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Asse1nblée Générale Ordinaire 
de la FLORE V ALDOT AINE 

28 Octobre 1926 

Sont présents 10 membres. 

Le président commémore les sociétaires décédés et donne 

un compte-rendu des avoirs de la Société. Outre les cotisations 

des sociétaires, elle reçoit des subsides du Ministère de l'Ins

truction Publique, rlu Club Alpin Italien et de la Caisse 
d'Epargne de Turin. Brocherel espèn~ lui fai.re obtenir quel

ques autres subsides de Sociétés. 

La Società Geologica Italiana, qui viendra lenir son con

grès à Aoste l'été 1927, a invité la Flore Valdòtaine à y in

tervenir. L' Assemblée remerei e et décide d'adhérer à l'invi

tati on. 

Passant à la nomination du Bureau pour le trienniun 

1926-1928 on reconfirme par acclamation les administrateurs 

sortants dans leurs charges respectives, c'est-à-dire: 

Abbé HENRY, Valpelline, président; 

JuLES BROCHEREL, publiciste, Aoste, vice-président; 

Les RR. PP. BÉNÉDICTINS, Aoste, conservaleurs du Musée; 

Abbé P. CHANOUX, Aoste, rue S. Joconde 14, trésorier; 

Chanoine DECAROLI, Gressan 

CÉSAR FRASSY, Aoste 
réuiseurs des comptes. 



éOMPTE FINANCLÈB 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE LA FLORE VALDOTAINE 
du 15 Décembre 1925 au 15 février 1927 

ENTRÉES 

Fonds. de caisse au r5 Décembre r925 
Don N. N. 
V ente de bull etins 
Subside du Cl ub Alpin Italien pour l'an 1926 
Intére ts du livret de Caisse de l' an 1925 
Don suisse anonyme . 
Don du Due de Bauffremo nt 
Don du lieutenant Brivio M. 
Subside du Ministère de l'Instruction P ublique 1926 
Don de M. le Chan. Girodo 
Subside de la Cais~e cl'Epargne de Turi n 1926 
Subside du Club Alpin Italien 1927 
Don de M. O ttoz Joseph, Washington 
Intérets <lu livret de Caisse 1926 
Intérets d ' un titre, Bon d u Trésor 
Cotisations cles Membres ordinai res 

L. 1528,75 
t9,20 
45,00 
50,00 
39,07 
5<),00 

)) 16,00 
)) 50,00 

450,00 
I0,00 

100,00 
I00,00 
50.00 

» 2 [ ' 17 
50,00 

3 T0 .00 

Tota l des entrées L. 2898, 19 

SORTIES 

Cotisation au Club Alpin Italien 
Donné à l'Imprimerie pour impressioa du i 81110 Bulletin 
Pour expédition des bu ll etins 
Pour extrait de notices du Bull et in 

L. 25,00 
)) 1970,00 

43,00 
» 125,00 

Tota! des sorties L. 2 t63,oo 

RÉCAPITUL A T ION 

Entrées L. 2898, 19 
Sorties L. 2163,00 

Resten t en Caisse L. 735, 19 

Aoste, le I5 Février I927. 

Le Présldent Le ·Trésorier 
Abbé HENRY JosEPH Abbé CHANOUX PrnRRE. 

Les reYlseurs des Comptes 
FRASSY CÉSAR - Lours LAZARE DECAROLI, Chan. 



GLACIERS DU VALPELLINE 
EN 1926 

I. 

Glaciers de:Bionaz. 

I. - Bas Glacier de Tsa de Tsan. - J'y suis allé deux fois. La 
prcmiérc fois le 23 juillct; il y avait alors une belle porte à l'embouchu
rc du glacier. La seconde fois, c'était le 17 aoùt: la porte était tombée 
et la Jèvrc supérieure dc l'embouchure était ras terre. J'ai mesuré la 
distance du bloc Est (1) à la sartie dc l'eau et j'ai trouvé 245 mètres: l'an
néc passée, il y avait 238 mètres; donc un recul de 245 - 238 = 7 mètres, 
dans l'année. Mais si le glacier a peu reculé, il s'est énormément aminci. 
La plus grande eau du glacier sort de la porte de la rive droite: cette 
porte est encore tonte sous le nevé. Le cratère dont j'ai parlé l'année der
nière s'cst beaucoup agrandi: le fond circulaire est maintenant plat et cou
vert de sablc: il n'y a pas de doute que dans quelques années la porte 
du glacier sera reculée j usqu'au cratère. La langue gauche de glacier noir 
est toute en tunnels et vide par dessous et ne tardera pas à fondrc. Du 
bloc Est, j'ai encore mesuré 205 mètres jusque à une autre grosse pi erre 
qui se trouve près de l'cmbouchure du glacier: j'ai fait sur cette pierre le 
signc H: si cette picrre ne bouge pas, on pourra la prendre dorénavant 
pour point base de mesure: de cette pierre à l'embouchure il y a 245 -
205 = 40 mètres, 

II. - Glacier Septentrional d'Oren. - J'y suis allé le 24 aoùt 
cn compagnie du curé de Bionaz, Pierre Nicol et. Nous montàmes d'abord 
le Rocher du Pisonet pour voir si le Glacier italien du Col Col/on n'aurait 
pas pu ctre l'objet de quelque observation: mais ce glacier est toujours 
entièrement recouvert d'un nevé en sorte que la glace n'affleure presque 
nulle part. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que e.e glacier, vers l'an 
1870 descendait jusqu'au Pian du Gand. En effet, on sait qu'il se faisait 
un grand transit: de bétail d'Evolène en Valpelline par le Col Collon: et 

(l) Voycz: Les Glaciers du Valpell'ine en 19H par:l'Amm HENRY: Bnlletin n. 18 de la Société 
cle la Flore Valdòtaine, 1 9~5. - Eronti Glaoiali della Valpellina !912-1916 dal prof. PAOLO REVELLI: 

llollettino del Comitato Glaciologico Italiano, n. 2, 1917. 
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ce bélail ne descendail pas par le Rocher du Pisonct impossible anx va
chcs mais par le Glacicr qui vcnait mourir au Pian du Gand. Or, où il y 
avait alors le glacicr il y a aujourd'hui de grands sauts de mont tout nus. 
On peut ainsi conclure que de 1870 à aujourd'hui ce glacier s'cst retiré 
dc 500 à 600 mètres. Notre visite au G/acier du Col Col/on ayant été ainsi 
infructueusc, du sommet du Rocher du Pisonet traversant à l'Onest nous 
nous dirigeames au picd du G/acier Septentrional d'Oren. Sa rive gauche 
est flanquée d'une grande moraine aristée. L'extrémité de ce glacier est 
bifide: !es dcux langues de giace ont à peu près la mèmc longueur; une 
énorme roche-ardoise très inclinée et un peu bossuée apparait entre ces 
deux langucs. Nous nous portames sur la rive droite du glacier, au ni
vcau et à la hauteur de la langue droitc et à environ 30 mètres de la 
giace. Sur la roche en piace, à environ 2750 mètres d'altitude, je marquai 
au minrnm le signe H. 

Quant au G/acier Méridional d'Oren qui desccnd du Col dc la Sas<>a, on 
ne peut guère le mesurer, car son pied s'enfonce et disparaìt dans la 
moraine qui peut avoir un 100 mètres de profondcur : la base de cc gla
cier est flanquée de deux moraines aristées aériennes d'une altitudc pro
digicuse. Sur le versant opposé se trouve le 

III. - Glacier de Sassa que j'ai été visiter le 12 aoùt en compa
gnie du mèmc abbé Nicolet. Nous fùmes assez heureux de repércr sur 
sa rive gauche, assez haut dans la roche en place, le signe laissé par M. 
Rcvelli en 1912. Mais tout le fond du vallon glaciairc était ennevé en sor
te qu'on ne voyait pas la langue terminale du glacier: ainsi impossible 
de se prononcer. Cependant il me semble commc ça à vue que le glacier 
aurait reculé d'au moins 100 métres de 1912 à 1926. 

L'hiver 1925-1926, il est tombé beaucoup de neige: celte neige a très 
peu fondu, à cause de la température qui s'est maintenue froide presquc 
jusqu'à fin juillet, et sous la forme d'avalanche on de nevé a recouvert le 
pied des glaciers: d'où grande difficulté cette année 1926, d'apcrccvoir le 
bord extrème de la giace pour faire une mesurc précise. Je m'imagine 
que tous les glaciéristes auront pesté contre cet inconvénient. Et certes, 
il y avait bien de quoi ! Dépenser une journée pour s'approcher du gla
cier, et une fois sur piace ne pas pouvoir en saisir le bord extrème ! Il 
aurait fallu retourner sur l'endroit à la fin de l'été. Mais où trouver le 
temps? Pour le vallon de Sassa, en particul.ier, il y avait encore tellement 
de neige que, du Glacier de la Sassa (3000 m. env.) nous sommes descen
dus tout par neige j usqu'à 50 mètres au dess us de la Boetta (2260 m.) J e 
ferai encore remarquer à l'encontre de M. Revelli que la plus grande et 
la plus longue moraine n'est pas celle de la rive gauche (p. 33) du glacier, 
mais bien celle de la rive droite: celle-ci est si longue qu'il faut une for
te heure pour la parcourir par l'arète en montant. 

IV. - Glacier Nord du Dome de Tsan. - Ce glacier qui ter
mine en langue de giace nelte et propre, n'a pas encore été mesuré. J'y 
suis allé le 17 aoùt. Comme il n'y a pas de roche en piace dans les en
virons immédiats, j'ai pris pour base le thalweg du vallon qui se trouve 
sous la verticale du fond du glacier et, pi us précisément, une pierre é
norme située à 20 mètres environ de la rive droite du cours de l'eau qui 
descend du Glacier de Chavacour. J'ai (l\,it sur cette pierre le signe H et 
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j'ai mesuré, de cettc pierrc au bord du glacier d'où sort l'eau, 198 métres. 
Le fond du glacier est à environ 2400 m. d'altitude: il est renfermé en
tre deux moraines: celle de la rive droite est la plus grande. Ce glacier 
est alimenté, pour les 5/6, du glacier qui tombe directement de la pointe 
extrème du Dome de Tsan et pour 1/6 de l'épaule Ouest du Dome de 
Tsan. C'est un glacier à tenir d'ceil, car il est facile et non dangereux à 
mesurcr. Il y a quelque 60 ou 70 ans ce glacier a dli venir jusqu'au thal
weg du vali on, se rencontrer ici avec celui de Chavacour pour faire ensui
te route · ensemble dans le Valcornère. Du Glacier Nord du Dome dc 
Tsan, je passai dans la mème soirée au 

V. - Glacier de Chavacour qui n'a pas non plus encore été exa
miné. lei, je me promettais de faire de jolies observations à cause qu'il y 
a de magnifiques rochers en place d'un coté et de l'autre de la langue 
extrème, mais j'ai été cruellement déçu, car tout est encore couvert par 
le nevé. Je n'ai jamais trouvé tant de neige à cette saison. Toute la com
be de Valcornére, malgré qu'on fùt au 17 aoùt, était encore ennevée à par
tir de la prise d'eau du bisse qui méne l'eau à l'alpe de Valcornera. Les 
vaches, qui étaient alors au Chardonncy, avaient dù, pour s'y rendre, lon
ger toute la combe sur le ncvé. J e montai don e sur le nevé et en haut, 
en haut. A l'endroit où le vallon se resserre entre deux rochers et où il 
y a 20 ans, commençait la giace, je ne trouvai que le nevé. Je remontai 
toujours; je sondais de temps en temps le nevé avec le piolet pour voir 
si je n'aurais pas senti la giace dessous, mais rien, rien que de la neige. 
Enfìn, j'arrivai à l'endroit où je présumais qu'il y aurait eu la giace sous 
le nevé et, sur la roche cn piace du bord dr9it du glacicr, à l'altitude 
d'environ 2610 mètres je fis le signe H: il servira de base à une mensu
ration future. J e crois pouvoir afrirmer que depuis 20 ans ce glacier a 
rcculé d'au moins 100 nl.étres. 

VI. - Glacier de Livournea. - J'y suis allé le 18 aoùt. J'ai trouvé 
tous !es deux signes de Rcvelli, l'un à droite et l'autre à gauche de la 
bouche du glacier, et j'ai mis, à coté de tous les deux, mon signe H. J 'ai 
trou vé que ce glacier a reculé pendant ces 14 ans c.-à-d. de 1912 à 1926, 
d'environ 25 métres. Il présente une petite porte: une grande moraine 
aristée vient mourir sous le signe gauche c.-à-d. Nord Ouest du Glacier. 
C'est un glacier qui semble ne pouvoir pas reculer beaucoup; et, y faire 
une observation chaque dix années ce doit ètre suffisant. 

A !'artici e de Revelli (p. 32) je ferai !es remarques suivantes: 10 le 
front du glacier n'est pas à 2450 mètres mais à. 2610 mètres environ; 2° 
Revelli dit que ce Glacier de Livournea est divisé en deux sections Orientale 
et Occidentale par un éperon rocheux qui se détache de la crète du 
Mont Dzalou: je fais observer que cet éperon rocheux se détache de la 
cime mème de la Pointe de Livournea et non du Mont Dzalou qui est à 
2 kilomètres plus au Nord; 30 la Seclion Occidentale du Glacier de Li
vournea doit ètre rayée aujourd'hui du nombre des glaciers, car je n 'ai 
plus vu là que des langues rapides de nevés. Le mème jour, je suis passé au 

VII. - Glacier Nord du Luseney. - C'est curieux que ce glacier 
ne soit pas mentionné dans la Liste Officielle des glaciers du Gén. C. 
Porro; il fait pourtant le plus bel ornement de l'arete Nord de la Becca 
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de Luseney où on le voit, de l'église de Bionaz, en une coupe de 40 à 50 
mètres d'épaisseur. Dans cette liste officielle on ne mentionne. en effet à 
page 17 que !es deux glaciers de Luseney et du Col de Luseney qui tous 
!es deux sont dits verser dans le torrent de St-Barthélemy. Le Glacier 
Nord du Luseney verse dans le But:hier de Bionaz, couvre tout le flanc 
Nord-Est de la Becca de Luseney et remplit le vallon-nevé qui se creuse 
entre la Becca de Luseney au Sud-Ouest et le Dome de Pra de Dieu et la 
Pointe de Livournea au Nord, vallon-nevé qui monte et termine au Col de 
Luseney. Ce Glacier Nord du Luseney, qui n'a pas encore été jaìonné, ter
mine sur le versant de Pra de Dieu en unejolie langue nette d'où sort une 
eau abondante. Cette eau ne coule p as tout de suite sur la moraine qui 
commence bien plus bas, mais dans un lit creusé dans une roche mou
tonnée, roche qui a dli, il y a quelque 60 ou 70 ans, ètre encore recouverte 
et rongée par le Glacier. Sur la roche en piace qui ~st snr la rive droite 

de la langue extrème du glacier et à son niveau, j'ai mis le signe H, signe 
qui est à environ 2830 mètres d'altitude, et qu'avec une bonne jumelle on 
peut facilement voir de l'église de Bionaz. Ce glacier ci, comme celui dc 
Livournea, vu sa configuration, n'a pas besoin d'ètre examiné toutes !es 
années: il suffit qu'on aille !es observer de dix ans en dix ans-; tous !es deux 
sont très dangereux à leur orifice où il tombe continuellement des pierres. 

VIII. - Glacier du Chardonney. - Ce glacier n'a pas encore été 
mesuré. J 'y suis allé le 15 octobre avec l'abbé Nicolet. A cette saison 
tardive et dépouillée de neige il a été facile de le mesurer. Sur sa rive 
gauche est une petite moraine qui n'atteint pas le fond du glacier mais 
vient mourir quelques cents mètres plus bas contre la roche. (On suit 
cette moraine quand on fait l'asccnsion de la Becca Rayette on de la Becca 
Chardonney). Sur sa rive droite est tonte une roche moutonnée et lisse, 
qui, il y a 50 ou 60 ans, a dù ètre occupée par le glacier. Nous remontames 
ccttc roche, et arrivé à la hauteur de la queue du glacier, sur la mème 
ligne, et à la distance de 12 mètres de celui-ci, sur une paroi lisse, à 
l'altitude d'environ 2740 mètres, je mis le signe H. Comme au dessus de 
ce signe, la roche continue moutonnée et découverte, il sera facile d'é
chclonner d'autres signes au (ur et ii mesure du retrait du glacier. Ce 
glacier est alimenté par le cirque formé par la Becca Chardonney, la 
Becca Rayette et le Mont Cerf: l'eau qui en sort se divise en deux branches 
à Berrier : l'une alimente les villages du chef-lieu de Bionaz et l'autre 
Jes villages du levant du ressort de la Serva. 

II. 

Glaciers d'Ollomont. 

Je suis allé aux Glaciers d'Ollomont le 27 aoùt et cc jour là j'ai visité 
sculcment !es deux suivants : 

I. - Glacier du Mont Clapier. - J'ai retrouvé ma grosse pierre 
à moitié enfoncée dans le nevé. J'ai mesuré 75 mètres de cette pierrc au 
fond du glacier. Il se serait donc retiré dans une année de 75 - 50 = 25 
mètres: mais il s'est surtout beaucoup aminci; aussi le recul va continuer 
ces années prochaines. L'altitude barométrique approximative de la pierre 
ou clu fond du glacier est de 2560 mètres. 
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lr. - Glacier du Morion. - J'ai retrouvé aussi la pietre supérieure 
sur la moraine: recul du glacier dans l'année d'environ 10 mètres. Cette 
pierre supérieure est à l'altitude barométrique d'environ 2570 métres: 
nìais comme je !'ai dit l'année passée, c'est une pierre non stable et par 
conséquent peu adaptée à servir de base, 

Pour chercher quelque chose de mieux, je me suis dirigé au nord 
et j'ai poussé jusque sous !es séracs du glacier, assez dangereux pour 
!es observations. Ici j'ai trouvé ce qu'il me fallait: une roche en piace 
magnifique, moutonnée, Iisse, à 7 mètres seulement de la giace et à l'al
titude approximative de 2610 mètres. J'y ai fait le signe H: ce sera une 
roch·e-base inébranlable pour les observations futures . Je n'ai pas pu non 
plus cette année repérer !es signes laissés par Revelli. Il a raison M. 
Revelli de dire à page 35 que ce glacier a beaucoup diminué. Je me 
rappelle fort bien, quand j'ai été à ce glacier en 1902 pour études botani
ques, il y avait encore un petit lac au débouché supérieur du Chemin du 
Morion, dans le plateau des autres lacs, mais à un niveau inférieur. Ce 
petit lac était alimenté par une épaisseur de 15 -- 20 mètres de glace 
dont !es pieds mouillaient dans le lac.- Maintenant petit lac et giace qui 
l'alimentait, tout çà a disparu, et, à leur place, on ne voit plus qu'un 
petit pian lacustre. En comptant - donc que la glace noire souterraine 
venait jusqu'à c'e lac, on peut dire que ce Glacier du Morion, de 1902 à 
1926, a reculé de 200 à 300 mètres. Où il y avait de la giace noire, il n'y 
a plus maintenant que d'énormes moraines. 

Tels sont !es Glaciers que j'ai examinés cet été 1926 pour le compte 
du Comitato Glaciologico Italiano. En résumé, !es Glaciers du Valpelline 
sont en recul sur toute la Iignc. 

.Abbé HENRY. 



le relief de la Yallée d' Aoste 
du CHANOINE VEScoz -

Le mo1zle de ce relief est a11jourd'h11i la propriété de la Flore Valdòtai
ne. Nous avons trouvé dans les papiers du feu chanoine Vescoz une petite 
relalion sur la méthode qu'il employa pour conslrtzire son relief si connu. 
Nous croyons [aire plaisir aux membres de la Flore de leur mettre sons les 
yeux celle notice. 

Méthode pour mettre en relief la carte du D1,1ché d' Aoste 
et des environs sur une table de 3 mètres de long-par 2 de 
large. - En 1873, tandis que j'étais vicaire à Courmayeur, je voyais 
souvent des villégiateurs étrangers qui s'extasiaienl en face de la chaine 
du Mont-Blanc. Quelques-uns, accompagnés de bons guides,'tentaient d'en 
gravir les cimes afìn de contempler le splendide spectacle que cette chaine 
présente aux regards des observateurs tant an levant qn'au conchant. Mais 
ils étaient rares, car il s'agissait, pour y arriver, d'escalader des pentes 
rocheuses et de surmonter de graves dangers pour satisfaire leur;curiosité. 

Alors, je me disais: ho! comme ce serait intéressant si !'on pouvait 
représ_enter !es montagnes en miniature selon dcs proportions réduites 
et avec des formes imitant leur aspect nature!! Cet idéal me-poursuivait. 

Sur ces entrefaites, j'eus une entrevue avec un fameux alpiniste anglais, 
M. Henry Budden, qui se mit à me parler de la beauté de nos montagnes. 
« li faut les faire connaitre », me disait-il. J'ai profitede cette occasion 
pour lui communiquer mon idéal. Il en fut enchanlé et,'pour m'encoura
ger à le réaliser, il me dit: « l'Etat Major français vient de publier une 
magnifìque carte de la chaine du Mont-Blanc, rel evée sous la direction 
du capitaine Mieulet. En fait de carte c'est ce qu'il y~ a de : mieux: Je tà
cherai de vo us l'envoyer ». Il ne tarda pas à réaliser sa-promesse. 

Je reçus clone celte magnifìque carte, qui était ce~ que je~pouvais 

désirer de bien fait en ce genre. Elle servit de base planimétrique~ pour 
le travail que je me proposais de faire dans la proportion de 1 à 40.000 
(c'est l'échelle de la carte). Evidemment, je commençai par la chaine du 
Mont-Blanc. Mais il restait à savoir comment j'aurais pu y adapter les 
régles de l'altimétrie afìn que le relief ne soit ni écrasé ni exagéré en 
élévation . .Je m'en suis occupé et je suis parvenu à faire, en bois, une 
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échelette verticale, qui sert à · merveille à régler !es cotes d'altitude indi
quées · sur la carte. 

Ensuite, pour effectuer mon projet, je fis faire deux tables, l'une 
plus élevée que l'autre de 20 centimètres, que j'attachai l'une contre l'autre 
avec des vis de manière à ne faire qu'un seul corps. Sur la plus élevée, 
je devais étendre et fixer la carte servaht de planimétrie et sur l'autre, 
exécuter l'ouvrage en relief. Tout était à expérimenter. 

Pour garantir l'exactitude des points géodégiques indiqués sur la 
carte en !es transportant sur la base préparée pour le relief, j'ai dù 
imaginer ·et construire un appareil mécanique, que j'appelle rapporteur. 
Il consiste en deux lames de bois pouvant glisser l'une sur l'autre toujours 

. à angles droits de manière à ce que la lame mobile soit toujours parallèle 
à elle-mème, tout en faisant angles droits avec celle qui reste fixe au bord 
de la table supérieure. Cette lame mobile porte à l'extrémité tournée sur 
la carte une tige de bois pointue, qui peut s'élever et s'abaisser sur la 
carte pour correspondre à un point quelconque de la carte qu'il' s'agit 
de marquer ensuite sur la base du relief 

De l'autre còté, la mème lame mobile porte à son extrémité une tige 
métallique qu'on peut aussi élever et abaisser verticalement pour marquer 
sur le relief le point correspondant à celui indiqué sur la carte par la 
tige de bois. Ainsi on procède d'une manière sùre. A chaque point indi
qué par cette tige métallique sur la base préparée pour une partie du 
relief fixée à la table inférieure, il faut enfoncer une tige de fer sans tète, 
dont la hauteur est réglée par l'échelette des altitudes. Après cette opéra
tion, on forme le massif avec du pHì.tre ou gypse en pàte autour de cette 
tige ou mème de plusieurs tiges en retouchant ensuite le massif avec un 
grattoir dentelé pour y donner l'aspect du- terrain en pente unie ou ac
cidentée selon !es localités. 

La mème lame mobile, avec !es pointes à ses extrémités, sert aussi 
à marquer sur le relief en construction !es sinuosités des cours d'eau 
et !es profils des contreforts de montagne dessinés sur la carte. On com
prendrait mieux la manmuvre du rapporteur en le voyant fonctionner. 

Comme !es profils des arètes de montagne sont loin d'ètre réguliers, 
il importait de les dessiner avec leurs accidentalités afin de les reproduire 
en miniature sur le relief. De là la nécessité de !es relever avec un ap
pareil spécial' afin de les imiter avec autant de ressemblance que possible 
sur le . relief. Je sentais donc le besoin de me procurer un pantographe 
portatif. Mais où le trouver? Dans le commerce, il n'existe pas. Par consé
quent je me suis mis à le construire moi-mème. J'y ai réussi en peu de 
temps. Voilà mon pantograpbe achevé. Il m'a été d'une grande utilité, 
c'est juste que je le conserve avec affection. 

Avec tous ces auxiliaires j'ai commencé l'entreprise de mettre en relief 
la Chaine du Mont-Blanc, dressée sous la direction du Capitaine Mieulet 
dans la proportion de 1 à 40.000. 

Après que j'eus achevé mon ouvrage, !es visiteurs ne tardèrent pas 
à venir le voir. Quelques-uns -me disaient: « Ho! que ce serait beau de 
voir toutes nos montagnes représentées ainsi ». Je leur répondais: « Avec 
le temps et la patience cela pourrait se fair.e; mais ce n'est pas si vite 
fait. D'abord je devrai me procurer !es cartes de l'Etat Major italien pour 
autant qu'elles se rapportent au Duché d'Aoste. Ensuite, comme notte 
pays confine à la Savoie et au Valais, je dois me procurer aussi !es cartes 
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relatives aux frontières; ce qui n'est pas facile. Une autre diffìculté sur
vient: c'est que !es cartes italiennes, suisses et françaises diffèrent entre 
elles sur l'échelle de proportion. Il est par conséquent indispensable de 
!es rèduire toutes à la mème proportion de 1 à 40.000. Voilà un autre 
souci pour moi. Et qui se chargerait de faire ce tra vai! si délicat? i>. 

Hé bien I j'ai commencé par me procurer toutes !es cartes qui m'étaient 
nécessaires pour former, dans la mème proportion, celle du Duché d'Aoste 
et de ses environs sur une table de 3 mètres de long par 2 de large. Et 
comment m'y prendre pour faire tout cela avec précision? L'unique moyen 
de sortir de cet embarras, ç'a été de recourir à ùn pantographe horizontal, 
bien différent de celui qui m'avait servi pour dessiner !es profils. 

lei, je dois faire unt digression: c'est que, en 1874, j'ai dù quitter 
Courmayeur pour aller remplir la charge de curé à Pont-St-Martin. Ainsi 
l'exécution de mon entreprise a été suspendue pour un temps indéterminé. 
Elle n'a été reprise que plusieurs années aprè;>. Toutefois, en 1884, j'ai 
pu présenter à l'Exposition alpine de Turin le groupe du Mont-Blanc et 
celui du Mont-Rose qui ont été primés avec médaille d'argent. C'était un 
encouragement pour compléter l'ouvrage commencé. Les deux · groupes 
susdits, je les ai offerts au Club Alpin de Turin pour son Musée du Mont 
des Capucins, où il se trouvent encore. Mais, j'ai eu soin d'en garder les 
moules. Puis, à l'aide de .mon pantographe, je me suis mis à réduire !es 
autres cartes à la mème proportion, ayant soi.n d'en rapporter tous !es 
détails et toutes les cotes d'altitude sur la carte qui devait servir de base 
planimétrique au relief. 

Cela fait, je devais procéder à la continuation de mon entreprise 
(bagatelle!) de représenter en miniature !es Alpes graies et pennines y 
cornpris tout le bassin de la Doire. 

Pour mieux y réussir, il n'y avait pas d'autre moyen que de construire 
un contrefort après l'autre et de !es ajuster ensuite sur la table du travail. 
Avec le temps et la patience je suis parvenu à réaliser mon idéal. 

Comme en 1887 devait avoir lieu au Vatican une exposition mondiale 
des dons offerts à S. S. Léon XIII, à l'occasion de son jubilé pontificai, le 
Diocèse d'Aoste se disposait à y prendre part. Voici en quels termes le 
Journal L'Unità Cattolica annonça cette nouvelle dans son N. du 15 dé
cembre 1886 : 

I VALDOSTANI AL PAPA. - L'egregio presidente del Comitato diocesano 
d'Aosta ha avuto la bella idea di inviare all'Esposizione Vaticana, pel Giubileo 
del Santo Padre, come dono collettivo dei Valdostani, una copia della tavola 
plastigrafica, rappresentante l'intiera Diocesi di Aosta in minialura, opera 
di molla abilità e di grande pazienza, che l'abate Vescoz, curalo a Pont-St
Martin, é presso a terminare. 

Questa carta topografica in rilievo, lunga tre melri per due di larghezza, 
abbraccia tutto il corso della Dora Ballea co' suoi affluenti, la catena alpina 
delle Graie e delle Pennine, colle vallate tanto della pal'le del Vallese e della 
Savoia come dalla parte del Piemonte. Questa caria é colorita al naturale ed 
é ornata degli 87 campanili delle parrocchie coslilue1iti la Diocesi. 

E un dono singolare, artistico e degno di figurare in quell'emporio di 
doni mondiali al Santo Padre. 

Peu de temps après la clòture de l'Exposition, j'ai reçu le diplòme 
d'appréciation avec la médaille d'or et la Croix décorative Pro Ecclesia 
et Ponlifice. 
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Comme j'ai conservé le moule négatif de cette tablc plastigraphiquc, 
j'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs reproductions, dont une est à l'Evèché 
et, une autre, au palais de Ville. 

En 1917, M. l'Ing. Leo tardi, chef de la Société Electro-métallurgiq ue 
Ansaldo, de résidence à Aoste, ayant vu la copie qui est à l'Evèché, m'cn 
a de suite dcmandé cinq exemplaires pour !es envoyer aux principaux 
Siéges de la Société: Rome - Gènes - Turin, outre celui qu'il a gardé 
à Aoste et qu'il a à faire voir aux pei;sonnages qui s'intéressent à !'in
dustrie de la Société. 

Llosfc :rn jai iv'ier l ff.!4. 

. VESCOZ, Chan. 

Un nuovo minerale della regione Chapy presso C·ourmayeur 

Visitando i dintorni di Courmayeur ho rinvenuto nel Vallone di Chapy 
un minerai.e non ancora descritto per la regione: Si tratta di un solfosale 
contenente Pb, Cu, S, As, subordinatamente Sb. 

Il minerale compatto, di color grigio piombo scuro, con lucentezza 
metallica è probabilmente bournonite e si trova in piccola quantità as
sieme i Malachite e a galena, nella baritina saccaroide bianca. 

L'affioramento della baritina s'incontra sul sentiero che risale il vallone, 
passati i casolari di Chapy, la dove il torrente lambisce la roccia in 
posto e si biforca (vedi: A. Stella « Sul giacimento piombo-baritico di 
regione Trou des Homains presso Courmayeur) ». Vi è stata estratta una 
certa quantita di baritina lasciata poi sul posto e in essa si trova facil
menteil nuovo minerale che meriterebbe di essere sicuramente determinato. 

Milano, 1 nrnrs l 9~6. 

SCAINI GIUSEPPE. 

.. 



F. I-IERMANN. 

Problèmes de Géologie alpine. 

Parmi les sciences naturelles , la géologie est sans contredit la 
plus jeune : ses méthodes n'ont pas cinquante ans pour. la plupart, 
beaucoup n'en ont pas trente et son plan général ne commence à 
se dessiner que depuis moins de vingt ans. 

C'est à cause de cette jeunesse extreme que l'on constate en
core bien souvent des notions fort iriexactes sur l' essence meme de 
notre science, ce qui n'a plus lieu, depuis longtemps pour ses sceurs. 
Il n'est peut-etre pas superflu de remarquer que, par exemple, des 
recherche$ anecdotiques, éparses et sans but supérieur de synthèse 
et de comparaison, portant sur des manifestations quelcon_ques et 
restreintes de morphologie superficielle, sur des gisements de cris
taux, sur la trouvaille d'un lusus naturae quelconque et isolé, ne 
font aucunement partie de cette science, meme si elles en utilisent, 
de façon plus ou moins appropriée, quelque enseignement. (r) 

L'art minier, et, en général, les recherches, toujours empyri
ques, de matières minérales utiles, malgré, et meme à cause de leur 
intéret captivant et formidablement anthropocentrique, n' appartien
nent d'aucune façon à la géologie et sont meme un e fort mauvaise 
préparation à la pratiquer. L'on peut cependant penser qu'elles 
auraient avantage à utiliser plus sérieusement et méthodiquement 

(1) Une accumulation de faits ne constitue pas plus une science qu'un tas de pierre s 
n'est une maison (Henri Poincaré). 

Les faits d'observation ont besoin de l' animateur, sans quoi ils demeurent inertes e t in
f éconds (Ch. Nordmann). 
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les données de cette science, qui, pour rester telle, ne peut et ne 
doit viser qu'aux recherches désintéressées et aux problèmes théo
riques et à leur progrès. De la science pure découlera, secondai
rement et tout naturellement, l'application, subséquente et non pré
cédente, à des buts utilitaires. 

Le but final de la géologie est l'étude de la constitution du 
globe terrestre, soit en son entier, soit de son écorce. Comme buts 
partiels l'on conçoit en premier lieu l'étude ccmplète d'une région, 
celle d'une série de phénomènes analogues, distribués en des lieux 
différents, celle des sédiments d'une mème époque, celle de faits 
géophysiques. Com me auxiliaires, la géologie utilise la paléontologie 
(qui est, en réalité, une science biologique), la pétrograp!zie, étude 
physique et chimique des roches, la géométrie descriptive à trois di
mensions, et particulièrement l'étude des còniques, dont la pratique 
approfondie seule peut permettre de percevoir, ~u moyen de leurs 
traces d'intersection avec la surface, seules visibles, la forme réelle 
et solide des objets tectoniques (plis, nappes, etc.), la stratigrzplzie, 
étude de la succession des dépòts à travers les àges, la géophysique, 
la géomorp!zologie, étude des formes et des phénomènes actuels, l' o
céanograp!iie et enfin les doctrines de la tectonique, science de la 
structure, noyau, origine et but, centre vital de la géologie. 

Ce n'est qu'après r 890, gràce surtout à deux génies aussi 
différents qu'égakment grands, Marcel Bertrand et Edouard Suess, 
que la tectonique alpine, et en général celle de toute chai'ne de 
montagnes et par là celle du globe entier, sortit enfin des concep
tions enfantines de directrices fixées systématiquement avant toute 
recherche, de massifs centraux ou amygdalo1des, de roches primi
tives, etc., de plutonisme, de catastrofisme (bien que quelque chose 
de ce dernier et malheureux système subsiste encore dans les con
ceptions des meilleurs esprits). (r) 

Après les surprenants débuts précurseurs de Bertrand, Schardt, 
Lugeon, Kilian et autres, qui découvrirent que la partie externe 
des Alpes suisses et françaises était, en réalité, formée de grandes 
masses ou nappes (dans le sens de tovaglia et non pas de .falda), 

(r) C'est un fait curieux que toute science, à ses débuts, toute nouvelle voie amsi, ont 
eu et ont leur période de catastrophisme. Cette façon aisée de voir !es choses, qui permet 
de cacher, à soi-méine autant qu'aux autres, ce que l'on n'est pas encore parvenu à com
prendre, disparait graduellement en i;roportion du progrès des connaissances acquises, qui 
nous montrent toujours plus, dans tous !es domaines, que la nature n'admet pas ces moyens, 
mais emploie à ses fins, fut-ce au milieu des plus formidables complications, dans la sobrié té 
de la loi du moindre effort, . une directrice de· majestueuse simplicité et continuité, 
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poussées et déversées l'une par dessus l'autre vers le N. et le NW., 
sur des parcours de dixaines de kilomètres, Maurice Lugeon, à 
qui se joignit Argand, par une vision et une interprétation de 
génie de faits cependant si peu et si mal connus, m ontra, en 1905, 

que la « zòne du Piémont », c'est-à-dire les Alpes Occidentales 
presqu'entières, consiste en immenses plis couchés, ou nappes, se 
recouvrant l 'un l'autre sur des longueurs de mouvemént atteignant 
jusqu'à plus de roo kilomètres. 

Ces conceptions, que Suess appuya aussitòt, avec sa vu e d'ai
gle, embrassant l'universalité des faits connus, développées princi
palement par les recherches de détail dans les Alpes Pennines, 
permirent à Argand une synthèse des Alpes Occidentales entières, 
qué les recherches nouvelles ont, depuis, confìrmé en sa partie es
sentielle, tout en la modifìant et la développant, par une évolution 
qui procède et P'.Ocèdera toujours de la base inébranlable fournie 
par ce savant. En m eme temps, l\.n retrou ·,ait un peu partout les 
memes principes de structure, universellement reconnus aujourd'hui 
comme un fait général et normal. 

Pour en venir enfìn a ux conceptions les plus modernes, celles 
presque de demain, nou saluons avec joie l'ceu vre encore bien in
su:ffìsamment appréciée de notre géophysicien G . Costanzi, dont les 
études sur les anomalies de la pesanteur ont une place essentielle 
parmi les sources de la tectonique de demain. S'élevant, gràce à 
ces recherches et à plusieurs autres conceptions nouvelles, à une 
nouvelle et g randiose synthèse, S uess vit l'écorce terrestre se par
tageant en deux couches de densité et de répartition inégales, le 
sima, essentiellement formé de silicates magnésiens et ferro-magné
siens (silice et magnésie) et le sal, ou, comme l'on préfère dire 
aujourd'hui , le sial, silicates plus acides, en prévalence d'alumine 
(silice et alumine). 

Le sinza, manteau de scories épais d' environ 1 500 km., recouvrant une 
sphère que !'on peut considérer d 'acier, d 'un poids spécifìque de 3,3 à 
3,4 se lon Suess (auj ourcl'hui , en tenant un compte exagéré cles i·oches si
miques cl' épanchement , soi t des moins profondes, l ' on tend, sans motif, à 
consiclérer ce poids comme seul emen t de 3,0), supporte, en d ehors des 
rncrs profondes, où il n'est vraisemblablement pas recouvert, les lambea ux 
d'une écorce de sial, que !'on considère aujonrd'hui épais d'environ 100 
km. et d'un poids spécifique de 2,9, que null e roche de cette catégorie 
n 'atteint et qu'il convient fort, pour mainte raison, de réduire à 2,7 pour 
le moins, ce qui donnerait aux masses sialiques un e épaisseur de 40 à 50 km. 

Corollaire tout naturel de cette conception appliquée aux pro
blèmes généraux du g lobe, le mobilismc des continents est la décou
verte g randiose de vVegener, qui, non sans se baser sur une foule 
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de motifs tirés de la géophysique, de la biogéographie, climatiques 
et géologiques, nous montre les masses continentales de sial flot
tant et se mouvant peu à peu, à traver,s les àges géologiquesl dans 
et sur la substance plus 1ourde et visqueuse du sima, à peti près 
comme un glaçon ou un iceberg se meut dans l'eau. Jusqu'ici, les 
objections et les attaques virulentes opposées à cette solution ma
gistrale de la plupart des problèmes de la géologie, n'ont servi 
qu'à l'établir sur des ba~es encore plus solides, en l'épurant de 
maint détail accessoire inexact et d'erreurs secondaires, surtout géo
logiques, sans entamer l'essence de la conception. 

De plus en plus nombreux les géologues y adhèrent, p'arfois 
pour des motifs purement tectoniques non abordés par W egener, 
qui viennent enrichir, évoluer et parfois modifìer sa « théorie » qui 
est, au fond, une doctrine. (1) 

Nous avons dernièrement cherché à reconstituer le genèse de 
la partie centrale- des Alpes, et par là celle de leur totalité, en 
trouvant les causes lointaines de la surrection de la cha1ne dans 
un large mobilisme, qui seul permet de comprendre, soit le phé
nomène entier, soit les traces que la lente striction d'une mer, 
nous dirons mème aujourd'hui d'un océan, a laissé dans les flancs 
de nos montagnes, et particulièrement, peut-ètre, dans la belle Val
lée d' Aoste. (2) 

Trois zònes, d'origine et de constitution différentes, forment 
cette immense cicatrice d'un océan disparu que sont les Alpes. 
A l'extérieur, vers le N., puis · 1e NW. l'ancien bord de l'Europe 
des temps carbonifères, écrasé, brisé en lames, entassées et pressées 
contre le continent par la compression des autres masses, surve-

(1) L'on voit ainsi la géologie entrer, par !es recherches gravifiques et par le mobilisme 
dans une voie, que personne ne songe à contester pour les sciences physiques, chimiques 
et astronomiques, celle d'une sorte de projection de l'intuitio:i. per de là !es obstacles que 

notrP faiblesse sensorielle ne sanrait franchir, et suppléer par èes observations obtenues par 
des moyens indirects, bien plus objectifs, d'ailleurs, que nos sens décevables, là où l'obser
vation tactile ne parvient plus. C'est là un progri:s inévitable, auquel il faudra de plus en 
plus accéder, sous peine de ne pouvoir jamais aborder !es problèmes supérieurs. 

Aux rares esprits inguérissablement contradicteurs par leur nature mème, nous obser
verons comrne exemple, qu'aucune preuve tactile ne nous a et n'a pu t: ous étre donnée du 
fait que la terre tourne autour du solei!, ce que !'on ne peut tout de mème se refuser à 
.admettre, à l'échelle planétaire du rnoins. 

(2) Paléogéographie et genèse penniques (Eclogae Geologicae Helvetiae, voi. XIX, no 3, 
r925.) 

La struttura delle Alpi Occidentali (Atti Soc. lt. Se. Nat., voi. XLIV, z925), con due tavole. 
Esplorazione geologica delle Alpi Valdostane (1920-1926), con numerose tavole, in pre

parazione. 
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nant du large et pesant lentement et graduellement contre lui, 
forme maintenant ce que l'on nomme « massifs hercyniens » ante
alpins, représentés dans ~e segment de la Vallée d' Aoste par le 
massif des Aiguilles Rouges (au delà de la Vallée de Chamonix), 
par le massif du Mont-Blanc et par le massif du Mont-Chétif. Cette 
zone comprend aussi, dans le mème segment de chaìne, le substra
tum de la plaine molassique suisse et célui du J ura, régions que 
les nouvelles recherches nous montrent chaque jour moins autoch
tones, mais au contraire formées d'écailles transportées vers l'avant. 
Nous ne citerons ici que pour mémoire · les nappes helvétiques, 
formées aux dépens des couvertures des massifs obstacles, qui ne 
jouent, dans les grandes lignes de la structure alpine, qu'un ròle 
tout à fait secondaire. 

L' on a, jusqu'ici, fort sous-estimé la mesure de la striction subie, au 
cours des dernières phases de la formation des Alpes, par la bordure eu
ropéenne. L' on a par là pu ero ire à une pénétration des deux autres zònes 
génétiques alpines et à leur emboutissement dans le goul et étroit formé par 
!es massifs dçs Maures et du Mercantour d'une part, par le massif de la 
Dobroudja de l'autre, ce qui semble une pure impossibilité mécanique et 
aurait d'autre part occasionné des distorsions et des laminations si curieu
sement formidables, que l' on en cherche en vain une trace suffìsante dans 
la réalité de la nature. L' on se représente enfin, loin au dessous des masses 
alpines, un prolongement en profondeur du continent paléo-européen, en 
négligeant ainsi la conséquence principale de la dernière phase de surrec
tion des Alpes, la phase nommée insubrienne par Argand, définie par ce 
savant lui-mème comme phase d'affaissement et de sous-charriage sous 
l'avant-pays de la masse africaine (la' troisième zòne génétique dont nous 
allons parler), en ne donnant surtout aucun poids aux données pourtant 
claires des anomalies de la gravité. 

Une restitution sommaire de la largeur initiale anté-alpine de la bordure . 
paléo-européenne serrée par la suite, jointe à une interprétation de ce que 
nous indiquent les cartes òes anoma lies gravifiques de Costanzi et d'autres, 
en particulier une juste estimation de la signification de la zòne à brusque 
anomalie posi ti ve I vrea-Pinerolo-Sal uzzo, nous apprennen t que l' ancienne 
bordure paléo-européenne devait se continuer, sans sinuosités remarquables, 
parallèlement à la ligne Maures-Mercantour, à peu-près W. -E. , en coor
données actuelles. Ce n' est que sous le méridien de Graz, à peu près, 
qu'un rentrant, un golfe viennois-pannon, semble s'accorder avec les don
nées gravifiques et tectoniques, en nous induisant à croire à l'inexistence 
totale (sauf peut-ètre quelque ilot ou péninsule) de masses anté-al·pines 
paléo-européennes sous la presque totalité des Alpes Orientales, vers l'E. 

Quant à l'auomalie positive Ivrea-Saluzzo, el le nous montre à la fois 
le bord abrupte de la Paléo-europe et la ·seconde zòne génétique pressée 
contr'elle et un peu sous-charriée, en mème temps que sans continuation 
vers_ J'arrière. Elle nous fournit aussi une forte preuve de la réalité des 
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phénomènes reconnus par Argand, de remous post-alpins sub1s par l' Apennin, 
le massif sardo-corse et les Baléares, lors de leur arrachement tournant de 
la còte franco-espagnole actuelle, et survenus par suite du décrochement 
post-alpin du continent africain, cause de la formation de la Méditerranée 
actuelle. 

De la zone génétique européenne, passons d'abord à la troi
sième, bordure de la Paléo-afrique. Sous le lent mouvement qui, à 
travers de longs àges, rapprochait l'Eurasie ancienne d'un conti
nent méridional (en coordonnées actuelles), que les géologues nom· 
ment la Gondw;anie (parmi ses composants, nous ne nous occupe
rons que de la Paléo-afrique), la bordure antérieure de ce continent, 
se mouvant .dans le sima, de par la résistance de celui-ci se fron
çait peu à peu en un bourrelet de replis, largement ondulés au 
début, se déversant ensuite contre l'intérieur du continent, par la 
continuation de l'effort. 

C' est là, peut-ètre contemporainement à quelques mouvements analo
gues, hypothétiques pour le moment, de la bordure européenne, le premier 
des trois plissements alpins, survenu alors que les trois zònes génétiques 
des Alpes étaient encore séparées par des centaines de kilomètres d' océan. 

Par la suite, tandisque l'érosion dégra,dait en grande partie ce plisse
sement, de par la résistance croissante du sima, d' abord, des masses sia
liques qu'il contenait et de la Paléo-europe ensuite, de par l'application 
de ces forces de résistance en un point toujours plus bas, le deuxième 
plissement, vraiment alpin, avait lieu en · plis cassants, dépassant le soubas
sement du continent paléo-afraicain et se dépassant l'un l'autre, clirigés 
'vers l'obstacle. 

Cette .zone, qui forme actuellement la majeure partie des Al
pes Orientales, a reçu, parmi les tectoniciens, les noms d' Austrides 
et de Dinarides; elle n' est pas représentée dans la Vallée d' A oste : 
il n'en existe des traces qu'entre Ivrée et Borgofranco. 

La zone génétiqtte médiane, qui forme la presque totalité de 
la Vallée d'Aoste, et qui est la clef de toute recherche de géné
tique alpine, est la zone pennique; ou les Pennides (dérivations 
du mot Pennines), d'après le lieu de son développement maximum. 
Elle représente tout ce que contenait, au début; l'Océan qui sé
parait les deux continents. Nous l'avons montrée : formée de trois 
guirlandes d'ìle.;;, semblables à celles des mers chinoises et de la 
So'ncle d'aujourd'hui, ou à celles des Antilles, 

L'.une,· proche des rivages paléo-européens et peut-ètre encore 
rattachée à eux, camme péninsule, à l'une de ses extrémités, (sem
blable, peut-ètre, à la Floridé ou au Yucatan actuels), ·c'est le re
couyrement actuel dit du Grand-St-Bernard (comprenant aussi le 
Petit St-Bernard, le Rutor, la Grande R<?usse, la Bioula, le Grand 
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Nomenqn, le Fallère, le Vélan), qui s'étend fort loin à l'E. età l'W., 
par dessus les recouvrements simploniques et tessinois qui lui sem
blent subordonnés. LC), suivante, au début plus au large, chaine de 
grandes ìles, est devenue àujourd'hui le recouvrement du Mont 
Rose et du Grand Paradis, formant, entr'autres, avec la petite cou
pole d'Arceza, ces deux massifs. Enfin, la troisième, que nous avons 
(ouvr. cités) montré proche, et mème rattachée en de lointaines 
époques, au continent paléo-africain, forme le recouvrement de la 
Dent Blanche, qui, avec les hautes régions glacées du Valais cen
tra!, le Cervin, la Valpelline et le territoire de Doues, Allain, Gi
gnod, a laissé dans les Alpes Valdòtaines quelques autres traces 
restreintes respectées par l'érosion, que nous avons eu le bonheur 
de découvrir: Homené-Verrogne, le Prayet sur Villeneuve, le mas
sif de Toss (le plus importai:it de tous), l'arète Col Rosset-Pointe 
du Leynir, entre Rhèmes et Valsavarenche. 

Poussées par la Paléo-afrique (nous n'entendons pas, ce disant, 
de préjuger du sens réel ou continu du mouvement) rejointes, et, 
vers la fin, dépassées par la bordure de ce continent, pressées l'une 
sur l'autre, non sans que des masses restreintes de sima visqueux 
ne restassent pincées entr'elles, pour servir, dans la suite du mou
vement, de ~< lubrifiant tectonique » , elles vinrent, par un lent 
effort, heurter con tre . les bords de la Paléo-europe, se trainer sur 
eux, en se plissant et se déformant d'une façon plus profonde (et 
presque définitive) qu'elles ne l'avaient fait, de façon toute embryon
naire, au cours de leur longue avancée, et en comprimant et défor
mant la zone . génétique européenne de la façon qui a été dite. 
C'est là le deuxième et le principal plissement alpin, le seul qui ait 
vraiment droit au nom d' alpin. 

Nous avons déjà élevé des doutes sur !t réalité, et surtout la fréquence 
et la régularité, de culminations axiales, d'ensellements et d ' arcs d'avancée. 
Cette manière de voir, un peu trop schématique, surgie près des débuts 
de la nouvelle tectonique alpine, ne s'accorde guère avec la réalité des 
faits détaillés, bien qu'elle se présente tonte naturelle à l'examen de cartes 
à grande échelle. Ainsi, nos recherches dans !es Alpes Valdéìtaines ne nous 
permettent guère de reconnai'tre un, ou, en tous !es cas, plusieurs enselle
ments valdéìtains: il s'agit là, à la fois, de phénomènes fort apparents, en 
ne considérant que !es deux dimensions d'une carte, bien moins sensibles 
sous !es trois dimensions de la nature (meme .quantité de matière différem
ment disposée dans un espace équivalent), de phénomènes affectant l'un, 
mais non contemporainement !es autres recouvrements, enfìn de faits de 
nature tonte différente et fort complexe, que nous ne manquerons pas 
d'envisager abondamment ailleurs. 

Ce que M. Argand a considéré comme virgations, du moins en partie, 
ce que j'ai essayé d'expliquer, n'y réussissant qu'incomplètement, par la 
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conception du rebroussernent cottien, c'est, pour la plus grande part, le 
troisièrne p!issernent de la partie occidentale de la e hai ne alpine. Nous trou
verons dans la conception de cette phase particulière, une conciliation entre 
certaines exté:iorités de nomenclature de l'école française, qui voit parfois 
!es Alpes, surtout !es Pennides, un peu de I'avant-pays, et !es vues de l'é
cole suisse et de la jeune école italienne, qui embrassent la chaine entière. 

Il importe de ne pas négliger le fait certain que, au cours de leur 
avancée, !es éléments qui devaient former les Alpe~, n'étaient pas exempts 
des lois de I' érosion et n'étaient pas, certes, toujours submergés. Surtout 
dans la partie des Alpes Occidentales qui ne fut jamais recouverte par !es 
Austrides, à cause justement, de la non-existence du golfe alpin vers l'W. 
et de l'arret par corps brisants qui rendit la masse continentale africaine . 
à peine capable de pousser paresseusement devant soi les masses penni
ques, destinées à se renverser sur el le au premier obstacle un peu résistant. 
Les deux recouvrements plus librement développés étaient vraisemblablement 
déjà entamés et meme déblayés par piace, bien avant l'abordage définitif 

du bord paléo-européen. 
Lorsque l'avancée retardée du recouvrement M. Rose-Grand Paradis eut 

enfin lieu 'par suite de la compression, conséquente de l'abordage de la 
masse pennique contre le bord européen sous la poussée des Austrides, et 
logea à l'étroit cette nappe avortée entre !es deux autres, il est permis de 
supposer, car I'érosion nous interdit à jamais de le prouver, que la masse 
du recouvrement de la Dent Bianche ait pu subir une énorme déchirure 
transversale, par la poussée intense du recouvrement sous-j acent. Nos re
cherches nous l' ont montrée fort amincie au S. de la Doire Baltée et dé
pourvue, autant que l'on en peut juger, de roches intrusives acides, et il 
faut se la représenter déjà fort entamée par !es agents atmosphériques et 
par là moins résistante à une formidable distension de ce genre. 

Nous concevons cette déchirure partant de la basse Vallée de Challant, 
à peu près, et s'élargissant le long des environs de l'axe du massif du Grand 
Paradis et plus Ioin vers le S. L'on peut merne songer, pour !es régions 
au S. de l'Orco, à une sorte de réengloutissement de la Ièvre arrière, ac
compagJlé des énormes intrusions simiques, contenant ça et là des lambeaux 
très nombreux et étirés, a ttribuables au recouvrement de la Dent Bianche, 
des Vallées de Lanzo et de l'embouchure de la Vallée de Suse. Cette hy
pothèse concorde avec le sous-charriage insubrien final et le « rebrousse
ment cottien » des unités penniques et austridiques, de meme qu'avec 
l'existence de certains larnbeaux tout à fait externes que !'on a attribué 
à ce recouvrement supérieur et èncore avec le brusque rebroussement qu'il 
semble subir entre !es lambeaux de Toss et du Col Rosset. 

Le troisième plissement, téléo-alpin, que nous nommerons plis
sement g-rai, ne semble et ne peut avoir agi sur la zòne externe paléo
européenne, soit les massifs obstacles et les Helvétides, qui, en 
mème ternps, et par les memes causes, continuèrent leur mouve
ment final et décroissant vers l'avant. Il semble n'affecter que la 
masse frontale du recouvrement du G. St-Bernard, et, par contre-



coup, deformer quelque peu les parties frontales des deux autres, 
surtout celles du recouvrement de la D ent Blanche. Causé par la 
meme poussée SE.-NW., il est dirigé, par contre, à peu près WNW.
ESE. C'est un plissement presque de surface, du type brisant, ten
danciellement du moins. Nous le nommerons improprement, car il 
ne s'agit pas là de plis de fond, mais seulement de quelque chose 
de différemment approchant, une réviviscence par plis de fo1zd, au 
sens d'Argand. (r) Nous entendons surtout bien faire ressortir que 
nous trouvons là un deuxième plissement superposé tardivement aux 
objets tectoniques déjà plissés lors du plissement alpin principal. 
La cause prochaine est due au renflement de la matière sous-jacente 
et à la résistance, ou plutòt à l'insurmontabilité, de l'avant-pays, 
combinée avec une résistance moindre, mais cependant notable, de 
l' arrière-pays pennique ; ainsi, le plissement grai épouse d'assez 
près, par le renflement et l' épanouissement de ses formes, la cour
bure de la nappe de la Dent Blanche dans la Vallée de Rhemes. 
Ce plissement enfin n'est pas composé d'une série de plis réguliers 
et bien calibrés, se continuant sur de notables longueurs, mais bien 
d'un faisceau, ou plutòt deux, de plis-écailles _et de quelques plis un 
peu mieux conformés, se relayant et affectant une partie toujours plus 
étendue du front et de la carapace du recouvrement du G. St-Bernard. 

Farmi !es causes lointaines du plissement grai il n 'est pas impossible 
de considérer un certa in re tour élastique après l ' arrachemen:t de l' Amérique 
du Nord de l'Europe, qui ne manque pas d'avoir une part dans la for
mation des plis de fond européens. 

Le plissement grai affecte donc en premier lieu le front et la 
carapace de la nappe du G. St-Bernard: il débute au N. par le 
faisceau de plis que l' on nomme « éventail de Bagnes » , formidable 
accident, dont nous avons conçu et communiqué de façon privée 
la vraie nature dès 1911, et que l'on a dernièrement qualifì.é, avec 
quelque exagération polémique, de « détail de la tectonique du 
Valais », alors que, comme faisceau spinal du plissement grai, il 
est le fait principal et essentiel des Alpes Graies et Cottiennes, 
qui ne font pas partie du beau canton suisse. Sur territoire valdò
tain, après quelques perturbations autour du Fallère, le faisceau 
s'accroit d'unités toujours nouvelles à travers Valgri senche, Rhe
mes et Valsavarenche. Ces unités s'allongent, se chevauchent et se 
développent à leur tour, jusqu'à dépasser abondamment vers le SE. 
le grand pli Epinel-Grand Nomenon-Sambei:na, que l'on considère , 

(r) E. A RGAND. - La tecto11iq11e de l' Asie, C. R. x 111 e Congrès géologique international, 
Bruxelles. 1922 . 
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1. tort ou à raison, c'est fort difficile à établir avec certitude, comme 
la suite directe du grand pli en retour des Mischabel en Valais. 

Ces_ plis-écailles rétrogrades se propagent et se développent sur 
territoire français dans la région de la Vanoise, lancent une digi
tation allongée vers le Col du M. Cenis et continuent plus au S., 
jusque aux abords de Cuneo. 

Arrivés ainsi à la fin de cette revue trop rapide des problè
mes centraux de la tectonique alpine, nous craignons fort d'avoir 
été par trop inférieur à la tàche entreprise. Nous serions trop heu
reux d'avoir du moins pu donner une idée de la subtilité des mé
thodes modernes, basées sur l'étude approfondie et minutieuse des 
faits dans leur valeur réelle et entière et difficiles mème à concevoir 
pour l'amateur et le compétent improvisé, d'avoir du moins montré 
la gra11deur _demesurée de ces majestueux événement~; millénaires, 
d'une lenteur si immense qu'elle devient imperceptible à nos sens 
et à nos instruments, instants d'un plan et d'un Auteur inconce
vables. 



LABOULBENIALI PIEMONTESI 

Des récentes études faites par la professoresse Colla Sil
via sur les « Laboulbeniali Piemontesi » nous extrayons les 

stations suivantes concernant le Valpelline. On sait que les 

Laboulbeniali sont des espèces de champignons qui vivent 

en parasites sur les coléoptères. 

ORDINE . DEI LABOULBENIALI 

Gen. LABOULBENIA 

L. luxurians Peyr. 
j 

COLLA. - Secondo contributo alla conoscenza dei Laboul

beniali Piemontesi. Atti della Soc. Ital. di Scienze Naturali 

vol. Lxv, 1926, pag. 138. 

Ospite: Bembidion sp. : Ollomont 
>> » ; Conca di By 

L. Vulgaris Peyr. var. trechyphyla Sp. 

CoLLA. - Opere citato, pag.' 139. 

Ospite : Carabide ind. : Conca di By. 

L. Henricii. - COLLA (dedicata all'abbé Henry). 

CoLLA. - Memorie R. Accad. Lincei, Serie 6a, vol. n, fase. v1, 

pag. 185. 

Ospite: Carabide ind.: Oyace. 
Il primo ' esemplare descritto è tedesco; il secondo fu trovato a Oyace 

nella Val-pelline. 



IL DENTE DEL GIGANTE 

Erto aguzzo feroce si protende 
e menhe il Ciel di sua n1inaccia taglia 
il Dente del Gigante a l Sol risplende . 

(G. Carducci). 

Quando si parla del GIGANTE, si intende naturalmente il Monte Bianco, 
il grande Colosso delle Alpi, il monte più alto d'Europa, il _gruppo formi
dabile che per· 1a sua immensa mole, per la sua natura eminentemente cri
stallina, essenzialmente granitica e per i suoi banchi drizzati verso l'alto 
quasi alla verticale, non solo ha resistito più di ogni altro alle ·potenti e 
svariate forze degradatrici, ma più di ogni altro mostra i denti al continuo, 
pertinace, possente esogenismo che vuole intaccarlo, eroderlo, abbassarlo, 
abbatterlo. 

È una lotta veramente titanica, incessante, ora più lenta, ora più in
tensa, secondo le ore della giornata, le stagioni , le condizioni locali, le 
regioni, ecc. Talora pezzi giganteschi di roccia si staccano dai fianchi del 
Colosso precipitando sui ghiacciai circostanti, come frane colossali; così 
quella, catastrofica, del Novembre 1920 che, staccatasi dalla spali a orientale 
del Monte Bianco di Courmayeur rovinò sul soggiacente Ghiacciaio della 
Brenva, ricoprendolo e sovracaricandolo di una immensa quantità di detrito 
roccioso (oltre quattro milioni di metri cubi) producendogli, per urto e peso, 
nonchè per protezione termica, una specie di malattia di accrescimento 
anormale della sua lingua terminale tanto che essa avanzando rapidamente 
(di una cinquantina di metri all'anno), si spinse sino a coprire parte del 
corso della Dora di Val Veni. 

Più sovente invece la lotta del Tempo contro il Gigante non si fa a 
grandi colpi catastrofici, ma è rappresentata da un lavorio minuto, conti
nuo, persistente e tale da produrre un effetto generale grandioso, impo
nente ; in questo, come in tan ti e svariati altri casi, val più la continuità 
del piccolo che la saltuarietà del grande. In questo caso è sempre l'acqua 
l'agente prìncipale di questa opera di disfacimento, incessante, inesorabile, 
d~lle montagne; è l'acqua che fisicamente e chimicamente altera nella com-
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pagine rocciosa più certi elementi che certi altri, producendone la disaggre
gazior..e; è l'acqua che si insinua nelle minime incrinature delle roccie e 
poi, dilatandole colla sua congelazione, riesce, in successive fasi del feno
meno di gelo e disgelo, ad allargare le fessurine originarie sino a staccare 
pezzi rocciosi divaricati, squamati, sgretolati; è ancor l'acqua infine che, 
talora coll'aiuto della tormenta, aiuta, accelera l'opera della gravità, facendo 
discendere e trascinando in giù il frantumio roccioso, accum.ulandolo in 
basso come detrito di falda o trasportandolo ancora più avanti sino al corso 
acqueo vallivo che lo trasformerà successivamente in ciottolame, ghiaie e 
sabbie . 

Ma lasciamo le generalità e ritorniamo al Monte Bianco. Questo gi
gantesco Gruppo è costituito , nella sua parte occidentale, estendentesi an
che come immensa fascia settentrionale, da una potentissima serie di Schisti 

Cres ta de l Den te del Gigante (Fot. Alaria). 
{lo fondo a sinis tra il Gruppo (le]l1Aiguillo V t-rto ; in w ezzo, davanti , l'alto Gbjacciaio d61 Gigante). 

cristallini , grigiastri, i cosidetti Gneiss, con intercalazioni micaschistose, lenti 
di Pietre verdi anfibolitiche, filoni aplitici, porfiritici, ecc.; invece nella 
sua parte ceri tra le ed orientale esso . consta essenzialmente di una bella 
roccia granitica grigio-biancastra con poca mica, il cosidetto Protogino, qua 
e là porfiroide, spesso invece gneissiforme quindi stratificato, laminato . 

Il tutto presenta un andamento abbastanza regolare , complessivamente 
da O. S. O. ad E. N . E., coi suoi banchi rocciosi sollevati quasi alla 
verticale od anche rovesciati. Ciò ci prova che questo grande Massiccio 
alpino fu originato, in varie volte, da una, o piuttosto da parecchie pieghe, 
strettamente pigiate le une contro le altre, che, facendo naturalmente sollevare, 
con ripetuti sforzi orogenici, il complesso di questo multiplo corrugamento 
dei terreni cristallini, anticamente giacenti quasi orizzontali a notevoli pro
fondità, li portò a grandi altezze, certamente molto superiori .all'attuale. 
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È stato per l'opera sovraccennata di continua, incessante degradazione, 
erosione, incisione, abrasione, che dura da milioni d'anni e durerà per al
trettanti, che l'enorme, altisssima mole montana fu ridotta all'attuale stato 
relativamente depresso per quanto a noi', piccoli uomini, paia tanto grande. 
E appunto contro questa potente, grandiosa opera demolitrice che il Gi
gante alpino, pur cercando di resistere calla sua generale compattezza li
toide cristallina, acuisce di più le sue difese coi banchi, già naturalmente 
rivolti in alto, più duri, più compatti, più saldi e resistenti per natura pre-

Gruppo del Dente del Gigante do! Colle Clel Digmite - (Fot. G. Celesia). 

(Al centro, da.vanti al Gruppo rlel Deuto del Gignnto, l'aspro grnppo delle Aiguilles Mnrbrées). 

valentemente quarzosa dei loro componenti, o per la loro cementazione più 
tenace, o per piccolezza di tali elementi che li rende meno disaggregabili, 
o per la natura aplitica, più o meno filoniana, di certi affioramenti speciali, 
oppure viceversa per facile eroclibilità 'o alterazione di zone rocciose pros 
sime ad altre più resistenti, ovvero per una delle tante e svariate cause se
condarie, magari minime all'inizio, che possono col tempo produrre grandi 
effetti, come ovunque osservasi iri natura. 

Sono queste estreme difese, isolate ed appuntite, del Gigante ferito, 
scarnificato e depresso, che costituiscono le innumerevoli Guglie (le famose 
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Aiguilles), Torri, Piramidi, Dita e Cuspidi, gli svariati Obelischi, Denti , 
Gendarmi, Pilastri, Monoliti, BEjcchi, ecc., che quasi caratterizzano il gruppo 
del Monte Bianco, in modo da farlo indicare come il Regno delle Guglie. In 
generale predominano le forme a Guglie fra gli Schisti, e quelle a Denti , 
Torri e simili fra le formazioni granitiche ; ma siccome anche queste sono 
talora laminate, il risultato, direi , di appuntimento è un pò analogo. 

(Fot. G. Cclesia). 

Il Dente del Gigante visto dal N .-0. presso !' Aiguille du Midi 

Fra tante innumerevoli punte Isolate, di cui già diedi qualche cenno 
e figure, scrivendo sopra le " Guglie alpine del Piemonte », una eccelle 
per altezza, per grandiosità, per individualità, per forma (piramidata dal 
lato francese, a torre piramidale dal lato italiano), per spiccare libera e sola, 
quasi una gigantesca spada spuntata o meglio, un dito rivolto minaccioso 
verso il Cielo, indice della non ancor domata potenza alpina, vero Gendarme 
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gigantesco di guardia sul confine tra Italia e Francia. È il Dente del Gigante 
che spicca di lontano per la sua forma ardita, slanciata e potente, per 
nulla diminuita dal trovarsi tra due enormi Colossi alpini, il Monte Bianco 

(Fot. G. Celesia, z9z2). 

Gruppo del Dente del Gigante dall'alto del ghiacciaio del Gigante 

ad Ovest e le Grandes J orasses ad Est; accresciuta anzi dall'irregolarissimo 
contorno roccioso, dalle bianche zone glaciali che lo fas ciano alle falde e 
specialmente dal suo caratteristico, netto, rude, aereo ma scuro delinearsi 
sul fondo chiaro del cielo. Il Gigante delle Alpi è vecchio, ma sulla sua 
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grandiosa mandibola è ancora rimasto potente e minaccioso un Dente canino 
e quale! 

Se dopo averlo contemplato ed ammirato di lontano ci avviciniamo 
per meglio osservarlo, esso non perde della ·sua imponenza. La grande pi
ramide dentata si slancia ardita sino a 4014 m. di altezza tra il Ghiacciaio 

(Fot. G. Cclesia). 

Avvicinandosi dal Colle al gran Dente 

del Giganté o di Tacuì daì lato francese e quello di Rochefort dal lato 
italiano, con pareti quasi" a picco ed in parte fortissimamente inclinate. Essa 
è costituita di Protogino un po' lami1rato, in modo da formare quasi grandi 
banchi inclinati di circa 70 gradi, ad un dipresso come pende il dente, 
che nel complesso, visto dal lato italiano, pare quasi un enorme torre pen
dente . 
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Fra le svariate anfrattuosità della roccia granitica, in geodi (come 
scrisse A . . Sella nel Boli. C. A. I. del 1882), e sulla punta fra le due 
gugliette terminali, come mi disse Corradina Sella (uno dei primi scalatori 
del Dente), si trovarono dei cristalli di Quarzo bianco e bruno, al_cuni 
lunghi anche quattro o cinque centimetri. Orbene il Quarzo è uno dei più 

(Fot. G. Celesia). 

Il Dente del Gigante visto da vicino 

duri minerali dopo il Diamante, è insoiubile negli acidi comuni ... .Ecco 
quindi il caratteristico biglietto di visita messo lassù dalla Natura minera
logica, quasi la marca di fabbrica del gran Dente. 

La costituzione litologica campatissima, la forma singolarmente stretta, 
Ì'arditezza, la levigatezza, glì strapiombi del lungo Dente gigantesco re'sero 
pe1 molti anni la sua scalata un impresa formidabile, che parve anzi quasi 



32 

Ìmpossibile, ributtando molti valentissimi alpinisti, compreso un Mummery; 
la paurosa ascensione venne infine compiuta da chi riunendo Scienza ed 
Alpinismo, portava i nomi di Sella e Maquignaz; così il 29 Luglio 1882 
veniva piantata sulla vergine cima del Dente del Gig'ante la bandiera ita-

(Fo t. C. !Jroc/,erel). 

La Madonna sul Dente del Gigante 

liana; nel 1904 vi fu issata in cima una bella statua della Madonna, quasi 
a guardia cristiana del Colosso delle Alpi ; ma ciò non gli risparmierà, 
come non fu nel passato, i pagani fulmini di Giove tonante ! Amore ed 
Ira . si combatteranno ancora lassù nel Cielo, come quaggiù sulla Terra. 

FEDERICO SACCO. 
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I. 

Toutes les correspondances, communications et 

publications concernant la ''Flore Valdotaine,, 
doivent ètre envoyées à Monsieur l'Abbé HENRY, 
président de la Flore Valdotaine, VALPELLINE 
( Aoste, Italie). 

II. 

La Société de la Rlore Valdota}ne a publié 

à tout aujourd'hui 19 bulletins. Ces bulletins sont 

· en vente jusqu'à épuisement au prix de Lires 10 

chacun, franco. 

III. 

Au reçu du présent bulletin, et sans attendre 

l' avis de payement, tous les membres de la Flore 
Valdotaine sont priés de verser leur cotisation de 

Lires 5 pour la courante année 1927. Le moyen le 

plus expéditif est d' envoyer ~ette cotisation par 

cartolina vaglia. Ceux qui désirent le reçu doi

vent ajouter à leur cotisation les frais · de poste. 

On peut anticiper les cotisations de plusieurs années. 

Le versement de 100 lires donne droit de membre 
à vie et délivre de toute cotisation ultérieure. On 

prie d' envoyer les cotisations au trésorier de la 

Flore Valdotaine Monsieur l'Abbé Chanoux 
Pierre, eh ape I a in de la Cathédrale, 
rue St-Joconde, I 6; Aoste. - On ne va 

pas chercher la cotisat ion à domicile . 

~========~·· 
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