur, de grands trous ou cavernes, formées par la dé
composition (pourriture) des anneaux plus anciens. Il faut alors suppléer 
à la numération des anneaux disparus par des calculs approximatifs. 

Je possède à Milan un spécimen de cette espèce, tiré d'une branche 
de l'arbre magnifique qui se trouve dans !es J ardins Publics de Varese. 
Cet arbre mesure 40 mètres de ha~t, et une circonférence de mètres 5'40 
à la base. Or, dans la section transversale de ce morceau je peux comp
ter très facilement 42 ·anneaux. Ces anneaux ont une épaisseur radiale qui 
varie de deux à un demi millimètre. La circonférence de la branche est de · 

. \ 



- 45 ' ~ 

centimètres '3r,4. En faisant la proportion entre la circonfértnce de ma 
branche, celle de l'arbre de Californie, et l'àge de 42 ans correspondant 
aux 42 anneaux de la première, on obtient un ,iìge de 4100 àns environ 
pour l'arbre géant. · , 

Qu'il aie effectivement 4000 ans, ou seulement 3000, ou--- bien 4000, 

ainsi que prétendent d'autres botanistes, peu importe. De ma part, je trouve 
que ce n'est pas de bonne politesse qùe de chicaner sur: l'àge d'un te! 
vieillard. ' . 

Certainement il mérite la dénomiÌlation : The oldest livingihing (la plus 
vieille chose vivante) que !es Américains lui ont ,donnée. 

M. le Chanoine Vescoz, qui a bien mé'rité de la Vallée d'Aoste, et a 
obtenu, du Ministère d' Agriculture, la médaille pour ses travaux de reboi
sèment ~ Verrayes; m'a fait voir quelques photographies des conifères qu'il 
a semés dans son jardin à Aoste, et puis ttansplantés à Verrayes. Entre 
autres j'ai vu des séquoias qui ont atteint la . taille d'un homme, .après sept 
à huit ans de leur naissance. . , 

Pom: le bonheur de notre Vallée, il serait à souhaiter que l'exemple du 
Chanoine V ~scòz trouvàt de nombreux imilateurs p<trmi nos ' campagnards. 
Mais quand · sera-t-il possible de persuader nos paysans et propriétaires de 
montagne que, au-delà et au-dessus de l'intéret immédiat dérivant de la 
vent~ des arbres ,coupés dans la foret, il y a un intéret général et bien plus 
important qui consiste çlans le •bien-etre et dans la conservation des sources 
cl'eau et des prairies, dans la garantie . contre !es ravages des torrents é!t 
contre la désolation qui est la conséquence finale des déboisemcnts incon-
siclérés de ces clernières années? . 

Vous rappelez-vous !es simples écriteaux que j'avais appliqués en r9r7, 
dans !e ] ardin Public cl' Aoste, et distribués à quelques pretres et à mon 
fermier de Pollein, pour 'la propagande forestière? 

Un cl~ ces apotres muets disait: 

« Aimer !es arbres, c'est aimer la patrie » . 

Un autr,e donnait ce sage conseil: 
• « Si · vous voulez de ./' eau, f aites des bois » . 

un troisième prechait : 
« N'abattez jàmais un arbre sans en avoir planté dìx ». 

Un quatrième répétait cette sentence de Chateaubriand: 
« Partouf où !es arbres ont disparu, l' homme a été punì de son ìm

prévoyance » • 

Et ainsi de suite. C'était un clécalogue de sages et simples maximes, 
à la portée de tous. Ce décalogue devrait etre répandu par nos. curés et 
nos rna1tres d'écoles rurales, et surtout c19 la montagne, entre nos jeunes , 
élèves, en leur CflSeignant à distinguer !es différentes espèces d'arbres de 
l'enct.roit, leur utilité, les_ particularifés de leur développement, etc. Ainsi 
nos jeunes gens app;rendraient à respecter !es arbres et à ne plus laisser 
ravager !es jeunes pousses

1 

par !es brebis / et par !es chèvres. · 
Je m'ape'rçois que l'arg\lment favori m'a forcé la main et fait dépasser 

!es limit~s im)Josées à ma causerie. Veuillez m'excuser, Monsieur l' Abbé, 
en vue de ma bonne· intention, et agréez liexpression de ma considération 
très ©istinguée. ' 

V otre dévoué HENRI FA VRE, Ingéni'eur. 

/ 



Cav. Dott. ENRICO PERRARI. - " Il 2 novembre 1921, s1 spe
gneva in Torino, in età di 76' anni, un distinto botanico~ il Cav. Enrico 
Ferrari, da 35 anni conservatore dell'orto botanico dell'Università ai Torino 
e fedele amico della nostra Flore Valdotaine fin~ dalla sua origine. 

1 

N~tivo di Modena, si dedicò fin da giovane alle raccolte bqtaniche 
con tale pass'iorie da farne lo scopo essenziale della sua lunga e laboriosa 
esistenh. Robusto ed instancabile percorse dapprima tutto il territorio Mo
denese e Reggiano, e nel 1897 trasferitosi · col professor Gibelli a Torino, 
rovistò si può dire tutto il Piemonte, non solo nella zona di pianura ma 
penetrando in ogni valle e valletta e salendo anche su importanti colli e 
vette, rac·cogliendo ovunque gran quantità cli piante nel cui discernimento 
aveva acquistato sagacia speciale e colpo d'occhio sicuro. Di questa sua 
opera se ne valsero valenti professori non solo d'Italia ma anchè dell'e
stero, nel compilare le loro pregiate pubblica·zioni di studi floristici. Mi 
basti citare il Gibel!i, il Pirotto, il Mattirolo, il Belli, il Fiori, il Gola, il 
Negri, l'Arve-Tuet, il Burnat e tanti altri . 

A Torino, si accinse e mandò a termine l'enorme compito di orcliaare 
tutto il copiosissimo Erbario Generale dell'Università e di r.reare un distinto 
Erbario Pedernontano con apposito schedario che servirà di fonte consul
tiva a quanti vorranno occuparsi di tale regione. Lui stesso pubblicò una 
diligentissima monografia sull'agro di Leynl presso Todno. 

Della Valle di Aosta percorse tutte le zone principali, ed io che lo 
ebbi quasi sempre fedele ed ambìto compagno ed amico carissimo, ricorcl~ 
le sue numerose esplorazioni· nei dintorni di Courmayeur, al Piccolo ed al 
Gran San Bernardo, a Cogne, a Champorcher, ad Ayas e lungo il percorso 
della nostra grande Valle, ritrovando dappertutto specie_ già note ed elen
candone altre meno note .o adirittura non ancora da altri identificate. Troppo 
lungo ne sarebbe il loro anche parziale elenco . . 

Doveroso era pertanto per noi il ricordare _questo infaticabile e per
spicace raccoglitore che difficilmente potrà essere da altri emulato. » 

'{orino, Dicembre I92I . _ SANTI Dott. FLAV:o. 

Touchant les derniers mois de vie de Ferraii, M. Santi m'écrit encore 
dans une lettre particulière : « Fu per molti mesi ammalato di . un tumore 
inoperabile del ventricolo ed io ebbi il dolore di assisterlo e di confortarlo 
dal . principio alla fine della sua malattia che per fortuna non fu troppo 

.. 
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dolorosa e gli permfse ancora questo estate ( l 92 l) di venire con me a Cris
solo ed al Colle delle Porte per raccogliere colà (unica località italiana) 
I' Arabis Pedemontana. » •' 

Chanoine BASILE R UFFIER. - Quand nous parlons des bbtanistes 
valdòtains prètres, nous n'entendons pas !es mettre_ sur le mème rang que 
ces grands botanistes, en général, professeurs d 'histoire natur-elle ' dans !es 
universités et qui passent tonte leur vie sur I' étude des plantes. Les prètres 
valdòtains botanistes ri' ont consacré à la botanique que !es Ioisirs que Ieur 
Iaisse Ieur ministère. Avant tout, ils sont pret/ es et puis botanistes par goùt 
et p<zur occuper le temps des vacances et !es heures qui ,ne sont pas em
ployées par !es exercices inhérents à Ieur ' charge d' ames. 

M. le Chanoine B. Ruffier qui vieut de mourir, le 4 déèembre 192 l, 

à l'age de 73 ans, s'adonna avec amour à la botanique dès sa jeuuesse . 
Etant séminaristès, lui, le Chanoine Pession, le Chanoine P. Perret, 

ex-curé d' Anthey et le Chanoine N oussan p~ssaient leurs vacances à étu
di~r l'his~oire natmelle .' Devenu èuré tout jeune, et curé de Chatillon, la 
paroisse la plus importante de la Vallée, le Chanoine Ruffier, négligea for
cément la botanique; mais il garda toujours pour elle une affection spéciale 
s'y dédiant avec amour daris toutes !es promenades. Il découvrit le pre
mier la Gregoria vitaliana au Col Portala en 1895. En 1898 il publia une 
monographie sur: Le Serpollet 'remède contre l'aphte épizoofique. Dans !es 
trois dernières années de sa vie, malgré ses- nombreuses occupations, il voulut 
bien accepter l'emploi de trésorier de la Flore · Valdotaine, et quoiqu'il 
mourùt presque inopinément, on trouva ses comptes parfaitemel}t en règle. 

Il y a vingt 1ans .tout juste, c'était en 1901, j'ai fait pour mon compte 
une petite enquète s.ur !es botanistes valdòtains. ]'ai écrit pour cela aux 
botanistes vivants. La plupart m' ont répondu. Il est intéressant de publier 
maintenant leurs réponses, et de mettre au jour ces lettres posthumes écrites 
par des mains déjà réduites en poussière. Ces lettres, dont plusieurs con
tiennent des détails intétessants, serviront d'articles nécrologiques à leurs 
auteurs. 

Cu~é JEAN ROFFIN mort à Verrès le 31 mai;s· 1921 à l'àge de 66 
ans. Voici ce qu'il m'écrivit de Vert en date du 18 novembre l90I: 

« Vous vo'us donnez trop de la peine à mon égard, car je 'ne prétends 
pas passer pou; un botaniste. J'herborise en général en mars, avril, mai, -
septembre et octobre à Donnas, sur !es sommités de Quincinetto, Vico et 
Traversella et puis à Perloz et à Fontainemore. J'ai chez moi un petit 
herbièr qui · contient un 5 à 6 cents plantes. J'ai aussi recueilli beaucoup de 
mousses, un 150 je crois, que j'ai passées à l'abbé Capra pour ètre définies. 

,Enfin, je n'ai pas beaucoup herb~risé, mais j'ai beaucoup plus étudié la 
vertu des plantes médicales. Voilà tout ce que je croi-s pouvoir vous dire. 

· Maintenant que vous m'avez lu, jetez le tout au ces#n. » 



' . 
M. l'abbé J. Roffin était un bon médecin des campagnes. On allait 

de très loin le consulter. Il se portait aussi hors de chez lu·i, naturellement 
en cachette, pour donner des consultations médicales. Avec !es plantes il 
opéra beaucoup de guérisons et rendit la santé à plusieurs personnef\ aban-
données des médecins. ' ' 

M. Roffin était aussi passionné pour l'agriculture rationnelle: en cette 
qualité il fut membre de la Direction du ComiCe Agricole d'Aoste pendant 
un grand .nombre d'années. 

Major P ACIFIQUE TRÈVES, président de la Flore Valdotaùu! de 
1899 à 1901, mort à l'hòpital d'Aoste, à l'age de 68 aris, en aoùt 1918, _ 
assisté amoureusement par un membre de la Flore, M. le Chanoine Vescoz. 
Voici ce que' m'écrivait M. Trèves, d'Ivrée le 19 novembre 19e>1: 

« Initié dans l'étude de Ja botanique par le feu Rév. Chanoine Lau
rent (1), j'ai herborisé dans la Vallée où j'ai visité plus spécialement !es 
vallons de Courmayeur, Valgrisenche, Ayas et Gressoney. AilletÌrs, j'ai her
borisé dans !es vallées de l'Orco, de Suse, de Fenestrelle et Torre Pellice 
et le long de la crete alpine du Mont Cenis au Mont Viso. J'ai enfin· 
herborisé dans !es environs de Gaete, Caserte, Montecas~ino dans le Napo
litain, puis de Messine et Caltaniset~e en Sicile. A cause de ma vie no
made comme militaire, je n'ai pas eu occasion de me faire un herbier à 
moi. Les quelques plantes que j'ai récoltées dans la Vallée, je !es ais con
signées à l'herbier de la Société. Dans_ la zone alpine comprise entre le 
Mont Cenis et le Mont Viso, j'ai fait un petit recueil de plantes (200 espèces 
environ) et j'en ai fait cadeau à la biqJiothèque .des ?fficiers du 3me régi-
ment alpin à Turin. ' 

« Si j'ai un petit mérite comme botaniste, c'est celui d'avoir été le 
promoteur du renouvellement de la Sodété botaniqùe d' Aoste et . de la 
créatiòn de celle de Suse. Mon reve ç'a tolljours été la formation de l'her
bier valdòtain et je remercie la Providence d'en voir la réalisation. » 

En 1900, M. Trèves publia dans le Bo!lettino della Società botanica 
italiana, sous le titre Contribuzione alla Flo1 a Valdostana une liste de quatre 
pages de fleurs rares de la Vallée cl' Aoste. · 

M. le Commandeur Léandre Galeazzo-Regis, préfet en retraite, résidant 
à"- Turin, qui fut membre de la Flore Vatdotaine dans ses dernières années, 
de 1901 à r906, et qui s'occupait de botanique à ses loisirs, avait compilé 
et écrit une flore médicale. Ne jugeant pas à propos de la lancer sous son 
nom qui n'était pas celui d'un botaniste connu, il pria M. Trèves, ancien 
président de la Flore Valdotaine, de vouloir bien en accepter la paternité 
afin que le livre eùt plus de vogue et d'écoulement. M. Trèves qui ne savait 

(1) Le Chanoine Laurent ava!t fait quelques années de son séminaire à Chnmbéry oh 
J'archevéque Alexis Billet cxhortait beaucoup la jeunesse à J'étude de la botanique: devenu 
professeur il inoculait à ses élèves l'amour de cette science aimablc.. . ' 

I 
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rien refuser adhéra gentiment à la proposi-tion. La Peti/e Flore médicale pié
montaise composée par le Commandeur Galeazzo, put ainsi paraitre à Turin 
en 1904, sous la signature de Pacifìque Trèves. 

Abbé J, J. CHRISTILLIN mort en Suisse, le 3 janvier 1915, à l'àge 
de 52 ans. Il m'écrivit ce qui suit, de Gressoney-Saint-Jean, le 18 no
vembre 1901 : 

« La première et la seconde année de mon Séminaire 1880 et 1881, 
je pris des leçons de botanique avec le regretté Chanoine Bérard. En 1882, 
j'avais le catalogue de toutes !es plantes qui croissent spontanées et cultivées 
dans I' enceinte du Grand-Séminaire. Dans !es promenades, j 'herborisais 
peu parce que le Chanoine Bérard me répétait souvent qu'il fallait se li
miter et exploiter une vallée. Mon intention déjà alors était d'herboriser 
dans la vallée du Lys et pas ailleurs, mon but étant de publier, un jour 
ou l'autre, la flore complète de la vallée du Lys. En 1883, M. le Chanoine 
Bérard me nomma membre effectif de la Flore Valdotaine. La mème année 
pendant mes vacances, je fìs un herbier colossal en format. Figurez vous 
qu'il y a une branche de chàtaigner qui a 41 centimètres de longueur; 
une autre branche de genévrier en a 38. Je ne savais pas alors sécher !es 
plantes; l'humiclité et les microbes ont réduit mon herbièr dans un état 
lamentable: le papier pourri et ]es branches d'arbres rongées par -des ga
moles visibles à rei! nu. Il contenait environ 185 plantes, presque tout d'ar
brisseaux et de branches d'arbres de haute futaie. Cet herbier avait 18 ans 
et cet été je I 'ai jeté pour en commencer un autre. Pendant !es vacances 
de 1885 a 1886, j'ai herborisé à Issime; j'ai exploré les vallons de Saint
Grat et de Bourrines : ce clernier a une flore assez riche. Dans mes vica
riats, je me suis fort peu occupé de botanique et j'ai rarement herborisé: 
mon intention étant toujours de ne pas sortir de la vallée du Lys. Plus 
tard, je cherchais des légendes et je n'ai pas beaucoup donné du temJ!lS 
à la Flore. Les quelques plantes que j'ai séchées cet été passé pour recom
mencer mon herbier, je Jes ai envoyées à M. Vaccari pour l'herbier de 
la Flore. L'été prochain, je me remettrai à l'reuvre avec courage. » 

M. Christillin reconnut en 1905 la nouvelle station d' Astragalus alo
pecuroides dans !es forèts de Torgnon, station découverte p<tr le garde fo
restier Trèves Salomon. Il donna ainsi que Trèves beaucoup d'indications 
à Vaccari pour son Catalogue raisonné des Plantes Vasculaires de la Valtée 
d'Aoste: Vaccari Jes cite fréquemment. 

TANCRÈDE TIBALDI mort à Chàtillon, le 21 février 1916, à J'àge 
de 66 ans. Vice-président de la Société de la Flore Valdotaine de 1901 à 
1903. En novembre 1901, il répondit ce qui suit à mes questions: 

« J e commençai à herboriser, en 1865, sur indications de mes maitres 
le Chanoine Georges Carrel et le professeur Victor Ravera, pendant que je 
fréquentais leurs leçons aux Cours Technique d'Aoste. Je bornai mes re
cherches aux environs cl' Aoste. Je collationnai environ 300 plantes que j'in-
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sérai dans les herbiers de MM. Ravera et Dupont, herbiers que je possède 
actuellement (1). J'ai écrit plusieurs articles et feuilletons sur la nécessité 
de la protection des plantes pretes à disparaìtre, sur les plantes rares de 
la Vallée d' Aoste, sur la Mandrag·ore, sur le dictanmus fraxinella .. .. dans 
l' Echo du Val d'Aoste, dans l' Echo des Agriculteurs Valdotains, dans Le 
Valdotain. ,, 

T. Tibaldi publia encore un volume sur le Bouquetin: Lo Stambecco, 
I904, Turin. çà et là dans ses ouvrages on trouve bien des notions sµr 
des plantes ou des arbres valdotains. 

Abbé PIERRE CHANOUX recteur du Petit-Saint-Bernard. Il me ré
pondit ainsi le ·23 novembre 1901 : 

« Dans la liste des botanistes valc;!.otains, je ne dois absolument pas 
figurer, meme au dernier rang. Cependant pour etre frane et Ioyal, je me 
permets de vous communiquer les renseignements suivants: 

« Je me suis beaucoup occupé de botanique générale, et jusqu'à pré
sent je me suis toujours tcnu au courant du progrès réalisé dans la bota
nique depuis une trentaine d'années. Il y a dans le travail interne de l'or
ganisme végétal une infinité de merveilles inconnues meme aux grands bo
tanistes du xrxm• siècle. 

« J e me suis occupé très peu de botanique spéciale. Malheureusement 
je n'ai qu'une connaissance superficielle des espèces. J'ai essayé de former 
un petit herbier contenant environ 270 plantes, dont 46 m' ont été envoyées 
de la Grande Chartreuse par M. Grognon, étudiant à l'Université de Gre
noble devenu docteur et mort en Amérique et dont une soixantaine ont 
été données par moi à la famille Correnti. Je conserve le reste de l'herbier 
comme souvenir, contenant environ 200 plantes. J'ai aussi herborisé sur les 
bords du Lac Majeur pendant trois semaines de mon séjour à Meina. C'est 
depuis 66 jusqu'à 78 que je faisais ces excursions pour herboriser dans la 
Vallée de La-Thuile et sur le versant français, à Tignes, etc ... J'ai reçu 
les premières notions . de botanique de MM. les Chanoines Bérard et Lau
rent et de M. Echarlod dont j'ai acheté l'herbier (2). 

« J e n'ai rien écrit sur la botanique. J'ai cependant un tra vai I ébau
ché sur la flore valdotaine: la physionomie de notre flore, la distribution 

(1) Les herbiers qui étaient entre !es mains de Tibaldi, appartiennent aujourd'hui au 
banquier Laurent Réan. 

(2) Touchant Echarlod, nous lisons ce qui suit dans la Feuille d' Aoste du 28 janvier 
1862: « M. Echarlod Pierre Joseph, qui s·occupe de botanique avec succès, a envoyé à 
cette exposition toute italienne (l'Exposition Nationale de Florence de 1861) : I. une collec
tion de plantes rares cueillies dans notre pays; 2. un aperçu sur la flore valdòtaine; pour 
lesquels le Jury lui a décerné un diplòme de mention lzo1wrable. Ces objets ont figuré dans 
la m classe consacrée aux produits agraires et forestiers. Que l'infatigable et savant bota

niste agrée nos félicitations. " - Le botaniste Echarlod naquit à La-Salle le 20 novembre 
1800 et mourut à Aoste: une partie de son herbier, est conservé au musée de la Flore Val
dOtaine. 
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des espèces dans la Vallée, !es stations des espèces dans la Vallée, !es 
rapports des espèces entre elles, enfìn . l'origine de la fiore valdéìtaine. 
J'espère que ce travail sera publié dans l'ouvrage que je prépare intitulé: 
Les Alpes Valdotaines. 

" Je crois que c'est inutile de vous parler des botanistes valdéìtains 
que j'ai connus: MM. Echarlot, Raver:a, Dr Dupont etc... Sans la cata
racte dont je suis atteint depuis 18 ans, j'aurais pu continuer mes études 
sur la botanique spéciale. La faiblesse de ma vue m'a fait tout abandonner~ 
sans compter !es nombreuses préoccupations que me donne la direction de 
l'Hospice. ,, 

Voi ci encore !es notes que m 'a communiquées Tibaldi dans sa lettre 
de novembre 1901 sur !es trois botanistes suivants: 

CROISELET CAMILLE - « Né à Aoste en 1847, fils du géomètre 
Croiselet. Soldat dans l'armée italienne. Il a été compris parmi !es 300 
gardes d'élite (cuirassiers) de S. M. le Roi d'Italie. Au terme de son stage, 
il revint à Aoste et fit l'écrivain dans !es bureaux privés. Il mourut d'éthisie 
en 1872. Il herborisa dans !es environs d' Aosle de 1869 à 1872 et com
posa un herbier de 320 plantes toutes assez communes. » 

RAVERA VICTOR - " Né à Chatillon en 1820, fils d'un médecin; 
mort à A oste en 1900 ( 1 ). Professeur de Belles Lettres française et italienne. 
Demeura habituellement à Aoste. Il enseigna pendant plusieurs années au 
Cours Technique d' Aoste et fut ensuite transféré à d'autres instituts du 
Royaume. Il commença à herboriser en 1863 dans toute la longueur de la 
Vallée centrale depuis le Lac de Comballe où il trouva des graminées très 
rares jusqu'à Pont-Saint-Martin où il découvrit des plantes des régions 
méridionales. Il visita particulièrement la Vallée de Challant, Chatillon et 
le bassin de Saint-Vincent, Nus, Saint-Barthélemy, !es deux vallées du 
Buthier, le vallon d' Arbole, Com boe et Machaussée, !es montagnes de 
Met, Chaligne, Gressan, Aymavilles et Cogne, la vallée des Rhemes, et la 
Becca de Viou. Il forma un herbier magnifique contenant environ l 700 
plantes, en très bon état. Il ne publia rien. 

PIERRE :ÒUPONT - « Né vers 18ro à Valsavarenche. Médecin 
militaire, il se distingua dans la campagne de Crimée par !es soins donnés 
aux blessés et aux cholériques . Retraité avec le titre de chirurgien major, 
il s'établit à Aoste. Il commença à herboriser à Aoste en 1862. L'étude 
des fieurs fit !es délices de sa retraite. Il forma un herbier auquel il tra
vaillait encore lorsque la mort le surprit en 1874. Il herborisa dans la 
Vallée d 'Aoste centrale, Cogne, Courm'nyeur, Grand-Saint-Bernard et dans 
!es vallées en amont d' Aoste. Son herbier contient à peu près 1100 plantes. 
Il n' a rien publié. » 

Abbé HENRY. 

(1) Voir son épitaphe dans le Bulletin N. I, de la Société de la Flore ValdOtaine, p. 7I. 



Un jardin hotanique qui nleurt 
et un jardin botanique qui prospère 

Le jardin botanique qui meurt ou qui est déjà mort, est le Jardin Bo
tanique Henry à Plangoret (Courmayeur). Le promoteur et idéateur avait, 
en le fondant, de grandes idées et il fit de son mieux. Il arriva à y cul
tiver un 5 à 6 cents plantes. Après y avoir jeté toutes ses petites écono
mies de vicaire, le temps et l'argent vinrent à lui faire complètement dé
faut et il dut s' en désintéresser : cO'!pit edificare et non potuit consummare. 
M. l'ingénieur Silvano voulut bicn le maintenir encore en vie pendant 
quelques années et y faire des travaux à ses frais. Il prolongea ainsi son 
agonie. Enfin, après 20 ans d'existence, l'emplacement du jardin retourna 
à la Commune de Courmayeur, laquelle le transforma en une pépinière de 
plantes résineuses. C' est la sépulture la plus honorable qu' on pouvait faire 
à ce jardin botanique. La manutention d'un jardin de ce genre, demande 
des dizaines de milliers de francs par an ; ce n' était pas avec quelques 
centaines de francs annuels qu'on pouvait se lancer dans pareille entreprise. 

* * * 
Le jardin botanique qui prospère est La Chanousia au Petit-St-Bernard. 

Quoique endommagé par un récent alluvion échappé du Iac supérieur, il 
va continuellement en progressant sous l'habile direction de M. Vaccari. 
Un génércux mécène, M. le Commandeur Doct. Marco Demarchi a fait 
construire à ses frais au milieu du jardin un grandiose chalet Iaboratoire 
qui rendra de grands services à la botanique et où s'installera le Directeur 
de la Chanousia. Ce chalet Iaboratoire, construit sur les dessins de l'ingé
nieur Silvano, est tout ce qu'on peut imaginer de mieux ·en fait de cons
truction et d'adaptation. Lorsqu'il aura été pourvu de tous !es instruments 
nécessaires, ce sera un laboratoire qui fera bénir le nom de M. Demarchi 
des amateurs ùe la botanique. On en tera l'inauguration I'été prochain 1922. 

Afin de mettre !es plantes à l'abri d'un nouvel alluvion, le jardin va étre 
agrandi prochainement du coté du nord-ouest et porté jusqu'à la route 
nationale. 

La Société Ansaldo a auss1 fait construire sur le toit de l'Hospice un 
bel obscrvatoire météorologique et !'a pourvu d'instruments de précision. 
On pourra ainsi dire qu'au Petit-Saint-Bernard, il y a le plus beau labo
ratoire botanique et le plus bel observatoire météorologique de la Vallée 
d' Aoste et cie bien loin dans !es environs. 



I. 
Tou-tes les eorrespondanees, eommuniea· 

tions et pnblieations eonceruant la Flore Val · 
dotaine doivent ètre envoyées à ~· l'abb6 Henry, 
président de la'' Flore Valdotaine,, VALPELLINE 
(A oste, Itali e). 

II. 

La Société de la Flore Valdotaine a publié 

à tout aujourd' hui ·ui bulletins. CJes bulletins 

sont en vente jusqu'à épuisemeut au prix de 

Llres IO chacuu, Craueo. 

III. 

A.u reçu du présent bulletin, et sans atten• 

dre l'avis de payement, tous les membres de la 

Flore Valdotaine sont priés de verser leur eoti· 

.sation d,e Lires 5 ponr la eourante année 1922. 

Le moyen le p ·lus expéditiC est d'envoyer eette 

eotisation par cartolina vag~ia. CJeux qui dési· 

rent le reçu doivent ajouter à leur eotisation 

les Crais de poste. On peut antielper les eotisa• 

tions de plusieurs années. CJeux qui n'ont anti· 

eipé que 2 lires sout priés de eompléter leur 

quote. Le versemeut de 100 lires donne droit 

de membre à vie et délivre dè tonte eotisation 

ultérieure. On pent en voyer provisolrement 

ees eotisations (jusqu'à . nomination du non• 

veau trésorier) au président de 18; Flore Vald6-
taine ou à l'un ou l'autre membre du bureau • 

. 
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