
SOCIÉTE 
DE.LA 

FhORE VAhDOTAINE 
SIÈGE À. AOSTE 

'. 

SOMMAIRE 

1. Ùompte financier. Pag. III 

2. Le col du Géant entre 1820 et 1860 
(W. A. B. CooLIDGE) • . » 

8. Aperçu "'"" la Flore bryologique du 
Grand-Saint-Bernard (Chanoine Os. 
BENDER) . » 11 

4. L' Alpinisme et le Clergé Valdòtain 
en 1921 (Abbé HENRY) . » 15 

5. La Flore, l' Apiculture et fos Ruches à 
cadre mobile (Chan. P.-L. VEscoz) » 20 

6. Minéraux de la Vallée d'Aosta col-
lectionnés au musée de, la Floi:.e 
(Dom A. ENGASSER) . » 24 

7. - Liste des Soeiétah-es » 45 



SOCIÉ·TÉ _ 
DE ·LA 

. ,. ' . 

FfrORE VllhDOTllIN~ 

SIÈGE A AOSTE 

~~ 

BULLETIN N. 16 
~~ 

AOSTE . 

lMPRIMERIE CATHOLIQUE . 



COMPTE FINANCIER 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE LA FLORE VALDOTAINE 
du 16

' Aout 1921 au 10 Janvier 1922 ' 

ENTRÉES 

Fonds de caisse au l'r Aoùt r 92 r L. 1457 ,57. 
Subside dù Mini~tère dc l' Instruction Publiquc )) 200,00 
Subside du Club Alpin Italien )) 50,00 
Subside de la Cassa di · Rispa1 n{io di Torino )) 100,00 
Cotisations des Membres ordinaires » 585,30 
Cotisations des Membres à vie )) 590,00 
Otfrandes ati' Musée )) 272,80 
V ente de Bulletins )) 17 l .45 
Intérèts du livret de caisse » 84,01 

Tota! des entrées L. 35 l r, I 3 

Note du Président 
Impression du .Bulletin n° 15 

SORTIES 

Abonnement à la Revue du Club Alpin Italien 
Dépenses pour le Musée 
Frais de poste, expéd.ition 

L. 137,45 
» 995,00 
)) 25,00 
)) 241,05 
» 82,75 

Tota! des sorties L. r48r,25 

RÉCAPITULATION 

Les entrées étant de L. 35rr,r3 
et !es sorties de L. 1481,25 

Restent en fonds pour l'exertice suivant L. 2029,88 

Restent (en dépòt sur livret de la Cassa di Risparmio di Torino) L. 2029,88 

Aoste, le Io janvier I923. 

Le Présldent 
Abbé HENRY 

Les revlseurs des Comptes 

p. Le Trésorler 
Lours VESCOZ, Chan. 

FRASSY CÉSAR - Lours LAZARE DECAROLI, Chan. 



Le col du GéaQt eQtre 1820 et 1860 _ 

On ne peut que s'étonner de la façon dont ce pa.ssage bien connu a 
été délaissé après le séjour, de plus d'une quinzaine de jçmrs, que H. B. 
de Saussure (qui · lui donna son nom actuel) y fìt en 1788. Signalé par un 
pointillé, .sous le nom de « Col Major ,, sur maintes cartes à partir de 
1648 et par de nombreux écrivains, et tenté souvent (généralement par le 
versant de Courmayeur) par plusieurs caravanes entre 1689 (P :-A. Arnod) 
et Hill (1786), (voir mon article intitulé « Le Col Major et le Col du 
Géant ,, , .qui a été publié dans la « Revue Alpine ,,- numéro de juin, 
1913), ,il semble revenir à l'état d'un passage abandonné, car à part la 
traversée du vicomte de Serrant vers r 789 ou 1·790 (voir I' Itinéraire de M. 
T. Bourrit, 1791, pp. 271-5) aucun passage n'est plus mentionné pendant 
le xvrn• siècle. 

Il redevint, comme dit le « Guide Murray ,, dans toutes ses éditions 
à partir de la première (1838) p. 299 jusqu'à celle de 1874 (p. 435) un 
passage de contrebandiers, chargés de fardeaux de mousseline britannique 
pendant la défense d'importer des marchandises anglaises, édictée par Bo
naparte sous le nom de « Blocus Continental ,, (1800-1812). Du moins nos 
recherches .soigneuses ne nous ont révélé aucune traversée. 

Nous ne découvrons que quelques rares curieux qui se sont aventurés 
à en affrnnter !es dangers. On entend d'abord !es noms de deux dames 
intrépides écossaises, qui fì.rent le passage en 1822, le i9 a.2,Ùt (W . Brocke
don, Journals of Excursions in the Alps, Londres; 1833, p. 36 et le Guide 
Murray, première édition, 1838, p. 299). 

Puis de nouveau silence profond. En 1834, le célèbre alpiniste ber
nois, Gottlieb Studer, fìt de meme le I I aoùt avec trois guides de Cha
monix (voir son carnet manuscrit et I' Annuaire du Club Alpin Suisse, t. 
xxvr, p. 315) et, en 1835, un savant français, Elie de Beaumont, suivit 
son exemple (voir mon édition de Forbes, p. 224). Puis vint un tomiste 
inhommé entre E. de Beaumont et Forbes (ainsi écrit Forbes). 

. La course de l'écossais James D~vid Forbes (1809-1868) le 23 juillet 
1842 semble avoir- donné à notre col un regain de pop,,11larité. Forbes fìt 
appeler de Chamonix le guide célèbre Jean-Marie èoùttet, et lui adjoignit 
un autre de Courmayeur, nommé Antoine Proment. Proment .lui avait pro
posé de faire la cuurse dans la journée (ses devanciers avaient toujo_urs 
pris deux jour~). La caravane partit donc de Courmayeur à I . h. 30 du 
matin. Tout alla bien, mais Forbes Sef!1ble avoir · été un peu ah uri de sa 
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réussite si facile et assez inattendue (pour son récit détaillé voir mon édi
tion de l'ouvrage de Forbes, éditée à Londres en 1900, pp. 210 à 238). 
Forbes naturellement avait exécuté cette course pour contròler les données 
de son maitre H. B. de Saussure. 

· Après Forbes vient le docteur Edouard Ordinaire, de Besançon, qui 
se rendit le 22 aoùt 1843 à travers notré col, de Chamonix à Courmayeur, 
accompagné naturellement de trois guides de Chamonix. 

En 1844 ce fut le tour du premier touriste anglais (car Forbes se pique 
toujours d'etre un écossais), un nommé R. Snow, qui fit le trajet dans la 
journée depuis le Montenvers, avec, bien entendu, quatre guides chamo
niards (voir son ouvrage intitulé « Memorials of a Tour on the Continent » 

(Londres, 1845, pp. 127 à 144). Deux de ses guides- n'avaient jamais passé 
le col, !es deux autres s'étaient rendus de Chamonix au Col, l'un cinq 
fois, l'autre deux fois. Ayant quitté le Montenvers à 2 h. 15 du matin, il 
atteignit !es alentours du Col à 12,45 et gagna Courmayeur à 6 h. du soir 
(communication de H. F. Mon~gn_ier). On voit ainsi que le Co! était alors 
encore assez peu fréquenté. 

En 1845 nous pouvons enregistrer au moins une traversée de notre 
Col. Il s'agit de celle effectuée le 24-25 aoùt par deux anglais, W . R. 
Bulwer et Rob. Delagra ... (fin de la date découpée), probablement celle que 
rapporte l'abbé Henry dans son opuscule intitulé « Les Premiers Guides 
de Courmayeur •, Aoste, 1908, p. 6. C'est le premier certificat regardant 
nutre Col, écrit en anglais, qui se trouve da,ns le livret du guide Joseph 
Marie Chabod, de Courmayeur (1814-1888), livret obligeamment preté par 
l'abbé Henry et qui sera une des soUrces principales de la plus grande 
partie du présent artici e. (Soit dit en passant que la date 1831 (Henry, 
p . 6) relative à ce guide, me semble ~evoir etre plutòt 1851). Je traduis 
donc ce certificat : 

« Nous avons pris Giuseppe Marie Chabot de Courmayeur à Chamo
nix par le Col du Géant, accompagné d'autres guides qu'il nous a procu
rés. Nous avons été très satisfaits de leur dévouement, poli tesse et efforts 
pendant une traversée très difficile et très prolongée. » ' 

Pour 1846 un article du Times, daté 13 aoùt 1846, incorporant une 
lettre écrite de Chamonix (communication de H. F. Montagnier) nous aide 
beaucoup. 

On y fait mention d'un' comte français Alfred ? qui I~ 30 juin effec
tua le passage à Courmayeur, avec cinq guides, sans accident. Puis nous _ 
lisons que le 16 juillet un autre touriste français tenta cette traversée avec 
quatre guides, mais après avoir erré au milieu des glaces pendant 14 heu- ' 
res la caravane rentra heureusement saine et sauve au Montenvers, où on 
avait craint beaucoup au sujet de leur òestin. Mais le 2 aoùt trois anglais, 

· MM. Greene, Popham, et Dutton eurent plus de chance, car, avec huit 
guides, ils franchirent le col en 17 heures. L'un de leurs guides tomba, 
tete en avant, dans une crevasse, d'où· on l'a tiré en faisant descendre un 
autre guide au bout d'une corde. Le malheureux avait été empeché de 
tomber plus loin parce que son baton de montagne s'était accroché d_ans 
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la giace. Enfin en 1849 un italien, nommé Parlatore (voir Benry, p. 7) 
monta de Courmayeur jusqu'au Col. .. « non si può azzardare di andarvi 
con meno di due guide ». 

Mais à partir de 1850 les traversées devinrent plus nombreuses. Un 
certificat signé de Edward C. Dering et mis en face de celui de 1845 nous 
apprend que le 3 aoùt Chabod avait guidé cinq anglais de Courmayeur à 
Chamonix par le Col du « Jean », orthographe fort amusante. Puis, sous 
la date du 3 et 4 septembre Ì:850 (voir Henry, p. 8) nous avons le certi
ficat d'Edmund Docker et d'Eardley J. Elackwell. Voici ce que disent ces 
deux touristes dans le livret de Chabod : 

« Nous avons employé Giuseppe Marie Chabod, accompagné de 
Christian Blevoor (c.-à-d. Bleuer) et de deux autres guides que Chabot 
avait · choisis pour nous. Nous avohs pu nous convaincre que Chabot est 
un homme énergique et poli, et nous pouvons le recommander comme 
dig'ne de la plus grande confiance. II nous gu.ida de Courmayeur par le 
Col du Géant à Chamonix. » 

Par une chance heureuse je possède moi-meme le Iivret de Bleuer. 
Ces deux messieurs y écrivent que pendant la course « !es guides du pays 
ayant été souvent incapables et mal disposés à marcher en avant, !es soins 
infatigables de Bleuer et son assiduité nous tirèrent de difficultés qui au
raient eu un air très formidable si ce n'avait pas été pour l'aide dévouée 
que nous _foumit Bleuer » . Sans doute ces plaintes regardent non pas Cha
bot, mais !es deux autres guides qu'il Ieur avait procurés. 

Enfin le 5 septembre un autre anglais, J. D. Gardner, franchit le Col . 
du Montenvers à Courmayeur. Dans son petit livre, publié en 185 r à Chis
wick, (communication de H . . F. Montagnier), intitulé « Ascent of Mont 
Blanc and Passage of the Col du Géant between September znd. and 
7th. » , il raconte d'abord son ascension au Mont Blanc, exécutée le 3 
septembre, puis sa traversée du Col du Géant. Il nous apprend que deux 
de ses trois guides, J. M. Couttet et M. Couttet, avaient déjà traversé le 
col chacùn à huit reprises et le troisième, Auguste Balmat, quatre fois. II 
remarque : « ce col est traversé trois ou quatre fois chaque année et alors 
seul~ment par des gens excentriques camme moi » . 

Faisons mention d'une traversée qui aurait été faite 'le 15 aoùt 1851, 
par Isidore Gadin (voir Henry, p. 8). 

Dans mes Notes je trouve un renvoi au passage du Col du Géant en 
1851 par un Monsieur Griffin, mais malheureusement je ne peux plus le 
retrouver. Contentons-nous donc du certificat unique pour cette course, 
datée de 1851, dans le Iivret de Chabot. Il a été donné le 16 juillet 1851 
par M. et A. G. Goodall. On y · lit: 

« Joseph Marie Chabot nous a accompagnés comme guide à travers 
le Col de (sic) Géant. Nous avons été très satisfaits de la façon dont il 
s'acquitta de ses devoirs. La traversée a été très difficile à cause de la 
masse de neige fraìche et . de la date peu avancéé de la saison à laquelle 
elle a été faite. » (Voir Henry, p. 8). 

Nous sommes plus heureux en ce qui regarde l'année 1852. 
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Sous la date du IO juillet un touriste suis'se, Samuel F. Rikli, de Wan

gen sur Aar, écrit !es phrases suivantes sur le livret de Chabot : 
« J e me fais un plaisir de déclarer que je suis par-faitement enchanté 

du service du Sieur Joseph Chabot, surnommé Turin, de Courmayeur, ·qui 
m'a servi de guide dans ma course au Col du Géant. Son dévouement . et 
son hardiesse peuvent le recommander à tout le monde, ni moins que sa 
connaissance de la chaine · du Mont Blanc ». (Voir Henry, p. 8). C'est la 
première mention . du sobriquet de « Turin » que nous ayons découvert 
dans son livret. Chabod semble avoir visité la ville de Turin, ce qui étonna 
beaucoup ses camarades qui lui conférèrent donc ce sobriquet. 

En 1852 il para1t que c'était la mode de monter de Courmayeur au 
Col du Géant, mais pas de le traverser. L.e 15 septembre 1852, le célèbre 
alpiniste anglais, J ohn Bali, fit cette course '(voir son carnet et son ouvnfge, 
«Western Alps », 1863, p. 208), où il décrit le panorama magnifique démt 
il jouit depuis le sqmmet du Col. ' 

Mais en l 853 voici que la foule - encore fort petite - arrive ! 
Chabot était alors « guide-.chef » à Gourmayeur. 

Le 23 aout Alfred Wills, le fondateur de I' Alpinisme moderne, fran
chit notre Col avec quelques amis et quatre .guides de Chamonix. Il a ra
c;onté son trajet en détail aux pp. 8 à 32 de son ouvrage bien connu 
« Wanderings among the High Alps ,, _(Londres, 1856). Il évalue les 
dépenses de son voyage à une\ somme d'environ 250 ou 300 francs. Le 
« Règlement » dé Chamonix exigea deux guides et Wills croit qÙ'il vau
dra mieux entreprendre cette course depuis Chamonix. Il atteignit Cour
mayeur à 8 heures du soir, après une journée de 18 heures; et y trouva 
le 26 une autre caravane qui s'apprètait à partir pour le Col à 2 heures 
du matin le lendemain, sans doute la suivante. · 

Charles Sargent et J ames Radford Bulwer écrivent sur le Iivret de 
Chabod le certificat suivant, sous la date du 24 aout : 

« Nous éprouvons grand plaisir en recommandant « Turin ·» conime 
un guide fort habile ." Il nous a accompagnés ' à travers le Col du Géant et 
montra une connaissance approfondie du Glacier. Son courage et ses for
ces physiques (qui sont fort remarquables) le rendent un compagnon très 
utile lorsque quelques difficultés se présentent » • 

. Le livret de Chabot enregistre encore une traversée en 1853. II s'agis
sait de J ohn J{irkpatrick, sous la date du 4 septeml;lre. Ce monsieur écrit 
sur le livret de Chabot le Iong certificat suivant : 

« J'ai fait la traversée du Col : du G'éant _le 4 courant, avec Chabod 
comme Guide-chef et Gadin (Isidore) et Pili et (J ulien) coni.me ses aides. 
Nous gagnames Chamonix en quinz.e heures, ayant quitté Courmayeur à 
h. 2, IO du matin et atteignant Ch;;i.monix à 3, ro de l'après-midi . . Le ther
momètre marqua 24° Fahrenheit ( = 4,4° c.) lorsque nous flmes une hai te 
sur l'emplacement de la cabane de H. B. de Saussure à 6,20 du 'matin. 
La partie difficile du Glaciet appelée le « Serré ,, (sic)' a été dépassé·e en trois 
heures . . Un. vent du Nord, venant directement de la montagne·, souffiait à 
notre départ, et le ' temps a été extrèmement clair et beau poùr .la sai-son. 
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Le panorama dont on jouit depuis la cabane sèrvira certainement à tout 
hqmme un peu énei:gique comme récompense de ses peines. Le thermo
mèt~e montait à 44° degrés ( = 6, 7° c.) lors de no tre deuxième déjeuner, 
avant d'attaquer le « Serré . » (sic) à 8, IO. Chabod, comme Guide-chef, se 
montra très énergique et prudent lors de notre conquete des crevasses du 
glacier si incliné. Mais s'il ~'avait pas été attaché par une corde à un 
aÙtre guide, le chemin horrible nous aurait arretés. II s' y trouveiit maints 
endroits qui m'ont fait tenir mon soufflé. Je ne recommande à personne 
de faire ce_tte · traversée s'il. ne jouit pas d'une très bonne santé , s'il n'est 
én.ergique, s'il n'est pas dépourvu d'anxiété nerveuse, et n'a pas de gros 
clous dans ses souliers » . M. Kirkpatrick rentra à Courmayeur. par le Col 
du Tour et ajoutè: « Je recommande chaleureusement Chabod comme un 
guide de la meilleure trempe, un guide qui èonnait bien sa région, qui 
est prét à. affronter toutes !es difficultés, obligeant, soucieux de ses voya
geàrs, digne de toute confìance et plein de courage. II m'a dit très fran
chemént qu'il y a des vallée-s qu'il ne connait pas, telle que le Val Gri- · 
sanche ». Cette course sans doute est celle qu' enregistre Henry, p. 9, so'us 
le 7 septembr,e. Sans doute le certifìcat n'a été écrit ·que lors de la ren
trée à Courmayeur. 

En 1854 nous trouvons sur .le livret de Chabot d'assez longs certifì
cats écrits par deux caravanes (l'une et I'autre signalées par Henry, p . 9). 

Sous la date du 4 aoùt Hume Greenfìeld écrit : 
• Aujourd'hui j'ai été accompagné par Chabod, · dit Turin, de Cour

mayeur, à travers le Col du Géant, avec Pillet, du méme endroit, un ex-
- cellent second guide. J e n'ai pas besoin de parler des mérites de Chabod, 

car sa renominée est aussi bien répandue dans la vallée de Chamonix que 
dans la sienne. I_! n'y a pas de meilleur guide, et très peu méme aUS§i 
bons, à trouver · dans !es Alpes de Savoie, car ses forces physiques im
menses, sa connaissance parfaite de la région, un homme extrémement 
obligeant et prét à tout faire, tandis que sa politesse est excessivement 
cordiale. 

« Je garderai .toujours !es. souvenirs !es plus vifs de ses excellents s.er
vices lors de cette dernière course pour laqiJèlle je n'étais pas du tout 
préparé. Comme je manquai d'une paire de souliers de montagne il devait, 
en sus des devoirs de guide-chef, veiller constamment à ce que je ne fisse 
un faux pas sérieux. J'avoue que je n'ai pas été prudent en marchant avec 
des souliers · dépourvus de clous et je préviens tout le monde de ne pas 
tenter la course sans. préparation. Sa bonne humeur inépuisable, sa poli
tesse si respectueuse, et ses connaissances étendues ·des Alpes de Savoie, 
me donnent le droit de le recommander comme l'un des meilleurs guides 
que j'ai jamais rencontrés. Il habitè Courmayeur et !'on peut toujours avoir 
tle ses nouvelles dans ce village . 

" Quant au Col ses beautés sont trop connues pour qu'on en parie. 
Toutefois ,, je recommande à tous !es touristes d'y monter sur le versant 
de Courmayeur, bien qu'il - soit plus raide et beaucoup plus difficile et 
méme dangereux. l'.1ais en suivant ce conseil on gagnerait le Col à 8 heu-

• 

( 
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res du matin, avant l'arrivée des brouillards montant de la plaine. J e ré
pète clone un conseil que M. J. Kirkpatrick, dont j'ai lu la note avec plai
sir, a déjà donné dans ce livret. Le voici : Personne ne devrait tenter ce 
Col depuis Courmayeur à moins de jomr d'une très bonne santé, ne soit 
énergique, dépourvu de toute anxiété nerveuse et° qui n'a pas fait mettre 
de gros clous dans ses souliers. ,, 

Environ trois semaines plus tard, le r7-r8 aout, c'est le tour de Henry 
M. Hu11 · et Georges Ridding de constater !es mérites de Chabod: 

« J oseph-Marie Chabod, dit Turin, nous a accompagnés de Courma
yeur à Chamounix à ti;avers le Col du Géant, de concert avec trois guicÌes 
de Chamounix. La traversée a été extraordinairement difficile, mais pen
dant tout le trajet il montra la plus grande habileté, courage et petits soins. 
On peut se procurer d'autres guides à Courmayeur, qui, avec lui comme 
Guide chef, ont exécuté cette traversée avec succès. M~is ne sachant 13as 
ce fait, nous avons fait appeler de Chamounix deux guides de ce village. » 

Rappelons aussi la traversée du Col faite en 1854 par Madame Ha
milton, dont le mari habitait alors le Piémont (Murray, 1856, p . 361). 

En 1855 à Courmayeur tout le monde des guides a été occupé à ten
ter de frayer un nouvel itinéraire au Mont Bl~nc depuis le Col du Géant. 
Donc nous n'avons connaissance que d'une traversée du Col du Géant 
(Henry, p. 13). Cette course a eu lieu le 25 se"ptembre, le « monsieur ,, 
ayant été C. Alderson Smith, qui écrit sur le livret de Chabod le certificat 
louangeux suivant : 

« Il Ìne fais le plus grand plaisir · de pouvoir recommander J oseph
Marie Chabod, dit Turin, ·comme guide. Il n'est pas s.eulement poli et
obligeant, mais il a une parfaite connaissance de la chal'ne entière des 
Alpes de Savoie. Il me servit de guide à travers le Col du Géant, de Cour~ 
mayeur, jusqu'à l'origine 1de la ·Mer de Giace, et nous reflmes ce trajet 
le mème jour. C'est là une forte jgùrnée, mais j.e le recommande à tous 
ceux qui· sont capables de l'enÌ:reprendre. » 

Qu'il me soit permis d'intercaler ici une note sur le livret de Chabod 
qui ne regarde pas le Col du Géant, mais qui a un intérèt spécial ppur 
moi. Ne portant aucune date précise, mais insérée entre des notes datées 
du 8 aout et du 19 septembre 1855, une dame am'éricaine, M. D. Fox 
de Philadelphie et la célèbre actrice anglaise Fanny Kemble, de Londres, 
écrivent : 

« Nous avons employé le guide Turin pour soigner nos deux mulets, 
transportant nos bagages de Courmayeur par le Petit-Saint-Bernard au Bourg
Saint-Maurice, puis de là à Tignes et à travers le Col de l'Iseran à Lans
lebourg, ce dernier passage étant un voyage long, fatigant et dangereux 
pour des animaux portant de lourdes charges. Il s'acquitta de sa tache ;à 
notre satisfaction complète et nous sommes heureuses de le recommander 
à tous !es touristes américains et anglais. ,, 

Pas un mot de la cime élevée du Mont Iseran, au sujet . de laqueìle 
j'ai écrit en 1900 un long article dans le t. 27 de l' Annuaire du Club 
Alpin Français. 

/ 
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On se demande ,pourquoi ces deux dames ont choisi ce! itinéraire si 
détourné pour aller de Courmayeur à Turin, au lieu de descendre simple
ment la vallée à Aoste et à I vrée. 
/' En 1856 la première traversée de l'année a été exécutée par F. F. 
Tuckett et J. H. Fox le 12 juin déjà, avec bon nombre de guides · de Cha
monix, ayant en tète Auguste et Jean Tairraz (le dernier plus tard (1857) 
le propriétai;e ap.ssi bien . que le constructeur dé l'Hòtef du Mont BLanc 
à Aoste, maison si admirablement batie hors de la Ville (voir !es « Alpi
nes Diaries de Tuckett, l851l-1874 », préparés et annoté~ par W. A. B. 
Coolidge, Londres, 1920, pp. 2-3, 12-19 et 45). Partie du Montenvers à 

· 3, IO du matin, la cara vane atteignit , le sommet du col à l l h. du matin, 
et gagna Courmayeur à 4,20 de l'après-midi. On hésita beaucoup avant 
de risquer la descente sur le-versant sud, à cause de l'état de la neige. 
Le Col n'avait jamais été passé en juin auparavant. Victor Tairì-az l'avait 
franchi douze fois de Chamonix et deux fois de Courmayeur, J ean Tairraz 
si, souven t qu'il a oublié le nombre de ses courses, P'ierre Couttet trois 
fois et Auguste Balmat souvent. 

- En 185'2 deux traversées sont encore enregistrées par Henry", (p. 13), 
toutes !es .deux dans la mème semaine. 

Nous avons d'abord Andrew Johnston et J. R. Mac Innes. Le pre
mier de ces deux messieurs écrit sur le livret de Chabod, sous la date du 
IO aoùt: 

« Chabod (Turin) nous guida à travers le Col du Géant (temps ma
gnifique et panorama superbe), le ID aoùt 1856, et, comme deux autres 
guides, fit preuve d'un sens commun louable. Ces deux nous firent perdre 

. enViron une heure, -;;ependant, ne sachant comment quitter le glader, au 
Montanvert; mais ·c'était très. évident que la giace avait beaucoup changé 
et enfin ils ont trouvé la bonne route à ~uivre très adroitement. Je peux 
donc les recommander sincèremerit pour cette course ou po_ur l'ascension 
du Mont Blanc depuis le nouvel Hòtel du Mont Frety (qui doit ouvrir 
ses portes au mois de juin 1857), car « Turin )) a été le premier à faire 
cette ascension et semble connaitre parfaitement l'itinéraire qu'il faut sui
vre. Cette course prendrait toute . une longue journée et serait une entre
prise qui coùterait moins de temps et d'argent que l'ascension depuis 
Cham6nix. » · 

Plus tard en _1856, sous la date du 15 aoùt, le colone! Herbert W. 
Williams Wynn à son tour prenèl la piume: 

« Joseph-Marie Chabod guida deux dames et moi à travers le Col du 
Géant depuis Courmayeur, le 15 aoùt 1856. Il remplit les fonctions de 
G~ide-chef et ne s~mbla jamais ètre embarrassé pour trouver le bon itiné
raire. P'.ls une s~ule fois il n'a-t-il été . forcé à retracer ses P.as, mème pour 
un mètre. La traversée était ici et là extrèmement compliquée. Nous quit
tames Courmayeur à l, IO du matin, avec trois guides de Courmayeur et 
un de Grindelwald (Bleu~r). Nous atteignìmes le sommet du Col à 7 ,45. 
Nous commençames la descente à 8, atteignìmes la Mer de Giace à 12 et 
le Montanvert à 3,30, enfin Chamounix (sic) à 6 -h. du soir. Rien . n'aurait 

I, 
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pu etre plus Iouable que la conduite de nos guides. pendant toute la course. 
Ils furent aux petits soins avec !es dames. Chabod. possède une connai·s
sance parfaite de la région et est en somme .un guide fort excellent. » 

En 1857 Chabod fit deux traversées de notre Col, avec des alpinistes 
anglais. D'abord nous avons Edwp.rd Birkbeck .sous la date du . 18 juillet: 

« Chabod Joseph-Marie, me guida à travers le Col du Géant, en ·col
Iaboration de Julièn Pelit (s.ic), tous deux guides de Courmayeur, le 18 
juillet. Je ne peux que dire que Chabod s'est toujours comporté comme 
le devrait faire un bon Guide, montrant beaucoup de courage, étant fort 
énergique et ' très poli. Je suis d'avis qu~ Julien Pilit (sic) est aussi un 
guide ~de première classe. » 

L'autre traversée eut Iieu le 26 aout 1857 et a été exécutée par Eus
tace Anderson, Edmund K. Blythe, Robert Collings, et Francis S. Blunt. 
Eustace Anderson écrit le certifìcat suivant sur le Iivret de Chabod : 

· « Jean (sic) Marie Chabot - généralement appelé « Turin » ---::- a guidé 
aujomd'hui !es messieurs s<;>ussignés à travers le Col du Géant. Pendant 
cette course il fìt ·preuve de la plus grande adresse et connaissance de ce 
passage difficile et dangereux. A part ça, _sa conduite a été très satisfai
sante à tous !es égards. Nous partl'mes de Courmayeur à minuit et attei
gnl'mes le Montanvert à 3, 15 de I'après-midi , puis, après un petit repos, 
nous gagnames Chamounix (sic) à environ 6 heures. Nous avions aussi avec 
nous Pierre Bohren de I'Oberland bernois comme guide, et J oseph Alexis 
Clusaz comme porteur. Mais naturellement la grande responsabilité était 
avec « Turin ». 

Henry, p. r4, fait mention de deux autres ascensions de notre Col, 
exécutées en 1857 sous la conduite d' Alexis Clusaz. L'une a été fai te avec 
I' ab bé Alexis Dondeynaz (futur chanoine) le 3 I a out et l' autre le 3 sep
tembre. Julien Pillet le 30 juillet 1857 a guidé le mal'tre de musique d' Aoste, · 
M. Langmann et Fabien Charray jusqu'au sommet du Col. 

Sur un feuillet volant du livret de Chabod, Georges Gay (ou Cay) 
écrit sous la date du 2 aout 1858 : 

« J e constate ici que J. M. -chabot et J. Pelet (sic) m' ont servi au
jourd'hui com!TI~ guides à_ travers le Col du Géant. Ils .se montrèrent fort 
soucieux, prirent grand soin de moi, et firent preuve d'une adresse remar
quable et d'un grand courage dans !es endroits dangereux, ayant une con
naissançe parfaite des glaciers et des rochers qui l'entourent. J'ai donc 
toute raison d'exprimer ma satisfaction avec eux et je les recommande 
comme guides à tous !es touristes qui voudraient açcomplir la meme course. 
Nous partl'mes de Courmayeur à l h. du matin et atteignl'mes le Montan
vert à r,45 de l'après-midi. » • 

Puis vient José Esteves Costa, probablement un .Espagnol, le 30 aout 
(voir Henry, p. 14) qui écrit: 

« Le Guide Chabod Joseph Marie, dit Turin, ma (sic) conduit de 
Courmayeur .à Chamounix (sic) par le Col du Géant et je ne pui.s que le 
recommander à tous !es voyageurs qui voudraient fair (sic) ce voyage, vu 
qu'il est bon guide, très courage.ux et très soigneux pour .!es voyageurs. » 
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Le 3 septembre 13 homnres venant de Chamonix ont 'passé notre Col, 
et y ont laissé un tracé profond, qui a été remarqué pa·r le professeur 
Tyndall, « Glaciers of the Alps » 1860, p. 173, lé jour suivanL 

. L'abbé Henry (p. 14) fait mention de 5 autres passages du · Col en 
1858, trois fois ·par Gratien Bareux et deux fois par Alexis Clusaz . Ce fait 
montre que notre Col était de plus en plus fréquenté par !es touristes. 

Mais ce fut Jòn ·1,859 qu'il fìt vogue. Henry, p. 15, enregistre de nom
breux passages. Chabod !'a traversé à cinq reprises. 

Sous la date du 13 julllet L. (?) Scott écrit: 
« Chabod Joseph Marie me guida ce matin par le Géant, dans un 

style d'un guide de ·tonte première. classe. J'ai été le premier à franchir 
le Col cette saison. Je ·désire le recommander chaleureusement à tous -les 
tour istes qui désirent se rendre de Courmayeur à Chamounix. » 

Puis nous avous le témoignage suivant de Faule Precerutti, daté à 
Martigny le . 3 aout: 

« Le Guide Chabod Joseph Marie, dit « Turin » m'a conduit de 
Courmayeur .à Chamonnix (sic) en passant par le Col du Géant et j'ai été 
très satisfait ·de son service. » 

Sous la date du 9 aout « pe!fìna Rolle, abQesse de Turin » écrit: 
« Dichiaro io sottoscritta che la guida Giuseppe Marie Chabot, detto 

Turin, . m'accompagnò al Piccolo S. Bernardo, .al Paviglione Bellevue e di 
là fece l'ascensione del °Colle di Gigante e del ghiacciaio che è sulla cima 
che va ~Ile Cime delle Aiguiile d~ Midi. La · quale ascesa e discesa riesci 
ottimamente, stante l'intelligenza e cura della suddetta guida per le per
sone che a lui si affidano, le quali con- lui debbono deporre qualunque 
timore, anche nei passi più difficili, tanta è la conoscenza che ha delle 
località. » 

Voilà une « abbesse » qui a du courage et une rare intrépidité . 
Dans l'ordre chronologique vient après le témoignage d'Ernes\t et Sé

verin Murialdo sous la date du 19 a6ut: 
« Les soussignés déclarent avoir été très satisfaits, sous · tous !es rap

port~, du service du Guide Chabod, dit Turin, dans leur course au Col 
· du Géant. » . 

\ . 
Maintenant le tour est aux alpinistes anglais. Sous la date du 25 aofì.t 

Georg~s Henry Timmins éèrit : · 
« Joseph Marie Chabod, dit Turin, m'a servi dè guide depuis Cour

mayeur jusqu'à !' Aiguille d
0

u Midi. J'ai été très content de lui sur (sie) 
tous !es rapports. Meme je dirai (que) je ne connais ' pas de guide qui 
m'ins_pire plus de con,fìarice. » . 

Ensuite nous avons queiques gros -ltònnets de I' Alpine Club de Londres. 
Sous la date du 26 aofì.t, et de Chamonix, E. Latl:iam écrit : 

" « Le guide « Turin » nous a accompagn~s aujourd'hui à travers le 
Col du Géant, et pendant un trajet assez difficile (vu l'état du glacier), 
car il s'agissait de la traversée d'un glacier compliqué et l'escalade de ·ro
chers peu faciles, fìt preuve de sa capaçité parfaite pour accomplir la tache 
qu'il avait entreprise. C'est à lui surtout que nous devons la réussite et la 

. , 
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rapidité relative de la course, et j'aurais grande confìance en lui si . je de
vais l ' employer de nouveau pour un trajet semblable. » 

L 'alpiniste célèbre William Mathews (l'un , des fondateurs de I' Alpine 
Club en 1857-58) et son frère G . S. Mathews ajoutent à ce certificat: «Nous 
travers:ìmes le Col avec deux guides de Chamonix, en mème temps que 
M. Latham; et nous éprouvons un véritable plaisir à ajouter notre témoi
gnage de l'habileté avec Iaquelle « Turin » s'est comporté pendant cette 

·' course » . 

Le 6 septembre un autre anglais, W. G. Matthews (nullement parent 
des deux frères mentionnés plus haut) écrit : 

« Joseph Marie Chabot a été mon guide à travers le Col du Géant 
aujourd'hui, et a rempli ses devoirs d'une façon très satisfaisante et digne 
de Io~anges. Il est toujours allé en avant afin de chercher un bo~ chemin 
à travers le glacier qui a tant changé depuis son dernìer passage (moins 
de huit jours plus tot) qu'il n'est plus possible d'apercevoir !es traces faites 
auparavant. Il a a:cèompli cette t:ìche aussi bien que possible. Je me plais 
donc à lui exprimer mon entière satisfaction de ses services et à le recom
mander camme un excellent guide auquel on peut/ très bien se fier. » 

Enfin, le 9 septembre une autre cara vane an'glaise, composée de J . 
W . Church, de F. K. H. Cock, et de W. G. Watson écrit :· 

" J . M. Chabot, dit " Turin » nous a guidés aujourd'hui à travers le 
Col du Géant, choisissant d'une façon admirable un itinéraire qui évite 
presque toutes les difficultés des SéJacs, comme un membre de. notre ca
ravane (F. K. H. Cock) peut très bien témoigner, car il a manqué le pas
sage, venant de Chamounix, il y a deux ans. Après !es certificats nom
breux qui se trouvent dans ce Iivret, ce n'est guère nééessaire d'ajoute.r 
que nous avons eu en Chabod un excellent guide et des plus soucieux de 
ses voyageurs. » 

Nou~ nous a,rrètons ·ici, car I'accident fatai à trois touristes anglai-s, 
J. M. Rochester, F. Vavasour et B.-Fuller avec le guide Frédéric Tairraz, 
arrivé le 15 aout 1'860, sur le versant sud du Col, fait époque dans s~n 
histoire. 

Nous avons raconté au long !es exploits de Chabod, _car son livret de 
guide a été examiné pa1 nous. Mais d'autres guides de Courmayeur ont 
souvent traversé le Col du Géant. Il prit sa retraite en 1868 (Henry, p. 
18), devenant « guide à mulet ». Il n'était . :ìgé' alors que de 54 ans, mais 
depuis près d'un quart de siècle il avait souvent accompli ce passage, et 
a été pendant Iongtemps le Guide-chef de Courmayeur. 

Nous fime3 nous-mèmes la traversée du Col du Géant depuis Cour
mayeur le 27 septembre 1865, accompagné de deux guides de I'endroit, 
nommés J oseph. Rey, et M. Perrod, et de deux porteurs, Valentin et) ulien 
Rey, dont celui-ci fut, en 1846, le père du célèbre guide Emile Rey. 

Ajoutons que Chabod J oseph Marie de feu Jean Guillaume, surnommé 
Turin, naquit à Coufmayeur le 16 mars 1814 et y mourut le 28 février 1888. 

W. A. B. COOLIDGE. 



Aperçu sur la: Flore bryologique 
DU 

GRAND-SAINT-BERNARD 

Le col du Grand-St-Bernard est certainement connu de tous !es mem
bres de la « Flore Valdòtaine » et combien d'entre eux ont peut-ètre rap
porté de là leurs premiers succès dans l'étude de la plus aimable des 
sciences ! La fiore du Saint-Bernard, la fiore phanérogamique du moins, a 
eu, en effet, le privilège d'intéresser, de tout temps, nombre de savants 
botanistes et à tous, pour ainsi , dire, elle a réservé quelques douces sur
prises : !es' émqtions bien légitimes que peut procurer à un savant la dé
couverte d'une espèce nouvelle_ pour la science ou du moins po_ur la_ région. 
Cette étude de la fiore phanérogamique, qui a vu s'éveiller le génie natu
raliste de Muri}h; étude continuée par. !es savants qu' étaient Tissières, 
Delasoie, Favre, poUr ne citer que ceux du Saint-Bernard, est pour ainsi 
dire -complète, si tant est qu'on peut ètre complet, quand il s'agit de science. 
Mais émerveillés par !es sUperbes tapis de fieurs qui frappent !es yeux de 
juille~ à septembre, o_n a négligé ces piante~ plus petites, dont le ròle sem
ble ètre de jeter une note gaie sur !es roches sauvages, sur !es pierres nues 
qui recouvrent cahotiquement notre sombre vallée. C'est dire que la fiore 
cryptogamique du Saint-Bernard, comme celle d'ailleurs du plus grand 
nombre de;; vallées latérales du V alai~ et de la Vallée d' Aoste, a été, jus
qu'à ces derniers temps, presque complètement laissée de còté. Par-ci, par
là, quelques botanistes distingués, tels que Bride!, Schimper, Philibert ont 
bien fait quelques excursions bryologiques jusque dans nos parages et leurs 
herborisations ont fourni pas mal d' espèces inté'ressantes ; mais nous de
vons reconnaitre que le~ bryologues qui ont récolté des mousses dans -no
tre contrée, l'ont fait d'une manière quelque peu sportive, plutòt comme 
une chasse aux raretés qu~ comme une étude phytogéographique. 

, Dèpuis quelques années cependant, I'étude de la fiore cryptogamique 
du Grand-Saint-Bernard a davantage intéressé les botanistes. Farmi !es ar
dents de la « Flore VaLdòtaine » je citerai M. le Professeur Vaccari, qui 
dans son Contributo alla briologia della Valle d'Aosta, et dans La sopra
elevazione dei .limiti superiori dei muschi in Valle d'Aosta, cite quantité 
d'espèces intéressantes appartenant au Saint-Bernard. Un autre botaniste, 
'valdòtain celui-là, M. l'abbé Capra dans sa Contribution à la flore bryolo
gique de la Vallée d'Aoste, mentionne aussi quelques mousses de notre ré-
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gion. En Suisse, le mérite d'avoir su déniontrer tout I'intéret qui peut 
na1tre de l'étude de la flore crytogamique, revient à M. le Dr Amann de 
Lausanne, le grand bryologue connu aujourd'-hui. Il a fait lui-meme .-au 
Saint-Bernard quantité d'herborisations, surtout depuis quelques années, 
où il a essayé d'initier, à ses études ardues, un jeune chanoine de l'Hos
pice, l'auteur de ces quelques Iignes. 

Après ces considérations gé~érales, que j'ai crues nécessaires, reveno_ns 
au bllt plus particulier de ce petit article et jetons un regard sur !es mous
ses du Saint-Bernard. Mais pour nolls rendre compte de tout l'intéret que 
peut procurer I' étude , bryologique de notre co1'trée, étudions en passa_nt 
le climat et le milieu dans !eque! se développent !es mousses. · 

Peut-on dire que le climat du Saint-Bernard, excessivement rude, influe 
sur le développement de la flore? Oui. Et ce fait se manifeste sùrtout chez 
!es mousses, dont quantité ne peuvent atteindre ici tout le développement 
qu'elles ont dans -!es régions inférieures. M. Amann lui-meme le consta
tait Iorsqu'il me disait: « C'est incroyable la quantité de mousses qui n'ar
rivent pas à fructifìer chez vous ». En effet la saison d' éié au Saint-Ber
nard est trop courte pour que !es mousses puissent accomplir le cycle 
tout entier de Ieur développement. La partie la plug riche, en effet, celle 
qui mér_ite d'etre le mieux étudiée est le flanc nord du Mont Mort. Or, 
cette partie de _ la montagne n'est libre de neige que vers la fin juillet et 
encore ! ; et à partir du 15 septembre ordinairement le gel, si ce n'est la 
neige, vient arreter tonte vie chez !es plantes. L' Abb~ Capra· dans sa 
« Contribution bryologique de la Vallée d' Aoste » croit qùe nombre de 
mousses qui ne peuvent atteindre Ieur entier développement en été, le con
tinuent sous la neige et meme sous la giace. J'ai cru pouvoir faire cette 
remarque au sujet d'un Polytrichum, à là gorge du lac. En automne, aux 
derniers jours sans neige, je n'ai pas su y voir des fruits. Le p~intemps 

suivant, quand la neige eut disparu, il y avait sur une touffe encore des
séchée; une quantité de fruits en complète maturité. En tout état de cause, 
ce serait une chose à mieux étudier; elle réformerait peut-etre notre. juge
ment sur la stérilité de la plupart des mousses en haute. montagnè. Quoi
qu'il en soit, c~tte stérilité des mousses en _ rend I' étude bien plus difficile 
et beaucoup moins sùre. 

A ce facteur climatlque, viennent s'ajouter des facteurs importants au 
point de vue orographique et géognostique. On peut dire d'une façon gé
nérale que la flore dll Saint-Bernard, soit phanérogamique, soit cryptoga
mique, offre !es caractères xérophiles très accentués . . Nous n' avons pas 
chez nous !es formations hygrophiles caractéristiques. Les Sphagnum se ren~ 
contrent plutot à I' état erratique. A peine par-ci, par-là pouvons-ntrns men
tionner quelques ·stations, peu riches d'ailleurs. Les abondantes chutes de 
neige de l'hiver, !es orages fréquents de l'été ne peuvent maintenir toute 
l ' humidité nécessaire- au développement normai de ces mousses. 

Mais le facteur le plus important est certairiement le facteur ·géognos
tique. Le Saint-Bernard, privé totalement de terrain calcaire, se voit frustré 
par cela de quantité d'espèces intéressantes. Dans sa dernière herborisation, 
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M. Amann a voulu se rendre un compte assez exact du terrain sur !eque! 
nous travaillions. En divers endroits, il a étudié, au moyen de son indica
teur, la réaction des terrains et pas une fois il n'a pu avoir une réaction 
nettement alcaline ; le plus souvent c' étaient des réactions acides ou neu
tres. Par-ci, par-là, on trouve sans ' doute des mousses qui dans Ieur subs-

. I 

trat semblent exiger du calcaire, par exemple Hypnum chrysoplryllum (Brid.) 
mais c' est rare. D' ailleurs cette anomalie peut assèz bien s' expliquer par 
l'apport de substances calcaires par les eaux, car nous avons, dans les en
virons, des zones calcaires : Ferret, Proz, etc. D'une façon générale nous 

· pouvons situer la fiore bryologique du Saint-Bernard airisi : Pas ou peu 
d'espèces Ùettement calciphiles; espèces tolérantes pour le calcaire ou in
différentes, formant la majeure partie de notre fiore ; espèces nettemeµt 
calcifuges pas abondantes. 

Ayant considéré !es conditions du climat, du substrat, de I'ambiance 
génér.1Ie, pouvons-nous dire que la fiore bryologique du Saint-Bernard est 
riche? Si !'on considère la quantité des genres ou des espèces qui s'y 
trouvent, je pourrais répondre : non. Nous avons certainement en Vallée 
d' Aoste et en Valais des . stations alpines où. I' on tr.ouve plus d' espèces de 
-mousses. Mais si je considère la partie intéressante de I' étude, si j' étudie 
!es mo'usses au · point de vue de leurs associations, des espèces nouvelles 
qui s'y rencontient, des formes nouvelles nombreuses constatées jusqu'ici, 
je dirai, oui, la fiore bryologique du Saint-Bernard est riche. Permettez

. mòi de citer quelgues faits à l'appui: En 1826 déjà, Bride! découvrait au 
Sa'int-Bernard le Grimia caespiticia. Philibert, dans une de ses rares échap-
pées· bryologiques faites au Grand-Saint-Bernard, trouvait au bord du Iac, 
dans !es petites prairies, le rarissime Webera rube/la, qui, depuis n'a jamais 
<été signalé ailleurs. M. le Professeur Vaccari, dans son Contributo, s1gnale 
aussi un Bartramia ·ithyp!rylla (Haller) var sb igosa (Wahl) nouveau pour 
l'Europe centrale et méridionale. Depuis quelques années, gràce à M. A
mann qui a bien voulu revoir mes déterminations et dont le plus grand 
nombre ont été · faites par lui, quantité d' espèces intéressantes sbnt venues 
enrichir la fiore bryologique du Saint-Bernard. Dans un envoi que je lui 
fis, M. Ainann découvre le Barbula Poenina (Am.), espèce nouvelle pour_ 
la science, trouvée au· bord du lac; le Bryum arctogoeum (Hagen) nouveau 
pour la fiore Suisse. Un grand nombre de formes et variétés nouvelles: 
Syntrichia montana (Nees) var. rufipila (Amann); Tayloria serrata (Hw.) 
vai:_:. integri/olia (Amann); Brachythecium Starkei (Brid .) var. Coppeyi (Car
dot) forma loeviseta (Amann) ; Andrea spar;ifolia (Z'ett) forma minor. Des 
formes robustes des Braclrythecium turgidum (Hartm.), B. glaciale (Br. eur.), 
B. latijolium (Lindb.); les variétés brevifolia (Amann) Holzingeri (Amann), 
Bernardinensis (Amann) du Pseudolesquea patens (Lindb.). Ajoutez à cela 
!es stations· nouvelles pour: Tortula obtusifolia (Schl.), Brachythecium trom
soense (Kaur.) bien. caractériS.é; Brach. albicans (l'f eck),_ Brach. turgidum 
(Hartm.), Brach. collinum (Schl.), Brach. Payoti"anum (Schp.) dont on ne 
signale qu;une autre station en Suisse ; Ptychodium trisulcatum (Am .), Pseu
do/eskea pate_ns (Lindb.), Bryum neodamense (Itzios), var. Ovatum (Lindb, 
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et Arn.) et enfin de magnifiques stations du Schistostega osmundacea (Dicks.) 
sous ,la cantine de Fontainte, au Saint-Bernard, à la Pierre et là en pleine 
fructification. En outre plusieurs espèces atteignent ici leur altitude maxi
male pour la Suisse: Schistostega osmundacea (Dicks.), Mhium subglobosum 
(Br. eur.), Mnium punctatum (L.), Plagiothecium Ruthei (Limp.), Brachy
thecium velutinum (L.), Cynodontium torquescens (Bruch.)", signalé par Vaccari. 

Me voici à la fin de ce petit travail sur !es ·mousses. Soyez sùrs qu'il 
est bien, bien incomplet ! Il resterait encore tant de choses à dire sur !es 
mousses d Saint-Bernard. Je préfère, pour cette fois, me limiter à ces 
considérations géné;ales, attendant d'avoir à ma disposition plus de maté
riaux encore et .surtout plu~ d'étude, d'observations, d'expériences pour 
donner un travail un peu plus complet sur la distribution géographique 
des mousses dans la région du Saìnt-Bernard, versant suisse et italien. 

Il me reste maintenant le doux devoir . de remercier tous ceux qui ont 
bien voulu m'aider de leurs conseils et de leurs encouragements·: M. Amann, 
dont si souvent j'ai éprouvé le dévouement, qui tant de fois a soutenu 
ma foi thancelante _et qui a bien voulu revoir ce petit travail et y .apporter 
!es corrections nécessaires; M. I' Abbé Henry, le dévoué président de la 
« Flore Valdéìtaine », qui m'a procuré l'occasion d'écrire cet article; M. 
le Professeur Vaccari, dont !es études bryologiques sur la Vallée d'Ao~te 
m'ont été une source de précieux renseignements. 

Nota: A mon doute au sujet de la richesse de la flore bryologique, 
genres, espèces, etc., M. Amann réporid : « J e crois que nous arriverons 
à une conclusion diamétraleinent opposée, quand nous aurons mieux étu~ 
dié !es mousses d~ Saint-Bernard ». (AMANN). 

Ch.ne Os . BENDER . 

.. 
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L' AlpiQISil)e et le Clergé Valdòtain 
1921 

Ascende superius (S. Luc, XIV, ro). 

Cette fois, nous sommes sauvés ! Nous avons été au mépris, mainte
nant nous voilà à la, gioire. 

1 On avait presque l'air de rire. et de nous trouver à redire, théologi
quement parlant, de ce qu'on allait exposer sa vie en montagne pour un 
plaisir, d'autres plus charitables, disaient pour la gloriale. Maintenant qu'on 
a fait pape un alpiniste, nos détracteurs sont bien bouchés. Le Sacré Col
lège, en élevant à la tiare Monseigneur Ratti, n'a pas cru désapprouver 
l'alpinisme, l'alpinisme bien entendu naturellement, l'alpinisme réfléchi, 
prudent, positif, en rapport avec ses forces. 

Les courses les plus importantes de Mgr Ratti, aujourd'hui Pie XI, 
ont toutes été faites en Vallée d' Aoste et avec des guides de la Vallée 
d' Aoste. Rien ne fait plus conna1tre la géographie d'un pays que !es ascen
sions sur ses plus hautes cimes. De là haut, on le domine complètement, 
on l'embrasse d'un seul coup d'reil, on le voit dans son entier et dans 
chacune de ses parties, on voit son centre et une à une toutes !es dira
mations de ses multiples vallées. Mgr Ratti, du Grand Paradis, du Mont 
Rose, du Cervin, du Mont Blanc, n'a pas seulement vu toute la Vallée 
d' Aoste à. ses pieds, mais il a encore parcouru la plupart de ses vallées 
latérales, !es vallées de Gressoney, de Valtornenche, de Valpelline, de 
Cogne, de Valsavarenche, de Courmayeur. Aucun pape n'a jamais ·eu une 
connaissance si parfaite de la Vallée d' Aoste, aucun pape ne l'a autant 
parcourue. On peut meme affirmer, sans crainte de se tromper, que le pape 
Pie XI connait de plus la Vallée d' Aoste que le 99• pour 100 des val-
dotains. · 

Ses deux guides habituels étaient deux guides de Courmayeur : J oseph 
Gadin, aujourd'hui mort, frère du curé actuel de Cogne, un des guides 
!es plus durs de l'époque, et Proment Alèxis (dit Gaccia) encore aujour
d'hui en vie. Dans son ascènsion au Cervin, il leur adjoignit le guide Fran
çoi~ Bich de Valtornenche. 

Les . ascensions !es plus célèbres qu'il fit sont celles du Grand Paradis, 
de la Dufour, du Cervin et du Mont Blaµc. 
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Au Grand Paradis, en 1887, i:! retint quelques minutes, tout seul, 
avec son poignet de fer, un planton d'homme qui avait disparu subite
ment devant lui et qui àllait faire un saut ' du sommet du Grand Paradis 
jusque' sur le Glacier de la Tribulation. 

Le 29 juillet 1889, dans son ascension à la Dufour, i·I partit avec son 
frère Edouard, Mgr Grasselli, le guide Gadin et le porteur Proment et alla 
dormir à la Cabane Marinelli . Le lendemain 30, après avoir grimpé toute 
la journée, il ne put atteindre que la pointe E. de la Dufour et dut bi
vouaquer un peu sous cette pointe à 4600 m. Le 31, ils partent du bi
vouac, font l'ascension de la Dufour, la première. traversée du Col Zums
tein et descendent du coté de Zermatt : mais la nuit !es surprend avant 
d'arriver au Riffe! et ils font un second bivouac. Le 1er aoùt, ils atteignent 
enfìn Zermatt. Après quelques jours d'attente pour laisser passer le mau
vais temps; Mgr Ratti repart le 6 aout pour ascensionner le Cervin : à 2 

heures il est au Lac Noir, à 4. h. 15 à la Cabane, et à 4 h. 1;; du . soir, 
. au sommet. A la descente, la nuit !es rejoignit un peu au dessous ·de I'E
paule, et ils durent bivouaquer de nouveau : c'était le troisième bivouac 
en 7 jours; un vrai raid pour l'époque. Le 9 aout, il passe le Saint Théo
dule et par Valtornenche et Chatillon il se rend à Milan. 

La meme année 1889, il tenta encore le Mont Blanc. Mais arrivé à 
la Cabane Se'lla, la tourmente I' obligea à rétrograder. Il re tenta et réussit 
I'année suivante 1890, après avoir fait, comme course d'entrainement, l'a
vant veille le Ciammont, et la veille le Col du Géant. Cette fois, la cordée, 
outre Grasselli et les immanquables Gadin et Proment, était augmentée de 
I'abbé J ean Bonin, alors vicaire à Pré-Saint-Didier, aujourd'hui curé archi
pretre de Roisan. Avec eux, le 30 juillet, Mgr Ratti est de nouveau à la 
Cabane Sella; le 31 à une heur.e, il est au sommet du Mont Blanc; le 
brouillard !es obligea à passer la nuit à 1 '0bservatoire Vallot, qui venait 
juste d'etre fini. Mgr Ratti fut le premier à marquer son nom sur le livre 
de I'Observatoire. Le lendemain, à la descente, il inaugura et trouva la route 
classique actuelle que !'on suit aujourd'hui de Courmayeur pour faire le 
Mont Blanc: il traversa l'arete de Bionassay

1 
la branche ouest du . Glacier 

du Dome et atterrit sur l'épero~ rocheux et herbeux de Chaux de· Pesse, 
où l'année suivante on construisit la cabane homonyme. Cette route là 
devrait etre appelée à juste raison la Route du Pape. 

En 1894 Mgr Ratti fit encore la Gnifetti et le Grauhaupt. 
Mgr Ratti passa plusieurs campagnes c;l'été dans Ja Vallée d' Aoste: 

les étés 1899 et 1890 il Iogea à Courmayeur à l'Hotel du Mont Blanc. 
L'été 1903, il passa une quinzaine de jours à Prarayé : il traversa pendant 
ce temps le Col Collon pour aller à I' Arolla, le Col Valcornère pour aller 
à Valtornenche et le Col des Dames pour rentrer de Valtornenche à Prarayé. 

Mgr Ratti n'était pas seulement très fort en alpinisme, il était àussi 
excessivement prudent. Toutes ses ascensions étaient préparées jusque dans 
!es moindres détails. Avant dè !es effectuer, il avait étudié avec soin l~s 

cartes topographiques, !es relations qui se rapportaient aux passage:. qu'il 
voulait suivre; !es situations !es pl_us scabreuses en montagne ne le cueil-
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laient pas à J'iniproviste; tout rentrait dans !es éventualités auxquelles il 
avait pourvu. Et c' est ainsi que doit faire tout alpiniste. 

~près cette introduction nécessaire cette année qu'on a élevé Un alpi
niste au Souverain Pontifìcat, entrons dans l'argument. 

Voici donc !es quelques ascensions faites l'année 1921 par le clergé 
vald6tain. 

Grand Paradis (4061 m.). - Le 30 aoùt 1920, le curé de Valsava
renche, ·César Perron, avec un porteur, y conduisit Ies avocats frères Ca
vaglià. (Ascension oubliée de l'année dernière). 

Le -l 2 juillet 192 l' le meme c-uré Cés.ar Perron y conduisit l'abbé 
O. Crétaz, curé plébain de Morgex, et le notaire Dematteis. Crétaz et De
matteis se rendirent 1e lendemain 13 à Ceresole par le Col de Nivolet, 
tandis que Perton rentrait à Valsavarenche. 

Cabane Quintino Sellà (3601 m.) au pied -sud-ouest du Lyskamm. 
J'y fus seul le 2 aoùt avec cet itinéraire: 2 aoùt, Valpelline, Aoste, Pont
Saint-Martin, Gressoney-La-Trinité, Chapelle de Sainte-Anne, Lacs de Bet
tolina, Cabane ; 3 aoùt, Cabane, Pas de Bettolina, Alpe de V éra -(à Ayas 
on dit Véra et non Verra), Fiéry, Sàint-Jacques, Verrès, Valpelline. C'est 
une _des promenades les plus jolies _et !es plus élevées qu'on puisse faire 
seul. De fa Cabane Sella, qui est au sommet de la crete divisoire qui sé
pare Ayas de Gressoney, on aperçoit le soir sur un v_ersant de la crete !es 
lumières électriques de Gressoney et sur l'autre versant, en bas dans la 
vallée, !es lumières -électriques de Champolluç. C'est de l'extra féérique. 
De la Chapelle de Sainte-Anne à la Cabane on récolte astragalus arista
tus, dianthus Carthusianorum, calluna vulgaris (abondant aussi du c6té de 
Véra), sene~io uniflorus, tltlaspi rotundifoliunz, valeriana celtica, artt:misia 
spicata . .. 

Mont Gelé (3530 m.) . - Chanoine A. Ch~tel, curé d'Ollomont Lau
rent VaJiet et abbé Henry le 5 septembre. Départ d'Ollomont et rentrée 
à Valpelline. Itinéraire: Oratoire de la Gaoula, chemin du Morion, mo
raine ouest du Glacier du Morion, pointe ouest (3517 m.) et pointe est 
(3530 m.) du Mont Gelé. Descente par le meme chemin. But: ramasser 
du génepy _(artemisia spicata) et de l'épic (valeriana celtica). 

Tete Bianche de By (3421 m.). - Mgr Luigi Condio, curé Laurent 
Vallet, Labruna Antonio, Anna Olivetti, Sandra Poinelli, Paul Alphonse 
Farinel, le 6 septembre. 

Curé Laurent Vallet et séminariste Diémoz Remi le 15 septembre. 

La Bioula (3414 m.). - Le curé de Valsavarenche César Perron y 
conduisit le Il aoùt 1920, !es deux frères avocats Cavaglià et autres. (Ascen
sion oubljée de l'année passée). 

Grauhaupt ou Tete Grise (3315 m.). - Joseph Ottin, curé de Fon
tainemore, seni, le 25 juillet. M. Ottin décrit ainsi sa course : « Le 25 
juillet 192 I, devant me rendre à Champolluc, je pars de Gressoney-Saint-

2 
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J ean à 4 h. 1/ 2 et je me dirige vers le Col Pirtter où j'arri.ve à 8 heures. 
Après un quart d'beure d' arrèt, voyant que la journée est assez belle et 
que j'ai du temps devant moi, (bien que ce fut hors de programme), j'en
treprends seni l'ascension de la Testa Grigia (3315 m.). J'y arrive à IO 
heures en bon état :· pour !es jambes,, aucune difficulté ; pour la tète, il 
suffit par-ci par-là qu' elle soit bien équilibrée: Après une · frugale réfection 
et après avoir contemplé le panorama enchanteur de la· chaine du -Mont . 
Rose, je savo.ure pendant une heure !es délices d.'un ·sommeil réparateur. 
Dans le plus beau de mes reves, voilà qu'une détonation formidable et 
prolongée me réveille en sursaut. C'étaient les ce1Ìt mines qui éclataient 
à la fois à midi, de l'autre cotè de la vallée, près du Lac Gabi.et, où la 
Société Breda exécute ses grands travaux hydrauliques. A 4 heures du soir, 
f étais à Champolluc ». 

Col Nord de l'Herbetet (3257 m.). - Fait le 28 juillet 192 l par le 
curé César Perron, qui y conduisit !es 2 fìls du prof. Piero Gribaudi, par 
le vallon Levi.ona et le Glacier du Grand N eiron. 

Pointe du Dard (3240 m.? ). - Première ascension. - Curé Vietar 
Anselinet et abbé Henry le 9 septembre. 'Le tr'onçon d'arète du Morion, 
compris entre le Col Fiorio et le Mont Clapier, éta'it encore vierge. Ce 
tronçon forme trois pointes, dont deux au nord plus hautes dans sa par-. 
tie supérieure, et une plus basse _au sud dans sa partie inférieure. J'ai ap- . 
pelé ce tronçon I' Aréte du Dard et !es , trois pointes qu'il forme, !es Poin
tes du Dard, et cela en souvenir du mot Dard qui se , trouve mentionné 
dans !es Reconnaissances du Moyen Age, mot appliqué aux cascades for
mées par le petit torrent qui sort du Lac .de Souveyroux (Lac dè l'In
cliousa), Jac dominé par l'arète et lès pointes en question. 

Les sus-nommés allèrent donc faire une petite exploration sur cettc 
arete. Partis de Valpelline dans la nuit, par la c0mbe de Breuson, ils se 
portèrent à Pian Meulet, et de là au Col Fiorio (3200 m.) en · pa~sant sur 
le Mont Traversagne (3020 m. ). Du Col Fiorio, par une intéressante va
rappe sur I'a:rète, en 20 minutes, ils furent sur la · pointe sud clu Darcl 
(3240 m. ?) sur laquelle ils éievèrent un petit stcinmann. 

Le 28 septembre suivant, le curé Pierre Nicolet et I'abbé Henry firent 
.aussi la j;remière ascension alpinistique de la Tour du Freyty (2340 m. ?) 
ou Tour du Freyteus, petite pointe insignifiante qui se trouve à l'extré
mit_é sud de la Crete de I' Aroletta, entre la Combe de Faudery et la Combe , 
de Crete Sèche. A ce propos, 'je ferai remarquer ceci : dans les Recon
naissances du Moyen-Age (1400-1500) nous . truuvons souvent écrits ce'l, 
mots Perthuis, Veny, Freyty, noms en usage à Courmayeur et à Bionaz : 
après 400 ans, ces mots à Courmayeur ont été changés en Purtud, Veni, 
Frety et à Bionaz en Perquis, Veine, Freyteus. Ceux qui font des études 
étymologiques doivent donc suivre les formes des mots dans leur voyage 
à travers Jès siècles. Bàtir une btymologie sur · la graphie actuelle c!'\.m 
nom est un amusement fort dangereux. 
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Petit Golliaz (3 230 m.) et Grand Golliaz (3238 m. ). - Cure Pan
taléon Bovard et abb~ Henry le 23 juin. Départ de Saint-Oyen, retour à 
Saint-O yen. Ascension par Pra d' Are, Col de Saint-Rhemy (2582 m. ), Col 
de Saulié (2815 m.), Còl de Bellecombe (2980 m.) et arète sud du Petit 
Golliaz (3230 m.); de celui-ci, en continuant l'a~ète, au Grand Golliaz 
(3238 m.). Descente du Grand Golliaz par sa face sud sur la Combe de 
Thoule, Col de Saint-Rhemy, Pra d' Are et la route nationale, où nous 
dìmes l'office tout à notre aise. Ce n'est pas toujours si simple que ça, 
vous savez, de trouver le temps de réciter l'office, quand on fait des ascen
sions, surtout si on en remet une partie 'à la dernière heure. Un de nos 
collègues de la Flore, un vieillard vénérable, se trouvant surpris par la 
nuit sur !es sommités entre Fénis et Champorcher, et ayant encore , pas 
mal de psaumes à dire, dut mettre le feu à des herbes sèches et, bré
viaire en main, suivre la traìnée des flammes en lisanf les versets. Un au
tre confrère fut plus ingénieux encore: comme il n'avait pas mème d'al
lumettes, il se servit de la lumière d'un ver luisant. Il le plaça sur la page 
ouv·erte clu · bréviaire, et il avançait ensuite dans !es psaÙmes à mesure que 
l'insecte !es éclairait de sa lumière : elle ne se doutait pas, la pauvre petite 
bete, clu ròle magnifique qu'on lui faisait remplir. 

Grand Tsemetta (3167 m.). ·- Joseph Ottin, curé de Fontainemore, 
tout seul, le 27 juillet. Voici ce qu'il m'écrit: « Je pars de Champolluc 
et me dirige vers le Col Supérieur des Cimes Blanches (2980 m.) pour 
passer à Valtornenche. Le temps beau m'crngage à faire un hors d'ceuvre. 
Je quitte le col à droite et je grimpe la paroi du levant qui conduit à la 
Grane! Tsemetta. J'arrivc au sommet sans beaucoup de difficultés. Magni
fìque panorama .sur le Cervin et le bassin du Giomein. De là je descencls 
à Valtornenche en passant par la Mancia. Puis bien prosalquement je ren
tre chez moi en longeant les bas foncls cles vallées ». 

Pointe Blanche (3010 m.) sur Torgnon. - Curé Emile Bionaz, vi
caire Rlccarànd et Vaser Zénon le :::6 octobre. Montée de Torgnon, descente 
à. Saint-Barthélemy. 

Becca Leygeney (2874 m.) dans le Vallon du Lasey sur La-Salle. -
Curé E. Bionaz, chanoine Visendaz et cinq garçons de La-Salle le 13 juin. 
Du chalet de Leygeney au somrnet par le couloir principal de la face est. 
Magnifìque coup d'ceil sur le haut vallon ct'Arpi. 

Et. e' est tout. En. termina11t, je prie de nouveau tous mes confrères 
alpinistes de m'incliquer toujours !es itinéraires exacts des pointes ascen
sionnéès. Ces petites relations sont assez appréciées à I' étranger, en Suisse 
surtout, e.t beaucoup sont rapportées dans des Guides (voir entre autres 
le Guide cles Alpes Valaisannes en 4 volumes); il faut par conséquent ètre 
aussi exact que possible, afìn que ces notions servent de contribution à 
l' étude de chaque pointe. 

abbé HENRY. 



La Flote) P Apicu !tute 
et les Ruches à cadtes mobiles 

Considérée sous le point de vue économique, la Flore do t . ètre appe
Iée la nourrice de I' Apiculture, puisque c'est elle qui fournit aux abeilles 
!es sucs dont elles composent le miei, aliment si savoureux et si recherché. 

L' Apiculture, bien comprise et bien dirigée a'Vec des procédés moder
nes, peut devenir une. source de produits sérieux. Elle peut se pratiquer 
partout où se trouvent des plantations d'arbres à fruits donnant de nom
breuses fleurs et partqut où s' étendent des. prairies naturelles ou artifìcielles 
à fleuraisons si variées. 

Les abeilles affectionnent particulièrement \es trèfles, les sainfoins, \es 
bruyères, !es sarrasins, !es violettes, !es myosotis, les rhododendrons et, 
en un mot, toutes les plantes mellifères. Elles vont, à de grandes distan
ces, recueilJir avec soin !es sucs c\es fleurs odorantes et en reviennent char
gées pour !es emmagasiner c\ans leurs ruches au profit des propriétaires. 
Il n'est pas rare que des botanistes en trquvent, dans le voisinage des 
glaciers, butinant !es fleurs des plus hautes zones de la végétation. 

La qualité du miei dépend des fleurs d'où il provient. Les fleurs des 
prairies sont plus délicates et plus parfumées que celles des arbres à fruits. 

L'usage des ruches remante à une haute antiquité. L'histoire de· !'a
piculture nous apprend que !es anciens Egyptiens en possédaient et que, 
lorsque la saison des fleurs était passée dans une région, ils transportaient 
leurs abeilles en d'autres lieux moins précoces, où les abeilles . pouvaient 
continuer \eur récolte. Cette pratique a duré. de longs siècles et existe en
core en de nombreuses localités de France, d'Italie et d'ailleurs. 

L'apiculture a fait des progrès immenses et a donné des produits très 
rémunérateurs depuis qu'on a adopté (durant le xrx0 sièc le) des ruches à 
« cadres mobiles » en substitution des anciennes ruches vulgaires, qui con
sistaient en des simples caisses de bois, en des troncs d'arbres creux et en· 
des paniers coniques de saule ou de paille. 

Les ruches de ce système ont un très grave inconvénient: c'est qu'on 
ne peut pas en extraire le miei et la cire sans asphyxier, dans chacune, 
la colonie des. abeilles qui ont tant butiné pour !es emmagasiner. Cruelle 
récompense pour un travail si appréciable ! 

Les ruches à cadres mobiles se composent essentiellement de chassis 
verticaux (cadres) de dimensions variables selon le modèle des ruches, 
ajustés parallèlement \es uns à còté des autres dans une caisse de bois. 
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Les a bei li es construisent leurs gàteaux dans ces cadres qi.1e I' on peut aussi, 
pour h'ater leur travail, garnir de cire gauffrée. 

Au fort de fa fteuraison, !es abeilles s'empressent de butiner et de 
remplir !es gàteaux déjà préparés. Lorsque ces gateaux sont remplis, on 
peut !es tirer de la ruche sans offenser !es abeilles, en extraire le miei et 
!es remettre en piace pour etre remplis à nouveau. Ainsi on profìte de 
l'activité des ouvrières ailées sans !es asphyxier. Qui plus est, si !'on en 
prend soin durant l'hiver, elles recommencent la campagne avec une nou
velle ardeur· l'année suivante. N'est-ce pas une vive satisfactio,n pour l'a
piculteur intelligent de voir se multiplier comme par enchantement le nom
bre de ces coloni es de mouches à miei qui travaillent pour lui? 

C'est pour propager ces connaissances si avantageuses, que dans plu
sieurs contrées, on s'est mis à publier des Revues concernant l' Apiculture. 
Par exemple, une de ces revues se publiait à Florence dès 1880 sous le 
titre de L'apicoltura razionale risolta in Italia mediante l'arnia poliforme. 
Elle paraissait par bulletins mensuels. Or en lisant le Nro de décembre 
1885 nous y voyons avec plaisir qu'un des spécialistes qui ont grandement 
contribué au progrès de cette science est un valdòtain. Voici en effet quel
ques passages d'une lettre adressée au· Rédacteur de la dite · revue le 20 

octobre précédent, M. l'abbé Giulio Diego, par M. le chev. Felice Rignon, 
de Turin: 

· « Dans le cours des années 1830-1835, l'apiculteur du Pare d' Aglié, 
certain Cantamessa, fut envoyé, en été, à la Veneria Mandria pour y ap
prendre à mieux cultiver !es abeilles. Il y est resté un mois et à son re
tour il a apporté des rucbes qui 6nt servi de modèle pour construire l'ac
tuel abeiiler. .. 

« La Veneria Mandria avait' alors pour vice-directeur le chev. Cris
tille, d'Issime, ancien capitaine de Cavalerie dans la Grande-Armée, cou
vert <;le blessures et décoré sur le champ de bataille par N apoléon I pour 
avoir fait prisonnier le général russe Alfusief, le 1 l février 1814 à Cham
paubert. 

« Le Secrétaire du Vice-Directeur chev. Cristille était M. Alby, d'Is
sime (Vallée d 'A oste), étudiant en Droit en 1833. Pour des circonstances 
de famille, celui-ci dut interrompre ses études à l'Université de Turin et 
accepter le poste, que lui avait oftert son cousin le chev. Cristille, de se
crétaire particulier à la Veneria, où il s'adonna à cultiver l'abeiller pour 
son propre compte en se servant des vieilles ruches qui avaient échappé 
au vandalisme des républicains français au commencement du siècle et 
d'autres ruches de « son invention », qui ont servi de modèle à Canta
messa en 1835. 

« Alby jouissait de la réputation d'babile apiculteur et était bien connu 
du Dr Reviglio, qui · vit encore et qui a exercé son art pendant 40 ans à 
la Veneria. 

« Gràce à la gentillesse de lVI. le chev. Mellé, d' Aoste, professeur de 
langue française à Turin et bien méritant de !'apiculture pour la traduc
tion de divers mémoires de l'abbé Ulivi, j'ai appris que M. l'avocat Cris-
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tillin, d' Aoste, agé de 66 ans et juge de tribuna! en retrai te, se souvient 
très-bien d'avoir connu, dans sa jeunesse, le cousin Alby et de 1'avoir 
entendu louer comme apiculteur de distinction. Bien plus, ayant écrit à 
M. l'avt. Cristillin pour lui demander s'il se souvenait de l'abeiller de la 
Veneria, il m'adressa la réponse suivante : 

« Je me rappelle fort bien que, pendant quelques annéès avant 1841, 
« époque de mon doctorat, -j'ai eu diverses fois occasion d'aller de Turin 
« à la Mandria pour visiter le capitaine Cristille. M. Alby, son secrétaire 
« particuli~r, me fit voir dans un jardin un abeiller composé en partie de 
« vieilles ruches verticales, ancien système, et d'une quantilé d'autres ru
« ches horizontales et tout-à-fait nouvelles, avec des compartiments . en 
« verre. Ces ruches permettaient de voir très bien, du dehors, !es abeilles 
« travailler dans l'intérieur, d'y apercevoir tout ce qui pouvait y survenir 
« d'anormal et !'on avait toute facilité d'enlever ou de rernettre les rayrnis 
« attachés à des baguettes en bois. 

« C'était M. Alby qui s'occupait exclusivement du soin de l'abeiller. 
• Je crois que M. Cristille, son .cousin, le laissait libre d'agir à sa fantaisie 
« dans cette industrie et lui en abandonnait le bénélìce. Je me rappelle 
« aussi que M. Alby faisait de fréquentes _excursions dans !es pays voisins 
« pour examiner s'il y avait quelque chose à apprendre. " 

L'espace manque ici pour rapporter toutes !es preuves que M. l'abbé 
Giulio Diégo a fait valoir pour appuyer son assertion; mais ces quelqncs 
passages de sa lettre démontrent, à l'évidence, que l'invention des ruches 
à rayons mobiles est due à un Valdòt<1in, c'est-à-dire, à M. Alby, d'Is
sime, qui s'en est préoccupé dès 1830 comme nous l'apprend l'Apicoltura 
razionale de Florence. 

Il ne conste pas cependant que M. Alby ait livré à la publicité le 
résultat de ses études apicoles; il se contentait de le faire connaitre pra
tiquement à ses amis et aux appréciateuts qui recouraient à son expérience 
pour leur propre bénéfice. 

Mais dès que sa méthode fut vulgarisée, elle ne tarda pas à ètre adop
tée et mème perfectionnée. Sous ce rapport, il est maintenant de fait que 
plusieurs nations ont leurs protaganistes respectifs auxquels on attribue 
l'invention de cet intéressant système de ruches démontables, soit à rayons 
mobiles. 

Il existe de nos jours un très grand nombre de modèles de ruches à 
rayons mobiles, au point qu' on !es a classés en plusieurs systèmes selon 
!es régions où elles sont en usage. 

Dans la Haute-Italie on parie depuis longtemps des ruches système 
Sartori fabriquées à Milan. 

En France on reconnait universellement comme les meilleures !es ru
clzes LaJ'ens et !es ruches Dadant-Blatt, qui ne diffèrent que par la forme 
des cadres et la position du magasin à miei. 

En Amérique est en vogue un système de ruches initié en 1852 par 
l'apiculteur · Langstroth. 

En Allemagne, c'est De Berlepsch qui a fait connaitre, dès 1851,. les 

' 
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modifìcations qu'il venait d'introduire au système mobiliste. Mais une cé
I_ébrité en fait d'apiculture· est le Rév. Dzierson curé de Karlsmark (Silésie) 
qui a publié en 186Ì un remarquable traité sur I'élevag·e rationel des abeil
les. Né à Lobkowitz en 181 r, il s'adonna jeune encore à la culture des 
abeilles, qu'il aima jusqu'à son décès arrivé en 1906. C'est lui qui a fondé 
et soutenu pendant de longues années le journal intitulé L'Ami des abeilles 
de Silésie. 

En 1857, un apiculteur de Nuremberg (Bavière) nommé Jean Mahring, 
inventa le moule qui sert à fabriquer des gateaux en cire pour épargner 
aux abeilles le temps et la peine de les construire elles-mèmes; ainsi elles 
trouvent !es alvéoles tout faits pour y emmagasiner le miei. 

En 1865, le major De Itruschk imagina et construisit I'extracteur du 
miei à furce centrifuge, appareil qu'on emploie pour extraire le miei des 
alvéoles sans endommager !es gateaux. ' 

Un- autre amateur de !'apiculture, Cristian Gravenhorst, trouva, vers 
la mème époque, la méthode des essaimages artifìciels. 

Ainsi l'invention des rayons mobiles, des gateaux gaufrés, du smelatore 
soit de I' extracteur du miei, la pratique de l 'essaimage artificiel et l 'usage 
de tran~porter !es ruches en suivant les zones de la fleuraison, ont fçtit 
faire des progrè immenses à !'apiculture et en ont multipEé !es avantages. 
Maintenant, a ux botanistes ·le so in de propager les plantes à fleurs odo
rantes et mellifères surtout dans !es terrains incultes, telles que le thym, 
le serpolet, le robinier, la glycine, le rhododendron, etc. Amen! 

L. VESCOZ, chan. 0 

/ 
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COLLECTIONNÉS AU MUSÉE DE LA FLORE . 1) 

« Les minières de notre Vallée ont été célèbres de 
tout temps. Les Salasses, Jes Romains, comme nos 
anciens sonverains de Savoie, les exploitaient avec 
soin .• .>> (Mgr J.-A. Due, Hl STO/RE DEL' EGUSE 
D' A OSTE, t. III, p. 56. - Aoste, r908). 

Dans l'article du Bulletin n° 15 intitulé : Voyage au musée de la Flore 
Valdotaine, on lit, en note, au sujet des minéraux, que ceux-ci seront étu
diés dans un prochain numéro. Dans !es pages que voici j'ai essayé d'ex
poser leur nomenclature, de signaler !es noms des donateurs, à quelques
uns desquels je dois mes meilleurs remerciements pour m'avoir aidé à en 
identifier un certain nombre, et enfin d'indiquer leur provenance. Ce der
nier point m'a été souvent difficile, parce que quelquefois une mème mine 
porte jusqu'à trois noms différents. Dans mes recherches sur l'.exactitude 
ou l'orthographe des noms des localités, je ne me ftatte pas d'avoir réussi 
tout-à-fait; e' est pourquoi je serai très reconnaissant aux personnes qui me 
signaleront mes inexactitudes, pour me permettre de !es rectifier ensuitc. 

J e fais aussi appel à tous, en particulier aux jeunes alpinistes, !es priant, 
pour contribuer à compléter la collection régionale des minéraux, d'apporter 
des échantillons de la Vallée non encore mentionnés ci-après. - Le format 
ordinaire de ceux-ci est de préférence d' au moins 7 X 9 cm. Pour !es 
obtenir de cette dimension, il est bon de se munir d'un marteau. 

EXPLICA TIONS. 

Pour ne pas répéter !es noms des local'ités, j'ai dù parfois m'écarter 
de la classification d' A. de Lapparent (Còurs de Minéralogie, 3• éd., Paris, 
1899) suivie au Musée et dans la description sommaire ci-dessous. 

r) Dans une salle de l'Éveché d' Aoste. 
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Les noms qui suivent le minéral sont ceux des donateurs; quand ceux-ci 
sont inconnus, ils sont remplacés par trois points ( . .. ) et quand le nom de 
la région manque, il est également remplacé par trois points. 

Les minéraux précédés d'une astérisque (*) sont inédits dans la Vallée 
d' Aoste. De mème pour !es localités. 

minéraux recueillis par I'auteur. 
xx cristallisés. 
z - gisement, mine ou carrière. 
x prospection, c.-à-d. recherches de minerais de 1872 à 192r. 

Les ouvrages cités précédés d'une (*) peuvent ètre consultés à la bi
bliothèque de la Flore. Les nombres qui suivent !es noms des minéraux 
indiquent !es publications, mentionnées plus Ioin dans la bibliographie, qui 
parlent de ces minéraux et des Iocalités citées à la suite. 

Eléments des roches. 

Quartz, silice xx; it. transparent = quartz hyalin ou cristal de roc!te ; 
]aspe, silice . hydratée impure. 

Feldspaths, groupe de silicates d'alumine et de potasse (Orthose, 
Microcline, Anorthose); celte dernière base est souvent remplacée par la 
sonde (Albite) ou par la chaux (Anorthite); parfois ces deux bases-ci sont 
combinées (Oligoclase, Labrador, etc.). 

Les feldspaths sont facilement divisibles ou clivables dans une ou plu
sieurs directions; d'où le uom: Feld = champ, et spath (spathig) divisible. 

Micas, groupe de silicates d'alumine à composition très changeante, 
en lamelles ou paillettes plus ou moins épaisses. Biotite, mica ferro-magné
sien noir; A /urgile ou Lépidonzélane à manganèse, couleur rose-brun; Mus
covite (verre de Muscovie), mica potassique, couleur blanc d'argent; Onko
sine, var. de muscovite, mica à structure compacte, translucide, ~ vert-clair, 
dont voici l'analyse: "Si02 = 50,98; Al20 3 = 25,63; FeO = 0,35; MgO = 
6,31; K20 =:: 12,32; Li20 = traces; H 20 = 4,14.» (62); Fuchsite, musco
vite chromifère, en paillettes d'un vert foncé très frane. 

Cordiérite -(dichroYte), silicate d'alumine, avec fer et magnésie, éclat 
vitreux. 

Sphène l) ou -Titanite, silicotitanate de chaux; éclat adamantin (Sphène 

r) Du grec sphen coin, à cause de la forme de certains cristaux. 
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proprement dit); dans la Titanite le_ fer remplace en partie le calcium. La 
Greenovite (couleur rose) est un sphène manganésifère. 

Tourmaline, borosilicàte d'alumine à bases diverses. - La tourmaline 
ferrifère est noire en masse et en cristaux. 

Pyroxènes. 

Pyroxène·s, groupe de silicates dE'. magnésie, de fer et de chaux, 
quelquefois aussi d'alumine et de soude (Jadéitc). Ce SDnt, en général, 

· des métasilicates, le plus souvent formés par des mélanges isomorphes. 

Diopside = Mussite, silicate de magnésie, de fer et de chaux, d'une 
couleur vert-clair, vert foncé, bianche ou mème incolore. 

Violane, diopside manganésifère, couleur violacée. 

Amphiboles. 

Amphiboles, groupe de silicates d'une composition semblable à celle 
des pyroxènes. On admet que !es molécules des amphiboles (clivage à an
gle droit) sont polymères de celles des pyroxènes. 

Trémolite, silicate de chaux et de magnésie en cristaux très longs et 
en masses fibreuses d'une couleur bianche. On trouve à Saint-Marce! (Pra-
boma) une trémolite manganésifère violacée. 

, 

Actinolite, silicate de la meme composition que la trémolite, mais 
avec du silicate . de chaux et de fer. Sa couleur est verte et les cristaux 
sont souvent rayonnés. 

Hornblende, amphibole très riche en fer; contient aussi de l'alumine 
de couleur noire et parfois du sodium (Gastaldite). La Smarag-dite var. 
d'hornblende, couleur vert d'herbe. 

Gastaldite = Glaucop!1ane, var. d'hornblende contenant cl~ la sonde, 
en prismes gris et bleuatres. 

Minéraux de seconde -formation. 

Grenats . 

. , Grenats, groupe formé par des mélanges isomorphes de plusieurs si-
licates d'alumine, de chaux, de magriésie, de manganèse, ·de fer ou de 
chrome. Les cristaux des grenats sont en général des rhombododécaèdres 
plus ou moins modifiés par d'autres formes. 

Grossulaire, silicate de chaux et d'alumine, avec des quantités va
riables de fer, brun ou rougeatre. L' essonite est une grossulaire jaune-orangé. 

Spessartite ou Spessartine, silicate de manganèse et d'alumine. 

Almandine, silicate de fer et d'alumine. C'est le plus commun des grenats. 
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Andradite, silicate de chaux et de fer. On appelle rnélanite l'andra
dite noire et demantozde r) celle d'un vert plus ou. moins foncé. 

Ouwarowite 2Ì (16, 60), silicate de chaux et de chrome. C'est le plus 
rare de tous !es grenats (on le trouve surtout en Russie et près ' de Salo
nique, avec du fer chromé). 

Épidotes groupe de silicates hydratés d'alumine, de chaux et de fer, 
d'un couleur vert plus ou moins foncé et aussi jaune. La Piémontite est un 
épidote manganésifère, couleur brun-rouge. 

Chlorites (du grec chloros vert), groupe de silicates hydratés d'alumine 
et de magnésie avec fer (micas transformés à lamelles rigides) (Pennine, 
Ripidolite, etc.) - Sismondine, 3) var. de chloritoide, noire en masse, verte 
en lames minces. 

Tale, silicate hydraté de magnes1e, onctueux; se làisse rayer par l'on
gle. Pierre ollaire, mélange òe tale, de chiarite, de mica et d'asbeste. 

Serpentine, si!icate hvòraté de magnésie cuntenant généralement du 
fer, le plus souvent vert; Auti,gorite, serpentine xx, à clivages pseudocubi
ques; Chrysotile = amiante de serpentine. Avec la crocidolite, qu'on trnuve 
dans l'Afrique du Sud, c'est l'espèce la plus commune des amiantes. 

Eléments des gites minéraux. 

Brucite, oxyde liyclraté de magnésie, blanc nacré. 

Aragonite, chaux carbonatée rhombique, le plus souvent en xx pns
matiques rayonnés, transparents. 

Calcite, chaux carbonatée, rhomboédrique, transparente, bianche, 
blanc sale, jaunatre, etc. 

Dolomie, carbonate double de chaux et de magnésie. 

Barytine, sulfate de baryte (spath pesant) blanc. 

l) Ce grenat a été recueilli à Chessan (Emarèse) par Mr A. Pelloux qui m'en a envoyé 
un échantillon; et par Mr l'ing. E. Mattirolo (57), rég. Chàteau (Champorcher). En ce qui 
regarde la Vallée d' Aoste, celte étude (57) s'occupe entre autres de~ minéraux qui se trou
vent dans !es vallées de Valsavarenche, Cogne, Saint-Marce!, Fénis, Champdepraz et Cham
porcher; mais pour Saint-Marce! (Servette) lire, au lieu de blende ferrifère (marmatite), « ma
gnétite xx dans pyrite )) (Pelloux, Lettre, 14 m 1921). 

2) Mr A. Pelloux m'a envoyé un petit échantillon d'ouwarowite, provenant du toit du 
gisement manganésifère de Praborna, pour notre collection privée. 

3) «La sismondine, découverte ' à Saint-Marce!, vallée d'A;oste, par Mr Bertrand de Lom 
qui !'a dédiée à Mr le Commandcur Sismonda, ... )) (13 a). 
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Gypse, chaux sulfatée, blanc, en xx, en lamelles, ou saccharo'ide (albàtre). 

Roméine, antimoniate de chaux mauganésifère, couleur jaune de miei 
ou rouge hyacinthe. 

Minéraux métallifères. 

Minéralisateurs. 

Réalgar, sulfure d'arsenic, d'un rouge vif. 

Minerais de manganèse. 

Braunite, sesquioxyde de manganèse, noir-brunàtre foncé, toujours 
mélangé de silice ( o à 7 °lo) ; Marceline, var. de braunite, gris noir, con
tenant ro 0

/ 0 d' oxyde de fer et autant de si Vice. 

Dialogit_e = Rhodocrosite, carbonate rose de manganèsee ( exposé à 
l'air elle brunit). 

Rhodonite, silicate rose de manganèse (exposée longtemps à J'air elle 
brunit). 

Pyrolusite, -bioxyde de manganèse. 
/ 

Métaux. 

Minerais de fer. 

Pyrrhotine r) ou pyrite magnétique, jaune de bronze mélangé de rou
geatre, quelquefois jaunatre ; parfois contenant dli nickel. 

Pyrite, Slllfure de fer, jaune Jaiton; Sperkise Oli Marcasite 
blanc/ze. 

pyrite 

Lollingite, arséniure de fer, blanc d'argent tirant sur le gris d'acier. 

Mispickel, pyrite arsenicale, blanc d'argént, quelquefois jaurìatre à.la 
surface. 

Magnétite Oli jer oxydulé magné.tiqlle quelquefois aussi polaire (aimant 
nature! = magnétipolai~e), noir de fer. 

r) On a fait dans la Vallée d'Aoste quelques prospections pour pyrrhotine nickelifere, 

1nais sans succès. (Communication de Mr l'ing. S. Gilardi). 



Hématite (en xx = oligiste), sesquioxyde de fer; couleur: gris, ro.uge; 
Ocre rouge = hématite terreuse. 

Ilménite, hématite titanifère, noir de fer. 

Limonite, fer oxydé hydraté ; Ocre jaune = limonite terreuse. 

Sidérose (fer spathique), . fer carbonaté, couleur d'un brun clair (bru-
nit, exposée longtemps à l'air). 

Minerai de zinc. 

Blende, sulfure de zinc, brun à retlets rougeatres. 

Minerais de plomb. 

Galène, sulfure de plomb, C:ouleur gris de plomb, brillant, ordinaire
ment argentifère. 

Jamesonite, sulfoantimoniure de plomb, gris d' acier. 

Minerais de cuivre. 

Chalcopyrite, pyrite de cuivre (environ 30 °/0 de cuivre) généralement 
compacte, jaune verclatre, souvent irisée. 

Born!te, pyrite de cuivre à haute teneur (50 °/0 ), appelée aussi éru
bescite, p!iillif,site et cuivre panaclié; couleur changeante: bleu, violet, rou
geatre et gris. 

Tétraédrite (ou cuivre gris ou panabase ou fahlerz) sulfoantimoniure 
de cuivre, contenant de 30 à 42 °/0 de cuivre, cassure conchoYdale, cou
leur gris métallique obscur. Tennantite, sulfoarséniure de cuivre. 

Malachite (vert), Azurite (bleu), carbonates de cuivre hydratés, pro
cluits cl'altération de minerais cuprifères. 

Minerai d' or. 

Or natif. 

Combustibles fossiles~ 

Anthracite, charbon fossile. 

Tourbe, le plus jeune cles combustibles fossiles. 
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Localités valdòtaines où l'on rencontre les minéranx susdits 

COURMAYEUR. 

Quartz hyalin (41) (prof. L. Vaccari, curé Henry), Biotite (41) (prof. 
J. Broch.), Épidote verte (28, 35? 41, 43, 46? 68 ?) (Broch.), Rég. Glac. 
du Miage; Quartz enfumé (41) (Vacc., Henry), Rég. Col du Géant; Ripi· 
dolite farineuse (Broch.), Rég. Glacier du Triolet; Ocre jaune (Henry), 
Rég. Arpette sur Dolonne; Ocre rouge (Broch. )', Rég. Brenva; Barytine 
(7, 17, 41, 71) (ex-député F. Farinet), Rég. Chapy, Réalgar (6'Y 71) (seule 
localité valdéìtaine) avec pyrite sur quartz (Broch.), ib.; Galène 1) (4, 7, 
17, 41) (C. Rosti), lrou des Romains, Rég. Chapy aliàs près de La Saxe aliàs 
la Trappe ou vallon des Sapins z; It. (49, 63, 74) (F. Far.), Rég. ~ont 

de la ,Saxe x (probablement versant ouest); Gypse lamell~tire (chan.' Re.Y), 
Rég. La Victoire; Pyrite (4, 41) en xx cubiques (abbé Croux), It. en xx 
dans schistes argFeux (Henry), Rég. Dzeitoulla (Rochefort); Oligiste avec 
un peu de magnétite (4, 22, 41, 54, 74) (ing. Fòntana-Tavernier), Rég. 
Lavachey aliàs Prénayex 2) aliàs Bellecombe, Pré-de-Bard; Galène 3) (4, 7, 
13h, 13c, 17, 24, 41, 49, 54, 63, 74) (Ad. Perret), It. (petites facettes) avec 
blende, (54, 66) et It. (grandes facettes) (B.-J. Vuillier), It. avec chalco
pyrite (Vacc.), Rég. Glacier du Miage (Tèté Carrée aliàs Trélatéte) z; It. 
(7) avec blencle: (Broch.), Rég. du Chatelet x. 

LA-THUILE. 

Blende (Broch., H. Raspino), Galène (13•
1

54,) (curé ·c. Gorret, comte 
de Benevello, Raspino), It. avec tétraédrite (C. Gorret), Rég. Promise z 4), 
It. argentifère avec chalcopyrite et un peu d'arséniure de nickel (V. Chatel), 
mine de la Sapinière; Anthracite (32, 61, 61") (Fontana-Tavernie1}, Rég. 
Berrier (La Tour) z, It., It. avec pyrite (Société des mines carbonifères du 
Rutor), Rég. Preylet z; Rég. Golettaz z; It. (Vacc.), Rég. •Cretellet° x; 
It. (not. L. Marcoz, géom. V. Paris, !), Rég. Col de la Croix z. 

1) " ... C'est aux Pères dc S. Bernard, qui étaient !es possesseurs du sommet de h 
vallée [1696-1752], qu'orr en [de l'I mine du Trou des Romains] doit la découverte. Ayant 
obscrvé et suivi attentivement deux filon~ qni courent parallèlement à mi-còte de la monta-
gne , ... " (65; p. 254). 

« ... la guanguc [en] est barytifère. n (17; p. 3). 
2) « .... La localité Prénoyé ou Prenayex (pré inondé, noyé) doit se trouver attachée à 

celle de pra sec ... ]'ai demandé ces années passée à Courmayeur si on savait où se trou
vait cette localité de Prenayé; on m'a répondu que ce nom de Prenoyé ou Prenayex n'est , 
plus connu aujourd'hui. (ab bé Henry, Lettre, 23 m 1920). 

3) « Le filon du Miage est oricnté du Nord-Ouest au Sud-Est. La puissance varie de 
l m. 20 à 7 m. et il est déconvert dans un rocher à pie sur une hauteur de 750 m. >>. (66). 

« ... la gangue [en] est fiuoritifère ... >> (r7; p. 3). ' 
4) . Cette mine fait partie du gisement de Bioley (4, 5, 10, 25, 30, 4r, 47, 73a). « Cette 

minière est située sur la montagne Bioley. Le minéral contient l[IOOO environ d"argent. L'ex
ploitation fut faite sur une vaste échclle [à la fin du xvme siècle] ... >> (47; 26 l 1370, n. 4 _ 
et 30; p. 132 et r33). La Société minière anonyme de « Promise " cxploite aujourù'hui ce 
g isement pour en extraire la blende et la galène• 

/ 
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PRÉ-SAINT -DIDIER. 

Quartz avec malachite, Panabase (Fahlerz antimonial) (4, 7, 10, r3c, 
41, 42, 54, 64 !), Rég. To_rrent aliàs Elévaz z; Serpentine lamellaire (L. 

Marcoz), Rég. Col de Youla. 

'- MORGEX. 

Muscovite (L. Maillet), Reg. Arpi (?). 

LA-SALLE. 

Muscovite (erratique) (F. Centoz), Rég. Pramou. 

AVISE. 

Pyrite (!), Galène (F. Far., !), It. avec blende (!), Rég. Rovines
Vertosan x; Pyrite, (41), Mispickel, Galène (4, 7, 41) avec blende (41) z 
(!), Rég. Rovines-Flassin (Vertosan) 1); Jamesonite (Ferd. Marguerettn), 
ib. (?) X. 

SAINT -NICOLAS. 

Gypse saccharoi:de (4, 7, 41) (curé E. Bionaz, !), Rég. Còte Plane 
(Darbelley); Pyrite (7, 41) (Bionaz, !), Rég. Pian Martine Vachère (Vens) x; 
Hématite micacée (7, 31, 41, 50•) avec limonite (roche encaissante: Pra
sinite) (Bionaz, !), Rég. Fournaise ~; It. it. (Bionaz, !), traces, l~ég. Evian 
(pont neu f). 

ARVIER. 

Pyrr.hotine (5, 41) (Brocherel), Rég. Grand Aury (Montmayeur) x; 
Pyrite (6) (chan. Roux, Rosti), Magnétite compacte (6, 7, 25, 73•) (F. Far., 
Perret, T. Tibaldi), It. avec pyrite dans calcschiste d'un coté, de l'autre 
amphibolite avec quartz (Broch.), Rég. Orfeuille (Planava!) z. 

INTROD. 

Tale compacte (76) avec pyrite (F. Far.), Rég. lCombes ?]. 

VILLENEUVE. 

Pyrite (4 r) dans talcschiste ( curé C. Tl10masset), Rég. Peroya. 

VALSAVARENCHE. 

Calcite (stalactite et stalag;mite) (57, 77) (e han. Vescoz), Rég. Grotte 
du Bois de Ran-aliàs Bois du Clin. 

I) ]'ai visité cette mine avec Mr le curé E. Bionaz le 28 vn 2I ;···mais :\ cette date, la 
neige était encore accur9ulée au foncl clc la mine. 
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COGNE. 

Titanite (Sphène) dans diorit~3nàs syénite (6~ 21, 41, 57, 69) 
(D< F. Elter, chimiste), Rég. Font-Lavai (Epinel) aliàs Silvenoire (Vieyes); 
Pyrite sur quartz dans gneiss (Elt.), Tunnel du Drinc (Gressan-Cogne); 
Chloromélanite? (Jadéite ferrugineuse) avec màgnétite xx dans chlorito
schist~ (Elt'.), Rég. Boutillèrès (Moline); Quartz xx (curé Gadin), Rég. Val
nontey; Pyrite avec magnétite (7, 41) (Elt:, !), Pyrrhotine avec chalco
pyrite (F. Far.), Rég. Bova (Moncuc) x (pente E. du Valnoritey); Groupe . 
de Quartz xx (ab bé C. Gérard), * Lollingite (F. Far.), Galène z (1, 4, 
5, 6~22, 27a, 30, 41, 47, 57, 75) (Vescoz, F. Far.), It. avec pyrite (41}, 
It. aurifère, It. avec mispickel (4r, 57) (Vacc.), Reg. Val"eille. 

" FILON LICONI,, 

Essonite xx (40) avec diopside xx et épidote (Elt., !), Pyroxène 
(Société Ansaldo), Pyrite et mispicke,l dans amphib_ole (actinolite) (Elt., !), 
zone de contact entre la serpentine et !es cal~schistes du toit, Brucite (2, 

29, 33, 34) (ing. S. Gilardi, Elter, !), Chrysotjle (amiante et asbeste) (4, 
6", 41, 57) (Elter), Magnétite grenue (rr) dans gangue pyroxénique (Elter), 
It. avec chrysotile (Iiège de montagne) ( ... ), contact du toit, Aragonite 
(33, 41, 57) (Elter), Dolomie (33, 41), Magnétite avec calcite, contact du 
mur, Pyrite xx dans talcschiste (traverse r 7), Magnétite avec pyrite r) 
(7, 33, 40, 41, 57, 67) (!), It. compacte z 2) (Fe 60 à 65 °/0 ) (2, 4, 6, 
6a, 7, 9a IO, IO", I2, 13a, 13c, r3d, 13°, r3r, 25, 26, 27a, 30, 31, 39,-
40, 41, 42, 47, 50\ 5r, 54, 55, 57, 69, 72, ·73, 73", 75) (Soc. Ans.). 

Amphibole avec magnétite (13c, 27", 72, 73) (Elter), Gite Carlo Muta. 
Aragonite compacte (Gadin), Magnétite granulaire (6a, 7, 9", r3c, 

13d, 13e, r3f, 25, 27a, 31, 39, 40, 41, 5oa, 57) (Vescoz, Gadih), Rég. 
Arsine aliàs Ecloseur z. · 

. AYMAVILLES. 

Pyrite aurifère (Fr. Bonin, Rosti), It. it. dans schistes phylladiques 
(Elter) , Rég . * Pont '"d' Ael x. 

l) « En groupes isolés dans le gisement "· (41). 
2) D'après ce qu'on sait, le gisement est formé en partie par sécrétions magmatiques et 

en partie par métasomatose. Il se trouve au contact entre un amas de serpentine et un banc 
de calcaire dolomitique. - La roche-mère est la serpentine plus Oli moins métamorphosée eri 
silicates hydratés calcio-magnésiens en partie pénétrés de calcite. - Le gisement du minerai 
est un amas de plus de r50 mètres connus en et de 400 m. en direction sur 40 m. de 
puissance en moyenne (minerai 12 millions connus de tonnes). (Communications de M.rl e 
Dr F. Elter) . Ce gisement est, d'après un rapport, gràce à l'absence presque totale du soufre 
(pyrite) et du phosphore, un des meilleurs parmi les 6 à 9 gisements importants de magné
tite compacte du monde. (Communication de Mr l'ing. J. Brezzi). - Pour les analyses, etc., 
voir: A. Stella, Le Miniere di Cogne (Val d' Aoste). Genova, 1916. Et pour tous !es gise
ments de magnétite de la Vallée d' A oste: Id., Le miniere di ferro dell'Italia. Torino Genova, 
1921. - A· Li coni se trouve la tele du gisement et . à Colonna là queue connue. 
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SAINT-PIERRE. 

Ocre jaune (!), Rég. Prieuré· (bord de la Doire). 

SARRE. 

Pyrrhotine (F. Far., Rosti), Pyrite et chalcopyrite (Rosti), Rég. Arpi x; 
Hématite micacée (4, 49, 54, 63, 74) (curé Lale-Mury, prof. Valbusa, 
C. Meynet), It. spécul aire (Broch. ), Rég. " Mines » aliàs Demaye (Menya) 
Ville-sur-Sarre 1); It. micacée x (Meynet), Rég. Thora ; It. it. (Vacc.), 
Rég. Oveillan (Chesallet); Galène à grains fì.ns (7, 41) (Vacc., qui la tenait 
de F. Far.), Rég ..... .. 

GRESSAN. 

Trémolite (7, 41), Antigorite, Mispickel avec trémolite, Magnétite 
co,mpacte (4, 6a, 7, 30, 41, 47, 54, 54a, 57) (Vacc.), Rég. Chanté (Chevrot). 

CHARVENSOD. 

Spessartine compacte (rouge-brun) (60), Braunite aliàs Oxyde de 
manganèse (4, 7, 12, 30,_41, 47, 57, 6o) (Gil. ), Rhodonite (60) (Gil., S. Fer
re tti), Rég. Auxilières x; Braunite aliàs Oxyde de manganèse, Rhodonite 
(spo1adique) (1 2, 41, 60) (!), Rég. Lac de Chamolé x. Magnétite compacte 
de Cogne (galets) (! ) , Rég. de la rive droite de la Doire jusqu'à 1700 m. 
d'alt. (13). 

POLLEIN. 

M:ignétite compact~ (7, 41) (Vacc., !), Rég. Les Truches (Chénoz) x. 

BRISSOGNE. 

Pseudo-Cordiérite ? (Broch.), Rég. · * Les Lores. 

VALLÉE DU GRAND-ST-BERNARD 

SAINT.REMI. 

Pyrite (37, 67) (Chan.s du G .-St-Bernard, S. Jaccod), It. avec galène 
(!), Galène x (5, 7, 41, 54,) (Perr., Rosti), It. avec chalcopytite (Vacc.), 
Anthracite x (7) (!), Rég. La Baux (La Vacherie) aliàs Fonteinte (La 
Cantine) aliàs « La Tour des fous » (rocher) ; Hématite compacte (4, 7, 

r) çe~te mine est citée dans (4) sous I~ .n. 9r, mais sans nom de localité. 

·' ·. •' 

...... 
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41) (F. Rosset, Vacc.), It. it. avec magnétite (magnétipolaire) (67) (Rosset), 
Rég. Col Fènetre (Grand-St-Bernard); -Galène et blende (Rosti), Rég. ib. (?); 
Magnétite xx (37, 41) dans schiste chloriteux (!), Reg. Lac du G.-S_t-Bernard 
aliàs Mont Cubi; Sidérose z (4, 5, 7, 13", 13r, 30, 31, 39, 41, 47, 50"')'1-'j 
(Broch., !) ; Galène x (4, 5, 7, 31, 41, 5oa) (F. Far.), Rég. Flassin 6u ' 
Frassin (Paroisse de Bosses) z; It. ;. (F. Far.), Rég. [Merdeu-Motte ?) (ib.) z; 
Anthracite (7) (A. Paganoni), Rég. Tovine - Téte de Crévacol (ib.) z. 

SAINT· OYEN. 

Galène et blende (Vacc.), Rég. [Feuillerais ?] x. 

ÉTR'OUBLES. 

Chalcopyrite (7, 41, 54) (S. Jaccod), Rég. [Menouve et Champillon ?] x. 

GIGNOD. 

Orthose (couleur rose) avec un peu de quartz (!), Rég. _ *Valquartier 
(Vacartey) (Cré-Variney); It. et quartz· (!), Rég. *Valbuthier; Onkosine 
(62) (Broch., !), Rég. Rovin-deça-Variney (carrière de pierres à chaux); 
Actinolite (!), Rég. Croix de Chaligne; Spessartine avec rhodonite et 
braunite aliàs minerai de manganèse x (41) (!), Rég. Moulin-de-Variney 
près du Poni Calvin {disparu). · 

LA VALPELLINE 

OLLOMONT. - Mines de cuivre. I) 

Pyrite compacte {L. Marcoz, !), It. très cuprifère_ - galerie n° 6 
(ing. Druetti), Chalcopyrite compacte (2, 5, 7; 30, 41, 47) (Henry, !), 
It. dans schiste avec calcite, It. dans gangue chJoritoschiste avec quartz 
et feldspath, It. dans chloritoschiste avec calcite, It. avec pyrite dans 
quartz aurifère, It. avec pyrite cuprifère (4, 9a, 12, .13•, 130, 13r, 25, 36, 
50, 5 I, 53, 54, 69, 73") dans micaschiste (Druetti), It. et bornite (Druetti, 

I) Les mines Lde cuivre] de Saint-Marce!, de Champdepraz et d'O!lomont sont des 
« gisements de ségrégation et concentration magmatique en roches basiques. » La roche 
dans laquelle on trouve la chalcopyrite d'Ollomont est .une Jrasinite. Elle forme précisément 
la gangue à Ollomont, ainsi qu'à Saint-Marce! [Fénis] et à Champdepraz . I~ n'y a pas des 
jilom, mais des roches plus ou moins minéralisées. En ce_rtains points, la minéralisation est 
si considérable qu'on n'y voit plus la roche qui a disparu. On a enfin, des lentilles, des 
amas de minerai dans des roches schisteuses. 

« La mine d'Ollomont compte trois gisements de pyrite cuprifère, parallèles, puissants 
d'un mètre environ et séparés par des bancs stériles qui vont de quelques centimètres à 
deux mètres d'épaisseur, » (51), -
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L. Marcoz), Rég. village Rey - · puits St Jean = 5te Barbe z; èhaicopy· 
rite (r3°, r3r, 36, 50) (!), Rég. Balme près du village Rey z; It. avec 
quartz et prasinite gneissique (Henry, !), décharge Freyssonère-dessus (Val
pelline), Pyrite cuprifère (13f) ( ... ) « filon de Balme», Rég. By z. 

Tourbe (J. Farinet d'Aoste), Rég. Èy. 

OYACE. 

Pyrrhotine (F. Far., Perret), Rég. [Les Boui-io aliàs Les Buses] x. 

BIONAZ. 

Pyroxène (Bronzite) (Vacc.), Hornblende (Broch.), Rég. territoire de 
Bionaz; Pyrrhotine (Broch.), Rég. Champ-long (Chàlong) x; Pyrite (Pe
tites Sreurs des Pauvres), · Chalcopyrite r) z (r2, ry, 36, 5r) (F. Far., 
Peri-et), It. dans quart~ (abbé Bovet), It. avec sidérose (Vacc.), Rég. Serva. 

NUS. 

* Jaspe du mur de la mme de braunite (abbé L. Berruquier, géom. 
M. Fascio), Braunite aliàs minerai de manganèse (7, 4r, 49, 60, 63, 74) 
(Berruq.), It. avec kaolin décomposé et piémontite (6o) (Vacc.), ' Rég. Va
renc;he· z aliàs Issologne (paroisse de Saint-Barthélemy); Magnétite com-

. -pacte z (4, ro, 73) (Berruq.), Rég. Lignan (Eglise de St-Barthélemy) aliàs 
Issologne, Pyrite cuprifère (25, 54, 73a) z (Vescoz, F. Far., Vacc.), Rég. 
Effra (Ville-sur-Nus). Cette mine se trouve en partie sur la_commune de Quart. 

SAINT -MARCEL. 

Gastaldite 2) (59) (Vacc.), vali. de St-Marcel; Almandine aliàs Gros
sulaire (4, 4r) (abbé Dentroux, !), Rég. Plou; Magnétite xx (5, 9, 57) 
dans takschiste (Vacc.), Rég. Col de Rossa aliàs chalet La Chaux (La Tza). 

Mine de manganèse de Prab~rna 3). 

Muscovite (Vacc.), Alurgite aliàs manganophyllite (2, 4, 6a, 9, 4r, 57, 
. 6o) seule station . avec celle d~ la mine de Varencl1e-St-Barthé\emy 4) (col. 

1) « Mine de Bionaz. - Il y a un filon de' fente (NO-SE) qui est composé d'une puis
sance de cinq m~tres de quartz avec imprégnation de chalcopyrite près des bords d'encais
sement. On y trouve de- petites couches de graphite cristallin, le quartz passe à roche quart
zifere et graduellement à roche kinzigitique. Les parties riches donnent 4 O[O de cuivre. 
Comme teneur le tout venant donne 0,75-1 010 de cuivre. Cependant !avé il donne des con
centrés de 6 à 8,50 010 de cuivre. » (51). 

2) cc ... on [la] trouve spécinlement dans Ics vallons de St-Marcel et Champ-de-praz ... » 
(57 ; p. _ 177). 

3) C'e•;t par erreur que Payot (56; P" 3), dit que l'alurgite, la roméine et la marceline 
se trouvent aussi ·à Lanzo. · 

4) « ... a/urgile ... qui est si abondante à St-Marcel, est ici (:\ Varenche] très rare ... » 
(60; p. 2). , 

.. 
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prof. A. Pelloux, Vacc:, !), Greenovite (station unique et très rare) (8, 8", 
9, 43", 44, 54", 57, · 6o, 70) (Pell., Vacc., !), Violane (station unique) (2 , 
4, 6", 8, 9, 44, 54", 57, 60) (Pell., Vacc., Marquet, !), Tiémolite (asbeste) 
(4, 8, 9, 41, 54, 57, bo) (Vacc., !), Spessartine xx, jaune-miel (2, 8, 41, 
57, 60, 70), It. compacte (Broch .), Piémontite (très abondante) (2, 4, 8? 
9, 13•., 18, 44, 52, 54, 56, 57, 6o, 70) (Pell ., Vacc.; L. Chabod, ing. Alber
tèlla, !), It. xx (Vacc.), Calcite (spath d'Islande) (60) (Vacc. \, Roméine 
(très rare) (2, sa, 41, 44, 56, 57, 58, 60) sur braunite et albite (Peli.), 
Braunite aliàs Oxyde de manganèse « nodules » z (2, 4, 5, 6", 7; 8, 9, 
~ma, 12, 13", 13d, 25, 27, 30, 42, 47, 54, 56, 57, 60, 67, 70) · (Vacc:., F. 
Far., Alb.), It. veinée (Vacc.), Marceline . (stati1~:m unique) (8, 9, 41, 4~4, 
49", 56, 57, 6o) (Peli., Vacc., Broch.), Rhodonite (8, 9, 9b, 14, 56, 57, 
60, 70) (Peli., Alb.), llménite (rare) (48; 57, 60) (Vacc.). 

Mines de cuivre. I) 

Malachite ( dépéìt) ' (9) (V ace., !), Rég. Eaux-vertes ( cascades); . Pyrite 
(chan. Glésaz), It. cuprifère (13d), (Vacc.), It . it. granulaire (Broch.), Rég. 
Chuc z (Eaux-Vertes); It. avec talcschiste, It. avec grenats (al~andine) 

(Vacc.), It. cuprifère avec magnétite (Broch.), Chalcopyrite ( ... ), - It. et 
bornite (4, 5, 7, 9, 10, 12, 25, 27, 30, 41, 42, 47, 49, 54, 57, 63, 65, 
67, 74) dans chloritoschiste grenatifère (Vescoz), Suifate de cuivre nature! 
et pyrite (Alb.), Rég .. Servette z; Pyrite éuprifère (7) (A.ug. Réan~, Rég. 
Moncorvé (Seissogne) aliàs Plou x. 

, 

FÉNIS. 

Fuchsite. (Broch. ), Lévignana; Trémolite, Actinolite (! ), Rég. Piéille; 
Chrysotile (Fascio), Rég. Tuit. 

PONTEY. 

Pierre· ollaire (78) (Henry}, Rég. Combe-Molin . 

"VERRAYE. 

Chrysotile (!), Rég. * Vausolière (Baravette) x; Serpentine noble (1 9) 
(Vesc.), Rég. Basset (Héré-dessous); Braunite ou Pyrolusite (7, 41) (!) 

, Rég. Vallet .x; Pyrrhotine, Pyrite cuprifère (7) avec magnétite (54) ( ~ .. ), 
Hématite micacée (.:.), Rég. Vencorère z; It.- compacte (F. Far., Mart. 
Michelet}, Rég. * Gué (Marcilier) x. 

(r) « .. , ces deux mines [Servette (St-Marcel), Lévignana (Fénis)] sont absolum~nt !es 

memes [l'une ,le chef et J°'autre la q.ueue (Lévignana)] ... " (6S p. 26?)· 
. - ' ' 

. ~ 

-
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CHAMBAVE. 

Groupe· d'Aragonite xx (38) (Dr A. Réan), Rég. Chapelle des Fosses. 

V AL TORNENCHE. 

Tale xx (Broch.), Rég .- Losanche; Pierre ollaire (78) (A. Gaspard), 
Rég. Trébpchet; Pyrite cuprifère (10, 12, 54) (Broch., Alb.), Rég. Créton
Vorpille x. 

' ' 
TORGNON. 

Pennine (Broch.), Rég. Col Fenetre; Pyrite cuprifère (7) avec gan
gue de feldspath et d'hornble,nde (aobé Plass_ier, Perret). Chalcopyrite 
(Alb.), It. dans gneiss amphipolique (abbé P . Gorret), Rég. Petit-Monde 
(Triatel-Etirol) z, ' (couche de o ,m. ·So d' épaisseur (Cf. : COLLECTION au 
Club Alp. It., section d' Aoste, étiquette n° 73). 

CHATILLON. 

Braunite (Broch., Alb.), Rhodonite aliàs minerai de manganèse (7, 
41, 49, 63, 74) (Broch.), Rég. Grand-Bois-Noir aliàs Arsine (Promiod) x; 
Pyrite cuprif~rè (41, 5'4) (Broch.), Rég. Be.llecombe x; Magnétite compacte 
(4, 5, 7, ro, -25, 41, 54, 57, 59, 73•) (T. Tibaldi), Rég. CMteau d'Ussel. 

SAINT. VINCENT. 

Essonite avec diopsite xx et chlorite (clinochlore) (59) (Peli.), Rég. 
Pont des Chèvres; Pyrite (Vacc.), Rég ..... 

MONTJOVET. 

Chrysotile (V-ace.), Rég .... ; Tétra~drite (7, 54) avec malachite et 
azurite (cap. P. Trèves, F. Far.), Rég. Barmachande x. 

ÉMARÈSE. 

Chrysotile (7, 34, 41, 79) (Vesc., P.Trèves, recteur J. Trèves), Rég. 
Settarme (Sommarèse) x. 

CHAMPDEPRAZ. 

Sismondine l) avec gastaldite (57) et chlorite (Vacc.), ~allon de Champ
depraz; Pyrite compacte (7, 41, 57) (Vacc., Alb.), It. granulaire (Vacc.), 

r) « . ), ·Mais de toutes ]es chlorites la plus intéressante, parce que dans notre région 
elle se présente en beaux exemplaires, est la chloritofde ou sismondine, qui, quelquefois en 
larges lames peut etre recueillie dans !es vallorìs de St-Marcel, Fénis et Champ-de-praz, où 
ell~ accompagne !es roches gastalditiques et parfois !es talcschistes grenatifères ... " (57 ; p. r8r) • 

• 

, 



Chalcopyrite_ compacte aliàs Pyrite cuprifère r) (2, 3, 4, 5, 6a, 7, ro, 
13d, 13r, 25, 41, 42, 51, 54, 57, 73a, So) (Alb.), Rég. Hérin aliàs 
montagne dite « du Filon " z; Magnétite compacte (5, 7, 13d, 13f,· 25, 
41, 57, _73, 73") (K Far.), Rég. Lac Gelé z. 

ISSOGNE. 

Chrysotile (P. Trèves), Rég .... ; Magnétite (en très petits xx) dans 
talcschiste (abbé J.-B. Favre), Rég. Fleuran. 

AYAS. 

Pyrite (7, 47) (Broch.), Rég. Antagnod z. 

· BRUSSON. 

Groupe de Quartz xx (2, 15) (ch<:n. S. Vuillermin, chan. Lévèque), 
Quartz xx (L. Marcoz); Pyrite sur quartz, Tétraédrite (15) (C. Grosjac
ques), . Or natif (2, i5, 41) sur quartz 2) (chan. Chatel), Rég. Chamousira 
z (Fenilla) aliàs L.i.-Manda; Tourmaline fibreuse (G. Grosjacques), Rég. 
Quiosorey (Arceza); Galène (Broch.), Rég. La-Manda x. 

CHALLANT ST·ANSELME. 

Quartz xx (Vesc.), Rég. Arba; Pyrite sur quartz (C. Grosj.)~ Rég. Bécha. 

CHALLANT .ST-VICTOR. 

Quartz xx (curé A. Farinet), Rég. Vill'e; It. xx (A. Perret), Rég .... , 
Smaragdite (A. Far.) Rég. Cisan (commun dans cette région); Pyrite 
(7, 41, 54) (A. Far.), Rég. Isola:i;-Satse (Targnod) z; Galène (4, 5, 7, 30, 
41) (F. Bonin), Rég. [Lirettaz ?] (village de Targnod) x. 

VERRÈS. 

Galène (F. Bonin), Rég. près de la bourgade x . . 

CHAMPORCHER. 

Actinolite (Petites Sreurs des Pauvres), Pyrite granulaire (Mlle Th. 
Perrier), Rég. vallon; Magnétite compacte * (magnétipolaire) (Plass.), Rég. 
Bee Costazza (sommet). 

r) « La mine de cuivre, située à Champdepraz, rég'fon d'Hérin, appelée vulgairement 
montagne de cuivre, a été découverte depuis un temps immémorial et exploitée jusqu'à la 
fin du dernier siècle. Elle a été désignée et décrite, en 1835, par Barelli dans son recueil 
minéralogique [(4)], et déjà avant par le chevalier Robilant dans le journat des mines [(42)]. 
Elle étaii connue de tout le monde . .. >> (3). · · 

2) « La formation aurifère quartzeusé pyriteuse paraìt développée typiquement _dans 
beaucoup de gisements des Alpes du Piémont, par exemple dans ceux de Brusson. - C. 
Schmidt, Geo/. Gutachten. Berne, 1900; » (R. Beck, Traité des gisements métallijères, p. 349. 
Paris, 1904). 
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DONNAS. 

Pyrite (F. Far.), Rég. Pramotton. 

GRESSONEY LA·TRINITÉ. 
- - . 

Pyrite cuprifère (41, 54) (Alb.), Rég. Schelbett, x. 

ISSIME. 

Pyrite (Mgr Stevenin), Rég. Muhnes; It. cuprifère" (ing. J. Stevenin), 
Rég. Vlou. / 

PERLOZ. 

Pyrite (F. Farinet), Rég. 
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7 homas· (Adrien) propriétaire Hotel Meynet, Valtornenche. 
7 homas (Mlle Camille) Rue de Brest, 90, Lorient Morbihan, (Frane~. 
Torrione (Dr Vincent) médecin, Aoste. 
Valbusa (dott. Ubaldo) prof., R. Liceo, Ivrea. 
Vection (Hilarion) curé de Rhèmes-N otre-Dame. 
Vesan (doct. Sylvain) chanoine de la Collégiale, Aoste. 
Versino (Etienne) di.recteur de la Coopérative . catholique, Avenue Père 

Laurent, I, Aoste. 
Vigna (cav. Nicola) Via Principi d'Acaia, 15, Turin. 
Vigliardi (Mlle Grazielle), Rue De-Tillier, 12, Aoste. 
Vintani (nobile Francesco) ispettore forestale, Via Bagetti, 24, Torino. 
Yeuillaz (Jean) secrétaire, Municipe de Quart. 
Zeppegno (Rodolfo) . Via Ferruccio, 46, Torino. 

• 



1 

I 

SOCIÉTÉS 
en correspondance a1'ec la "- Flore Valdotaine ,, 

Augusta Prcetoria, Revue régionaliste, Piace Charles Albert, Aoste. 
Bollettino bibliografico della Botanica Italiana: Dott. G. B. Traverso, libero 

docente di botanica, Via S. Susanna, Roma. 
Botanisch Verein der Provinz Brandeburg: Grillparkstrasse 16, Berlin-Steglitz 

(Allemagne). 
Institut inte1'national d'Agriculture: Rome. 
Istituto Zoologico della R. Università di Napoli: Annuari del Museo Zoo-

ligico. 
Junta des O:encies Naturals, Apartado 593, Barcellona (Espagne). 
La Murithi&nne: Sion, Valais (Suisse). 
La Nuova Notarisia: Dott. G .. B'. De Toni, Regio Orto Botanico, Modena. 
Musei di Zoologia ed Anatomia comparata: R, Università di Torino. 
Osservatorio AutonoJno di Fitopatologia: Via Melchiorre Gioia, 7, Torino. · 
Regio Ufficio Geol~ico : Via S. Susanna, I, Roma. 
R. Scuola Superiore d'Agricoltura: Portici. 
Società Bòtanica Italiana: Via Lamarmora, 4, Firenze. 
Società dei Naturalisti in Napoli: S. Aniello a Caponapoli, ex Collegio 

I 

Medico, Napoli. 
Società dei Naturalisti e Matematici: Modena. 
Società Italiana di Scienze naturali e del Museo 

Milano. 
Società Zoologica Italiana : Roma. 
Société Académique de Saint-Anselme: Aoste. 
Société Botanique de France : Paris. 

Civico di Storia Naturale: 

Société d' Histoire Nature/le de Toulouse: Bibliothèque universitaire de la 
Faculté de médecine, Alléè Saint-Miche!, Toulouse (France). 

Société des Sciences Naturelles de l' Ouest de la France: N antes, Lo ire in
- férieure (France) . 

Société d'Histoire Nature/le de Colmar: Haut-Rhìn (Frane«:<)· 

Toutes !es réclamations au sujet des adresses doivent ètre adressées 
au président abbé Henry, Valpelline, Aoste (Italie). 



ERRATA 

Au mot Epidotes: au lieu de d'.un couleur vert, lire d'un vert. 
Au lieu de minéranx susdits, lire minéraux susdits. 

* * * 
COURMAYEUR: à la note 1): au lieu de qu 'on en [de la mine du 

Trou des Romains] doit la découverte, lire qu'on en doit la découverte 
[de la mine du Trou des Romains J ; au lieu de guangue, lire gangue. 

A la note 4) de la mème page: au lieu de 1370, lire r870. 

*' * * 
COGNE: au liei1 de Chloromélanite? etc., lire Magnétite xx dans 

chloritoschiste. 
Au lieu d'Amphibole avec magnétite, lire Magnétite dans amphibolite. 
A la note 2) : au lieu de Le gisement du minerai est un amas de 

plus -de 150 mètres connus en; lire de 150 mètres connus en plongement 
ou pe"!dage. 



Toutes les correspondances, communications. et 

publication.s concernant la Flore Valdotaine doi

vent ètre envoyées à Monsieur 1' ABBÉ HENR Y, 
président de la Flot'e Valdotaine, VALPELLINE 
(Apste, ltalie). 

Il. 

La So\ciété de fa. Flore ·Valdotaine a publié 

à tout aujourd'hui 16 buli.etins. Ces bultetins sont 

• en vente .Jusqu'a épuisement au prix de Lires 10 

chacun, franco. 

III •. 

~ 

Au n;çu du présent bulletin, et sans attendre 

1~avis de payemént, tous, 1es membre~ de la Flore 
Valdotaine sont prf és de verser leur cotisation de 

Lires 5 p~ur la courante année 1923. Le moyen le 

plU% expéditìf est d' envòyer cette cotisation par 

'cartQlinll vaglia. Ceux qui désirent le reçu doi

vent ajouter à leur c'otisatio,n les frais de poste. 

On peu~ a.nticiper les co~isations de plusieurs an

n~es.. Le. versement de . 100 lires · donne droit de 

membre à vie et délivre de toute cotisation ul

térieure. On prie d'env<>ye'r les cotisations à Mon

sieur , i •Ah bé Pierre Chanoux, chapelain de la Ca

thédrale, rue Saint-Joconde, 1?,. Aoste. - On ne 

va pas chercher la cotisation à domicile. 
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