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H. GUVOT 

Hote ~ur la flore vernale en V~llée ~'Ao~te 

Une excursion de quatre ·jours (15-18 avril 1927) m'a permis de faire 
quelques observations sur la flore vernale de la Vallée d' Aoste. 

Les endroits parcourus furent !es suivants : Pont-St-Martin , Donnas et 
Chambave . èeux-ci ont .été choisis de manière à avoir une idée de la ré
gion à climat insubrien et de celle à climat contincntal. Les deux premiers 
endroits sont en effet caractérisés par un climat océanique et le dernier se 
trouve en pleine région xérique. 

Il est superflu de rappeler ce qui disti11gue ces deux genres de climat, 
le premier régnant clans la basse vallée d ' Aoste typiquement jusqu'à la 
eluse du fort de Bard, le second, ne devenaò.t bien caractérisé qu'à partir 
de St-Vincent. 

La région de Pont-St-Martin-Donnas parcourue !es 15 et r6 avril, 
frappe tout de suite par plusieurs éléments typiquement insubriens. Panni 
!es espèces arborescentes, il faut citer la grande abondance du Ce!tis aus
trali; L., qu 'on rencontre partout au tour de ces deux localités, alors qu'à 
Chambave on le rechercherait en vain. Il serait intéressan t d'en fixer la 
délimitation exacte dans cet.te vallée, car son aire pourrait cn quelquc sorte 
servir de réactif pour clélimiter la région insubrienne valdòtaine, qucstion 
qui n'est pas encore résolue, comme je !'ai montré aiHeurs {r925, p. 43 
et 56) (1) . Il est en tout cas excessivement peu probable que cet arbre 
s' avance à l'état spontané, jusqu'à St-Pierre, comme l'affirme Bolzon (1916, 
p . 33) (2). Puis ce sont !es fougères, en particulier, la fréquence du No
tholaena Marantce (L.) R. Br., qui orne !es pentes ensolei llées sur Pont
St-Martin ou le. Gymnogramme leptophylla (L.) Desv ., qui ne fait pas dé
faut dans les abris sous-roche ou !es co1tloirs humides de la colline de 
Donn,as ou I' Asplenium Adiantum nigrum L. qui foisonne partout. Enfin 
pour citer seulement quelques espèces, ajoutons que !es Sarothamnus sco-

(1) GUYOT H. - Contribution sur la phytogéographie des Alpes Graies orienta!es. (So
ciété Flore Valdòtaine. 1925, xvm, p. 42.) 

(2) BOLZON P. - Nuovi materiali per la flora dell'anfiteatro morenico d'Ivrea. (Société 
Flore Valdòtaine , 1916, xr, p. 25 .) 
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parius (L.) Wimmer, lamus communis L., Ruscus aculeatus L., Arum ita
licum Miller , Dianthus Seguieri Vili., Galium vernum Scop., abondent par
tout. Les fentes des murs 5ont comme au Tessin ornées de guirlandes de 
Parietaria otficinalis L. L' énumération de ces quelques espèces qu' on peut 
observer facilement à cette saison suffit déjà pour illustrer les conditions 
climatiques qui régissent ce secteur de la vallée. Comparé à la composition 
ftoristique du versant Nord des Alpes pennines: qui constituent certaine
ment le grand réservoir alpin occidental le plus continental, on constate 
qu ' à I 'exception du Gymnogramme leptophylla et du Sarothamnus scoparius 
aucune des autres cspèces ne s'y rencontre. Et encore ces exceptions ne 
se trouvent elles qu'à l'état de stations isolées ( Gymnogramme aux Folater
res, Sarothamnus dans !es Alpes de Lens et au col du Simplon), alors que 
dans .notre région elles y sont communes. Du reste !es stations valaisannes 
ne sont que des prolongements appauvris de !'aire sud-alpine de ces plan
tes , caractère qui se retrouve aussi pour plusieurs espèces alpines telles 
que Carex fimbriata, Minuartia rupestris, Al)'ssum alpestre, A. montanum, 
Rhodiola rosea, Saxifrag·a retusa, Campanula excisa, Phyteuma Scheuchzeri, 
P. pedemontanum, etc. 

Mais ce caractère insubrien se traduit aussi par la présence de . micro
morphes , véritables petits endémismes qui sont localisés dans la basse Vallée 
d ' Aoste. Déjà à cette saison, on peut rencontrer sur la colline de Donnas 
le Lathyrus montanus Bernh., var. tenuzjolius (Willd.) Garcke qui au Te?sin 
abonde également. Il en est de mème du Genista germanica L., var. in
subrica R. Keller, qui fait défaut dans la vallée au-dessus de Bard. Panni 
les arbustes et les arbres, il faut mentionner la fréquence du Ruscus c.cu
leatus L., qui se ca che sous ]es buissons, puis celle du Ficus Carica L. 
et du Laurus nobilis L. ces deux derniers échappés de cultures, mais qui 
au dessu~ de Pont-St-Martin se comportent com me des espèces indigènes. 
Lè Castanea sativa Miller règne en maitre, mais seulement à l'état cle fu
taie, cet arbre étant très utilisé pour soutenir les rameaux de la vigne qu'on 
cultive ici comme au Tessin sur des barricad_es horizontales. 

A l'adret, les bois sont constitués par le Quercus pubescens \Villd., en
tremèlés de Ligustrum vulgare L., de Prunus llfa!zaleb L. Autour des ha
bitations on peut trouver ·les Urtica dioica L. et U. urens L., alors que les 
murs sont couverts de Parietaria offièinalis L. var. diffusa (\Veddell) Briq. 

Dans les endroits découverts et bien ensoleillés, l'association à Bromus 
erectus constitue vraisemblablement l'association la plus répandue . Voici 
!es espèces notées à cette saison : 

Asplenium Ceterach L. 
» septentrionale (L.) Hoffm. 
» Adiantum nigrum L. 

Notholaena Marantce (L.) R. Br. 
Polypodium vu'Zgare L. 
Bromus erectus Huds. 
Festuca vallesiaca Gaud. 
Poa bulbosa L. 

Muscari comosum (L.) Miller 
Ruscus aculeatus L. 
Tamus communis L. 
Arum italicum Miller 
Celtis australis L. 
Cerastium pumilum Curtis 

» semidecandrum L. 
Arenaria serpyllijolia L. 



Dianthus Seguieri Vili. 
Ranunculus bulbosus L. 
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Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray. 
Coronilla Emerus L. 
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var. afbonaevus J ord. 
Semj;ervivum arachnoideum L. 

Sarothamnus scoparius (L.) Wimmer 
Fumana vulgaris Spach 

» tectorum L. 
» Fauconnetii Reuter 

Sedum album L. 
" dasyplzyllum L. 

Potenfilla puberufa Krasan 
)) argentea L. 

Geranium rotmtdifolium L. 
» molle L. f. annuurn Schur 

Euphorbia Peplis L. 
» Lathyris L. 

Veronica opaca L. 
Teucrium Chamaedrys L. 

recta L. Ajuga genevensis L. 
Trijolium ochroleucum Sherardia arvensis L. 
Vicia sativa L. Lactuca perennis L. 

» var. angustifolia (L.) Gaud. 

La coll ine de Donnas présen te un intérét spécial. On y a en effet si
gnalé la présence du Paeonia pereg-rina L. q~1i dans la Vallée d' Aoste est 
localisé à cet endroit. A cette époque, on iemarquait aussi les puissantes 
pousses d'un Asj>lwdelus sp, qui donnait un cachet spécial, ainsi que 
plusieurs plantes qu'on rechercherait en vain dans la région . continentale 
de la vall ée, ou qui y sont excessivement rare.;, soit: 

Gymnogramme leptop!iylla (L.) Desv. Lathyrus mort.tanus Bernh. var. 
Moehringia muscosa L. tenuifolius (Willd). 
Roripa pyrenaica (L.) Spach Galium vernum Scop. var. 
Cytisus nigricans L. hirticaule Beck. 
Sarothamnus scoparius (L.) vVim.' 

De plus à cette saison on 

Aspteuium 7richornanes L. 
var. microphyltmn Milde 

Eupteris aquilina (L.) N ewman 
Antlzoxanthum odoratum L. 
Carex verna Vi li. 

» humilis Leysser 
Lu:::nla campestris (L.) Larn. 

ssp. vulg·aris (Gaud) Buch. 
Luzula Forsteri (Sm.) D. C. 
Orclzis sambucina L. 
Castanea saliva Mil ler 
Viola montana L. 

Riviniana Rchb. 
canina (L.) Rchb. 

pouvait Òbserver: 

Sedum dasyp!iyllum L. 
Potentilfa recta L. 

" puberula Krasan 
Vicia lathyroides L. 
Cornus sanguinea L. 

» mas L. 
Calluna vulgaris (L.) Hull. 
Primula veris L. ern. Huds. 

var. valtesiaca Li.idi 
Lactuca perennis L. 
Stenactis annua (L.) Pers. 

(nouveau pour la Vallée d'Aoste) 

Hieracium sp. 

La fiore de cette région insubrienne typique est donc très intéressante 
à étudier. A còté des éléments qui la caractérisent, on y trouve tout une 
série d'espèces qui grace à l'abondance des précipitations y trouvent un refuge. 

Comme il a été dit ci-dessus, nous avons aussi passé quelques heures 
dans la région de Chambave pour comparer la fiore de la région xérique 

• 
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continentale avec celle étudiée précédemment. L' ceil le moins averti s' a
percevra de la différence du tapis végétal. Nous sommes en plein dans une 
régio~ chaude, sèche, à faible nébulosité et à extremes thermiques accusés. 
Deux plantes par leur abondance frappent immédiatement: 

Kochia prostrata (L.) Schrader Thymus vulgaris L. 

la première localisée dans la Va ll ée d' Aoste de Chambave à Morgex, soit 
au centre de la vallée et ne pénétrant que dans une seule vallée latérale, 
celle du St. Bernard (jusqu'à St-Rémy), la seconde de Verrès à Chambave, 
où elle monte dans celte dernière localité jusqu'à 1450 mètres ! (Bolzon. 
1917. p. 35) (3). Ces deux espèces impriment à cette région un caractère 
très spécial et il est exclus pour la seconde d'aclmettre qu'elle soit échappée 
de culture dans !es temps récents, tant son aire est étendue autant verti
calement qu'horizontalement. Du reste le thym se comporle ici tout à fait 
comme dans la garrigue méditerranéenne. en piante incligène. 

A cette saison on pouvai t observer les espèces suivan tes à l'aclret de 
Chambave: 

Festuca vallesiaca Gaud. 
Pori concinna Ga ud. 
Carex alpestris Ali. 

distans L. 
» nitida Host 

Koc!tia prostrata (L.) Schrader 
il1ùmartia temtifolia (L.) Hiern. 

var. hJ1brida Vili. 
Cerastium semideca11drwn L. 
Berberis vztù{aris L. 
Arabis· auriculata Lam . 
Alyssum Alyssoides L. 
Hutchinsia petraea (L.) Rchb. 
Came!ina 111icrocarpa Andrz. 
Arabidopsis Thaliana (L.) Heynh. 
Polygala amara L. ssp. 

euamara Asch. Graeb. 
Erodùtm ciconium L'Her. 
Viola odorata L. 

» hirta L. 
» trico/or L. ssp. 

minima Gand. 
Saxifraga granulatl:l L. 

Saxifrag·a tridac!ylites L. 
Prunus Malzaleb L. 
Potenti/la arge1t!ea L. 

» puberula Krasan 
OxJ1tropis pilosa (L.) D. C. 
Ono1tis rotundtfolia L. 
Eryngium campestre L. 
iV/yosotis micrant!za P;tllas 
Veronica prostrata L. 

" praecox 
» verna L. 

Salvia Sclarea L. 
Thymus vulgaris L. 
Stacliys rectus L. 
Lorticera estrusca Santi 
Taraxac111n officinale Vi/ e ber 

ssp. levigatum (Willcl.) 
ssp. obliqumn Fries 

Artemisia Absinthi111n L. 
Tragopogmt dubius Scop. 

ssp. major J acq 
Lactuca peremtis L. 

(3) BOLZON P. - Suita Flora alveale della Dora Baltca (Sociélé Flore Vald6taine, 1917, 

Xli, p. 35). 
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GLACIERS ·ou VALPELLINE 
EN 1927 (1 ) 

I. 

Glaciers de Bionaz. 

I. - Bas Glacier de Tsa de Tsan. - Visité le 22 juillet. 
Il n'y avait pas de porte. De la grosse pierre où j'ai fait l 'année passée 
le signe H à l'embouchure du glacier (2170 m.), il y a 51 mètres: d'où un 
recnl de 11 mètres dans une année. Le glacier continue aussi énormc
ment à s'ari'i incir: l'amincissement n'est dn reste que la première phase 
du retrait. La langue gauche de giace noire sous laquelle il y avait des 
tunnels l'année passée est presque tonte tombée et fondue. A u fond du 
cratére, à travers les interstices du glacier, on voit déjà apparaitre le 
torrent glaciaire qui caule sur le sol. Puis de grands tunnels commencent 
aussi à se former dans le champ de giace compris entre le cratère et le 
fond du glacier en sorte que ce champ de giace va disparaitre rapide
mcnt et le fond du glacier sera reculé jusqu'au cratère. 

Si ce Bas Glacier de Tsa .de Tsan s'obstine à diminuer de la sorte 
toutes !es années, dans quclque temps, il va lui arriver une farce pen
dable ! Il va ètre coupé en deux. Et voici comment. Dès aujourd'hui ce 
glacier peut ètre considéré camme divisé en deux parties: la partie infé
rieure et la partie supérieure. La partie supérieure terminerait à la ligne 
où le bord droit du Glacier séraqué des Grandes Murailles vi,mt se join
drc au Bas Glacier de Tsa de Tsan presque en face de l'alpe de Tsa de 
Tsan. Et la parlie inférieure . commencerait à cette jonction. Sur cette 
Ìigne dc jonction, il y a dé.}à maintenant un énorme barrage de pierres 
et de giace noire qui partage en deux dans tonte sa largeur de l'Ouest 
à l'Est le Bas Glacier de Tsa de Tsan. Il semble mème que la partie su
périeurc alimente très peu la partie inférieure: celle-ci est alimentée 
surtout par la coulée du Glacier des Grandes Murailles. Si nous sommes 
encore en vie dans quclques années, nous verrons le sol de sable mis à 
nu au fond de la partie supérieure et le torrent glaciaire en sortir en 
mugissant pour rentrer se cacher et couler sous le champ de giace de 
la partie inférieure. 

(1) Voyez: Ler Glaciers du Valpelline en 1925 et en 1926 par l"abbé HE NRY dans !es 
Bulletins r 8 et 19 de la Société de la F lore Vald6taine, 
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II. - Glacier des Dames. - Visité le 22 juillet. Pas grands chan
gements depuis 1925. Renouvelé le signe H sur la roche brunàtre zébrée 
de rayes blanchàtres. De ce signe au glacier, 35 mèlres: donc un recul 
de 3 mèlres. Pas pu identifier la langue extrème qui était recouverte 
d'une avalanche de neige récente. Altitude du signe H: 2470 mètres en
viron. 

III. - Glacier de Bellatsà. - Visité le 22 juillet. Renouvelé le 
signe à la pierre plate: Pas de changements notables. La langue de giace 
noire de sa rive gauche est à 50 mètres du bloc à l'Est du petit lac: cetle 
langue a donc reculé de 10 mètres dans 2 ans. 

IV. - Glacier de Solatset ou de Fontanella. - Visilé le 22 
juillct. On sait que ce glacier, vu de la combe ci'Oren, forme une jolie 
croix grecque. La jambe de cette croix est une paroi de giace suspendue, 
(Le Glacier de Solatset, celui du Braoulé et celui de By doivent ètre tous 
!es trois rangés dans la catégcrie des glaciers s11spendus). Il est très facile 
de se porter au pied de la paroi de giace du Solatset. On peut le faire 
tant en passant par Dèré le Vieille, qu'en passant par Valcornére; mais 
il est très dangereux d'aller là dessous à cause des chutes continuelles 
de blocs de giace. Aussi, je ne mc suis point exposé: mais je suis resté 
sur la moraine droite et j'ai mis le signe H sur une roche en piace au 
niveau du fond de la queue du glacier. L'anéroi:de marquait 2'490 métrcs. 
C'est la prcmière fois que ce glacier est visité. Pendant que j'étais en 
train à tracer mon signe au minium, !es pieds sur le nevé, voilà un petit 
rat qui me sort de dessous le nevé et me passe entre !es jambes: c'est 
certainement l'arvicola niualis: la tiédeur du dessous du nevé où il vit, 
doit lui fournir une provision abondante d'herbcs toujours vertes et vi
vantes: car à cette altitude, je ne m'in1agine pas que ces bètes puissent 
manger autre chose q ue des racines d'hcrbe. Rat fortuné r Vis en paix et 
multiplies toi tranquillement, car ni toi ni ta progéniture vous ne verrez 
jamais !es chats. 

V. - Glacier du Braoulé. - Je ne suis pas allé celte année à ce 
glacier que j'avais visité en 1925: mais j'ai pu le considérer très bien du 
Glacier de Solatset qui est en face. D'ici je me suis fait la persuasion 
que ce Glacier du Braoulé est en recul d'au moins 10 mètres pendant ces 
deux années de 1925 à 1927. La feuille terminale de la giace est amincie 
et en franges. La langue Ouest n'cxiste prèsque plus; la langue Est d'où 
sort une eau abondante est terminée, comme le Glacier de By, par un 
clapey de blocs de giace. 

VI. - Glacier de Faudery. - Visité le 22 aoùt. Ce glacier est 
au sommet de la Combe de Faudery. Mais il n'existe plus. Je me le rap
pelle fort bien: lorsque je !'ai descendu en 1904, il y avait encore de la 
giace avec des crevasses et des petits séracs: aujourd'hui il n'y a plus 
qu'un nevé glacé. Ce n'est plus qu'une cuvette où viennent s'amonceler 
!es avalanches qui descendent des becques de lAro letta à l'Est et des 
Monts Paudery à l'Ouest. J't>i cependant fait le signe H sur une énorme 
pierre qui occupe la langue extrème du nevé à l'altitude d'environ 2600 
mètres, pierre qui occupe le sommet d'une moraine de 200 mètres envi-
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ron d'épaisseur, moraine déjà recouverte d'un beau gazon dans ses deux 
tiers inférieurs. Celte moraine termine au sommet en un large plateau 
d'énormes blocs qui descendent des Cols de l'Aroletta et du Col Bietti 
à l'Ouest. Ce glacier doit ainsi ètre rayé du catalogue des glaciers actuels, 
mais on doit l'énumérer parmi !es anciens glaciers et cela parce qu'on 
ne voiL nulle part ailleurs, si bien marquées dans le terrain, !es périodes 
et phases successives de retraite d'un glacier: au fond une moraine for
midable couverte d'une épaisse forèt, moraine qui vient mourir à la route 
Chentre-Dzovenno; plus haut des plans lacustres avec arbres rares etra
bougris; pius haut encorc d'autrcs petits plateaux situés entre les trois ' 
à quatre courants dc l'ancien glacier, courants marqués par de longues 
aretes gazonnées qui courent dans le sens du vallon; toujours plus haut, 
une immense mora in e frontale qui barre toute la vallée dans sa largeur ; 
enfìn la cuvette glaciaire actuelle immédiatement sous le Col de Faudery. 
Un vallon quoi, long el resserré, parfaitement indiqué pour une école 
sur piace de glaciologie ancienne. 

VII. - Glacier de l'Aroletta. - Première visite: 23 aoùt, en com
pagnie du curè de Bionaz, Nicolet et de Don Caviglia, instituteur à Bio
naz. Encore ici, je me rappelle fort bien, d'avoir trouvé, il y a une ving
taine d'années, la giace vive et séraquée un cent mè tres environ au 
dessus du thalwegg, à l 'endroit où la coulée se rétrécit entre deu x ro
chers. Mais, cette année, le nevé monte sur le glacier en sorte qu'il n'y a 
aucune Iigne de démarcation entre la giace et la neige. Rien de plus a
gaçant que de perdre une journée de temps pour aller voir le glacier et 
devoir constater, une fois qu'on est sur piace, qu'on ne peut faire aucune 
observation ni laisser aucun signe. 

Toutes !es courses cependant ne sont pa:; perdues. En examinant 
bien ces nevés qui recouvrent les glaciers, je suis venu dans cette con
viction ci, que: le nevé fail f'ondre le glacier. J'admets bien qu'au dessus 
des 3200-3500 mètres, le nevé se change en glacier, mais au dessous de 
cette altitude c'est le nevé qui aide le glacier à fondre. La chose n'est 
pas un paradoxe ni une hèrésie, mais elle a une explication toute natu
relle. Sous le nevé, on le sait, l'herbe ne gèle jamais; sous le nevé il y 
a donc une atmosphère tiède. Si ce nevé recouvre la giace, la giace doit 
fondre. La giace est protégée par le nevé contre !es froids extérieurs de 
20, 30 degrés, et ces froids ne l'atteignent pas pour la rendre encore plus 
compacte. Pour me servir d'une comparaison banale, le nevè est comme 
une couverture ou une trapointe: la trapointe empèche !es froids exté
rieurs de pénètrer, et maintient, ou ne Iaisse pa's échapper la chaleur 
intérieure: de mème la giace, sous une épaisse couverture de nevé ne 
ressent pas !es froids extérieurs et doit fondre. J e suis persuadé que la 
plupart des petits glaciers ont èté ainsi dèvorés par !es nevés. La giace 
doit disparaitre plus facilement sous une couche de neige qui ne laisse 
pas échapper la chaleur intérieure que sous !es rayons du solei! toujours 
plus ou moins ardents en été et d '.aucune efficacitè en hiver. Enfin telle 
est ma conviction et je sonmets cette théorie anx glaciolognes. Le nevé 
est un gigantesque parasite qui vit sur le glacier: il le couvre et le snce 
de ses énormes tentacules et quand il l'a tout dévorè, il se sèche et dis
paraìt lui-mème pour laisser la piace propre. 

Deuxième visite : 4 oi;tobre, en compagnie de l'abbé Nicolet. Nous 
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avons remonté, cette fois comme l'autre, la combe de Créte Seche, som
mes arrivés au sommet du Pian de la Sabbia au pied du nevé, puis nous 
l'avons quitté, pour le suivre sur !es rochers de la rive droite, j usqu'au 
sommet de ces rochers, lissés et moutonnés par l'ancien glaci"r. lei af
fleurait la belle giace propre. Sur l'extrémité du rocher, à l'altitude d'en
viron 2960 mètres, j'ai mis deux signes sur la roche en piace: le signe 
supérieur est à 10 mètres et à la hauteur du glacier; le signe inférieur 
est à quatre mètres du glacier. Après quoi, nous sommes montés sur le 
glacier proprement dit et sommes allés au Mont de la Balme (3351 m.); 
d'ici nous sommes dcscendus par la rive gauche du glacier-nev~ de l'Aro
letla et avons touché un col de la frontière juste sous le Mont de la Balme. 
De ce col sans nom (3050 rri. environ) nous avons fait la premiere ascen
sion des trois petites pointes à l'Est du col (3080 m.): elles forment le point 
culminant de tout le chainon qui part de ce col sans nom, et va expirer 
au Col de Crete Sèche (2901 m.) 

Par rapport à celte parti e · de la frontière, il y a une lacune tant dans 
mon Guide du Valpelline que dans le Guide des Alpes Valaisannes. Maintc
nant que tous les pas de frontière sont étudiés et gardés par les soldats 
de la milice nationale, il convient de mettre !es choses au point. Du 
sommct du Mont Gelé au Col de Crete Sèche il y aurait donc cn descen
dant l'arete frontière, !es points suivants: Monl Gelé (3518 m,); Créneaux 
du Monl Gelé; Col de la Balme (3330 m.); 111/onl de la Balme (3351 m.); Col 
d'Ayalse (3050 m. environ): c'est le col sans 110111 que nous avon.s touché 
et que nous avons ainsi appelé parce qu'il se trouve au dessus des Rayes 
d'Ayatse, localité toujours bien fournie de chanìois comme ne le savent 
que trop !es chasseurs: ce col presque inconnu jusqu'ici est assez im
portant, car il met en communication directe Bionaz avec Chanrion. Et 
personne ne se doute qu'on passe ou qu'on puisse passer là. Il suffit 
pourtant de remonter de Bionaz la Combe de Faudery jusqu'au Col de 
Faudery (3100 m. env.); de ce col, en 8 minutes au plus, sur un glacier 
nevé tout pian, on est au col d'Ayatse par !eque!, sur des rochers et des 
gazons faciles, on descend soit sur le glacier suisse de Crete Sèche soit 
aux Rayes d' Ayatse; Dents d'Ayatse (3080 m.) ainsi appelées par nous pour 
le meme motif que ci-dessus. Perchés sur ces dents, nous avons constaté 
que !es glaciers suisses au dessous de nous sont aussi en forte diminu
tion: car, il y a 18 ans, du fond du glacier de Crete Sèche, je suis passé 
directement sur celui d'Otemma; maintenant il y a une distance assez 
grande entre !es deux. 

VIII. - Glacier du Mont Cerf. - Se trouve, visant à l'Est entre 
le Mont Cerf au nord et l'arete de la Tour de la Tsa (3020 m.) au Sud; 
visité le 9 septembre avec le Curé de Bionaz, Nicolet. De Bionaz, par 
Chalong et l'Alpe de la Tsa, nous faisons la premiere ascension alpinistique 
du Mont de la Tsà (2800 m.) par un dès couloirs gazonnés de sa face 
Ouest. De ce joli belvédère, en regardant les glaciers au Sud-Est, j'en 
aperçus un que j'avais autrefois traversé, qui m'a échappé et qui n'esl du 
reste pas signalé sur !es cartes: c'est le Glacier des Rayes Planes, bien 
terminé en giace vive et nette, et qui se trouve couché entre l'arète des 
Rayes Planes · à l'Ouest et la base des Becques d'Arbière à l'Est On ira 
y mettre des signes au minium une autre annéc. En face de nous, c'est
à-dire, au Nord-Est, j'aperçois le glacier dc la Sassa, que j'ai visité l'année 
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passée, toujours fortement ennevé: inutile donc d'y aller faire des obser
vations. Il faudrait vraiment laisser de còté ces glaciers ennevés perpé
tuellement à leur base et se borner à ceux dont la langue extrèrn e est 
propre et décou verte. 

De la Pointe ou Mont de la Tsa, en en faisant la traversée, par I'arète 
Nord à gros blocs, nous descendìmes au col qui rnet en comrnunication 
le vali on de la Tsa avec ce! ui de la Sassa, col que j'appellerai Col Mar
motlin (2750 rn. env.), du norn du plus haut pàturage avoisinant, et r emon
tàrnes par sa face Sud l'arète herbeuse de la Tour de la Tsa. Arrivés sur 
l'arète, nous avions à nos pieds au Nord, le glacier du Mont Cerf qne je 
voulais visiter. Nous descendirnes donc cette arète par sa face Nord, en
tràmes sur le glacier nevé du Mont Cerf et allàmes rnettre un signal au 
minium sur une grande pierre tout à fait à l'extrémité de ce gl acier 
nevé, à l'altitude d'environ 2770 mètres: de là, nous descendi mes encore 
sur une langue secondaire assez étroite, et qui s'attache au glacier prin
cipal sans solution de continuité, et fimes un autre marque sur une 
grosse picrre au fin fond de cette langue, altitude environ 2700 mè tres. 
Encore ici, c'est toujours du glacier nevé mais pas de la vraie giace. 
Nous dévalàmes ensuite par l'immense moraine à la Boetta, au Grand 
Chamen puis à Chamen ou Madame Buissonin nous raconta que son père 
Bionaz Germain l'avait conduite en 1875, elle àgée de 14 ans et sa s ceur 
Emilie, àgée de 11 ans, sur ce glacier du Mont Cerf qui descendait alors 
beaucoup plus bas, et que son père taillait des marches dans la giace 
vive avec le couteau pour !es petits pieds de ses deux filles. Hein ! vous 
n'avez pas encore entendu ça, qu'on ait taillé dcs marches avec le couteau l 
C'est à relever dans ·1es fastes de l'alpinisme primitif. 

IL 

Glaciers d'Ollomont. 
f. ...,... Glacier du Mont Clapier. ~ Visité le 17 aoùt. Pas de chan

gement notable. La grande · pi erre qui me sert de poirÌt de repère, n'est 
plus à moitié enfoncée dans le nevé, mais toute découverte. J'y ai rafraì
chi le signe. Au lieu de 2560 mètres mon baromètre cette année marquait 
2620 mètres. L'altitude précise sera probablement entre ces deux cotes. 
Le glacier continue cependant à s'amincir et !es pierres et le gravicr 
rnontent du fond sur la langue terminale inférieure. Pour quelques an
nées, i.I ne sera pas nécessaire d'aller y faire des observations. 

II. - Glacier du Morion. - J'y ai mis trois signes nouveaux sur 
son bord extrèrne qui touche le pied de l'arèt'e de l'Hòpital des Cha
mois. Ces signes sont tous à 2-3 mètres de la giace. Un signe est à l'alti
tude de 2670 rnètres, l'autre à l'altitude de 2690 mètres juste à 20 mètres 
et au niveau de la langue inférieure de pierres qui monte sur le glaci er 
et qui ira bientòt s'unir à la langue supérieure de pierres qui descend ; 
e troisième à l'altitude de 2710 mètres (ces trois cotes sont probablement 
trop abondantes). De là je suis descendu trouver la pierre qui était en 
1925, à 70 mètres du glacier; cette année elle était à environ 90 mètres : 
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donc 20 mètres de recul entre 1925 et 1927. Puis j'ai encore continué à 
dcscendre et j'ai retrouvé ma pierre au fond de la glacc noire et à 45 
mètres d'elle: cette giace noire a donc reculè de 5 mètres pendant Ics deux 
années 1926 et 1927. En somme la nappe terminale de ce glacier est en 
retrait d'au moins 10 mètres dans l'année: !es pierres de la base montent 
lentement mais résolument à l'assaut de la giace bianche et celle-ci fond 
rapidement sous cette couche montante de pierres et de gravier. L'année 
prochaine j'espère pouvoir aller mettre d'autrcs signes sur le bord Ouest 
du glacier, juste en face du Trident de Faudcry: on pourra alors voir 
combien il diminue en largeur. 

Dans la belle carte du Valpelline dressée en 1899 par Canzio, Mondini 
et Vigna, le Glacier du Morion arrive jusqu'au Lac de la Leitoù. Mainte
nant en 1927 pour aller de ce lac au glacier il faut remonter la moraine 
pour au moins 200 mètres. Dans la mème carte, on signale encore que 
le Glacier du Mont Clapier est uni avec le Glacier du Mont Berrio; or 
ce Glacier du Mont Berrio, qui serait au Sud du Lac de l'Inclliousa, 
n'existe plus, mème sous la forme de nevé. Donc, que de changcments 
dans 28 ans à peine ! 

Le 30 aoùt, j"ai vu de loin (du Rocher Frassati), mais bien de face, 
ces deux glaciers du Mont Clapier et du Morion et j'ai fait une décou
verte, ou plutòt j'ai été frappè d'une particùlarité. De proche, sur l'endroit, 
on ne peut pas saisir la ligne où finit la glace noire dérobée sous !es 
clapeys: mais de loin, on saisit très .bien cette ligne: c'est une étroite 
bande noiFe, parfaitement distincte, ondulée, circulaire qui suit tout le 
contour de la glace noire; cette bande correspond dans le terrain à une 
espèce de rigole évasée de 1 à 2 mètres de profondeur et de 3 à 4 mè
tres de largeur au sommet. Quand on est sur l'endroit, au milieu des 
clapeys, on ne s'y reconnait plus: mais de loin, on saisit très bien cette 
ligne de démarcation distincte entre la giace noire et le sol soit le clapey 
pur. Un téléobjectif pourrait admirablemeut bien la reproduire. 

III. - Glacier de By. - Visité le 30 aoùt. Le front de ce glacier est · 
double. A l'Ouest, il y a une longue langue de giace qui còtoye · à l'Est 
tout le Rocher Frassati et d'où descend en cascade une eau impétueuse. 
A l'Est au contraire, c'est une haute et effràyante muraille de giace qui 
va finir à la base Ouest du Rocher Garrone. Pour brièveté, nous dirons 
simplement: langue et muraille. Une arète longue de plus d'une heure à 
la montée et qui va se cogner jusque sous le glacier marque nettement 
la division de la langue d'avec la murai/le. Cette longue arète morainique, 
aujourd'hui toute couverte de gazon et qui est la partie la plus grasse 
de l'alpe de By s'appelle Tsa Londze (Chaz longue); son extrémité supé
rieure est cependant toute nue et terreuse, sans aucun brin d'herbe et 
ressemble à une moraine encore en bouleverse. Il m'a été impossible de 
m'approcher suffisamment pour mesurer la distance de la muraille à une 
roche fixe quelconque à cause du danger de la chute des blocs de giace: 
toute mesure est du reste inutile car cette muraille ne reculera que lors
que le glacier disparaìtra. Sous cette muraille se creuse un large vallon, 
pleins de débris de giace, de pierre et de sable, sillonné dans son centre 
par un petit torrent qui part de la murai/le, descend dans le pian de By, 
còtoyant à l'Est Chaz langue: de manière que l'arète de Chaz langue, 
haute de plus de 500 . mètres est renfermée entre !es deux torrents émis-
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saires du Glacier de By: le petit torrent qui dcscend de la mLZraille la 
longe dans toute sa longucur à l'Est, et le torrent beaucoup plus volu
mineux qui sort dc la langLZe la Jonge dans toute sa longueur à l'Ouest. 
On peut dire à l'engros que la muraille glaciairc se trouve 100 mètres 
environ plus élevée que la langue de giace. Si on veut avoir une idée 
d'une muraille de giace, il faut se porter là haut, au fin sommet de Tsa 
Londze et on pourra contempler à son aise en toute sùreté, à 40-50 métres 
de distance un magnifique phénoméne glaciaire. 

Je restai moi-meme longtemps là haut en contemplation, puis je re
dcsccndis en écharpe la moraine, traversai le gros torrent et me portai 
au delà, c'est-à-dire, à l'Oucst de la langLZe. Je retrouvai mon signc sur 
la face Sud de la grande roche en piace et l'y renouvelai. Les deux lan
gucs bianche et noi re en dessous sont sensiblement dim inuées: mais 
comme elles sont détachées du glacier principal et ne s'alimentent que 
par ses débris, elles ne peuvent pas servir de base de mensuration, com
me je !'ai cru ces années passées, et doivent etre négligées. La base de 
mensuration doit etre l'extrémité de la bande de giace soit le commen
cement visiblc de la cascade. Cette cascade, ou la roche découverte, était 
cette année à peu près de 2Q mètres. En partant de cette base de 20 mè
tres de ·cascade ou de roche découverte, nous verrons ces années pro
chaines, de combien de mètres la cascade s'allonge ou, ce qui revient au 
meme, de combien de mètres la roche se découvre. 

Il y a des glaciers qu'on mesure . de prime abord, et où !'on sait tout 
de suite où il fait mettre !es marques. Mais il y en a d'autres, vous ne 
savez pas comment !es prendre: il faut y aller deux ou trois ans pour 
étudier où il faut placer !es points de repère; et ce n'est qu'après plusieurs 
années de tàtonnements qu'on réussit enfin à trouver une base sùre. 

IV. - Glacier des Luisettes. - Visité le 30 aoùt. On aperçoit 
de loin et surtout en montant aux Luisettes la pierre où j'ai fait le signe 
H cn 1925. De cettè pierre au glacier supérieur j'at mesuré 42 mètrcs; 
d'où un retrait de 42 - 36 = 6 mètres en deux ans: cette pierre se trouve 
sous la verticale précise du Col du Grand Carré (3225 m.). 

·Helativement à ces Glaciers de By et des Luisettes, j'.ai fait une cons
tatation intéressante pour l'histoire de ces glaciers. Dans le livre monu
mental d'Edouard Aubert, La Va/lée d'Aosle, Paris, 1860, entre !es pagcs 
232 et 233, il y a un dessin de la chaìne du Grand Combin. Dans ce des
sin, figurent bien !es Glaciers de By et des Luisettes. Or à celte époque 
1860, on voit que ces deux glacicrs se réunissent sous le Rocher Frassati 
et tous les deux descendcnt bicn plus bas qu'ils ne sont aujourd'hui. 
Mème Chaz Longue, dans celte gravure, est emprisonnée dans son sommct 
cntrc !es deux Jangues Est et Ouest du Glacier de By. Aujourd'hui, 67 ans 
après, il n'.en est plu:-; ainsi: la langue Est du Glacier de By a disparu 
complètement et ? reculé j usqu'à la Muraille; la langue Ouest s'est beau
coup retirée quoi qu'elle garde encore sa forme; le Glacier des Luiscttes 
s'cst aussi beaucoup rctiré. A l'engros, on peut dire que dcpuis 1860, le 
Glacier des Luisettes s'est retiré d'au moins 200 mètres et !es 2 langues 
du Glacier de By d'au moins 100 mètres chacti.ne. 

En résumé tous !es glaciers du Valpelline continuent à se retirer 
qui plus qui moins. J'aì fait ces observations pour le compte òu Comi
tato Glaciologico Italiano. 

Abbé HENHY. 
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Solchi di Montjovet 

In natura si verificano talora fenon erpi con formè così regolari 
da apparire come artificiali od almeno come di origine organica, 
tant'è eh.e vi è una notevole quantità di pseudofossili o creduti 
foss ili che si dovette poi constatare doversi attribuire a semplici 
fenomeni fisici od altrimenti inorganici i più svariati , come pressioni , 
concrezioni, ondulazioni, ecc. 

Tale parmi il caso per i So/clii di Montjovet di cui credo quindi 
opportuno fare un cenno. 

È ben noto come, risalendo le nostre Valli a lpine ed esami
nandone i fianchi rocciosi, essi si mostrino non di rado meraviglio
samente arrotondati, quasi a dorso di montone (moutonnés), lisciati, 
limati, per modo da farci quasi pensare ad un antico gigantesco 
levigatore che siasi presa la briga di lisciare, coll'aiuto di un pos
sente smeriglio, le roccie alpine, a~canendosi assai contro le più 
dure e spazzandone il caotico materiale detritico di falda, di fran a, 
di morena, ecc. che doveva invece prima ammantarle. 

Ricordiamo così per esempio le vaste zone g neissiche dell'alta 
e ram ificata Val Gesso, le roccie serpentinose. della bassa Val Susa 
e delle alte Valli di Lanzo, le tipiche formazioni g neissiche della 
Valle dell'Orco (per es. attorno a Ceresole), le ampie zone sia gneis
siche sia di Pietre Verdi di mille punti sia delle Vall i laterali, 
sia della Valle principale d'Aosta, ciò che possiamo osservare 

· anche comodamente viaggiando in ferrovia (sempre meglio se a 
piedi !), per es. tra Borgofranco e Verrès. 
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Inoltre se esaminiamo con cura e da vicino tali zone monto
nate e levigate, specialmente là dove la superficie lisciata è ancora 
ben conservata (così là dove il terriccio di falda o il sottile manto 
morenico ne furono solo da poco asportati), particolarmente nelle 
roccie serpentinose più compatte e che più resistono agli agenti 
chimico-fisici e quindi meglio conservano le impronte ricevute, 

• spesso vi possiamo constatate curiose strie e solcature, grandi e 
piccole, generalmente dirette in un dato senso, più o meno paral
lelo all'andamento della valle. 

È ormai noto a tutti che il grande attore nel levigare, liscia
re, limare, arrotondare, corrodere, ripulire, spazzare, striare e sol
care i fianchi ed i fondi rocciosi delle Valli fu il Ghiacciaio (1), 
che nell'epoca glaciale, precedente di poco la nostra, attuale, 
occupò larghissirnamente le Vallate delle Alpi, acquistandovi, nelle · 
singole fiumane glaciali,· non solo ampiezze (di più chilometri) ma 
anche spessori (di molte centinaia di metri) ·e quindi potenze di 
pressione tali da spiegare la sua gigantesca azione, sia di ripuli
mento dei detriti di falda, sia di arrotondamento di ogni asperità 
rocciosa . 

Tutto ciò il Ghiacciaio fece non già colla sua semplice massa 
di ghiaccio, ma essenzialmente col materiale detritico che, come 
tutti sanno, il Ghiacciaio porta non solo sul suo dorso (quale mo
rena), ma anche, più o meno abbondantemente, nel suo interno e 
quiRdi anche nelle sue parti latero-inferiori, dove lo fa agire come 
potente smeriglio appunto nel levigare (se fine) e striare (se gros
solano) le superfici rocciose su cui esso lentamente· striscia, s'ap
poggia e pesa. 

La Valle d'Aosta è tipica anche per questi come per tanti altri 
fenomeni geologici che la rendono così interessante per lo scien
ziato, come attraente per l'artista od il semplice turista; basta os
servare per vederli in ogni valle e valletta. Nella mia Monografia 
sopra « Il G lacialismo nella Valle d'Aosta ( 19 2 7) » c.itai le regioni 
dove essi più abbondano, ma l'elencarli sarebbe troppo fastidioso . 

. Ricorderò solo due o tre esempi, di cui posso presentare le foto
grafie eseg·uite da quell'appassionato studioso della sua Valle che 
è il Prof. J. Brocherel, notando però che le fotografie di questi 
fenomeni, per mancanza di contrasto di luci, non riescono mai così 
parlanti, come essi appaiono realmente all'occhio. 

(1) F. SACCO. - li grand~ levigatore delle Alpi (Riv. <<Pro Piemonte>> - Torino, 1927), 

con 13 fotogr, 



(Fig. r). - Roccia levigata dal ghiacciaio sopra Introd ; ripulita dal materiale morenico per la · 
co•tnizione del bacino di carico di Jntrod, 

(.J, Brocherel lot.), 

(Fig. 2). - Roccie levigate e striate dal Ghiacciaio di Rhèmes sotto la Granta Parei. 

(J. Brocherel lot.). 
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Quando, pochi anni fa fu eseguito lo scasso pel Bacino di 
carico della condotta forzata di Introd fra le terminazioni di Val 
di Rhèmes e di Val Savaranche, ambedue a pareti tipicamente 
levigate dagli antichi ghiacciai, si mise a nudo la roccia calceschi
stosa liberandola dal manto mc:irenico protettivo; allora essa apparve 
nella sua meravigliosa forma montonata, lisciata e striata. (Fig. r ). 

Risalendo la stessa Val di Rhèmes sin sotto la Granta Parei 
vi ritroviamo vaste zone in cui la roccia si mostra denudata (si 
direbbe da poco tempo per abrasione meteorica) del mantello mo
renico che vi si trova solo sparso, scarso e ridotto talora a pochi 
frammenti rocciosi; allora la montagna appare mirabilmente gibboso
ondulata, levigata e striato-si)lcata, a l solito nel senso dell'andamento 
vallivo. (Fig. 2). 

Un altra regione, abbastanza vicina ad Aosta, che presentasi 
pure tipicamente lisciata è la Val Laures che ha il suo fondo ridotto 
in parte ad un grande liscione e mostra nell'assieme la caratteristica 
sezione a U o a truogolo come si vede assai bene (anche comodé!-
mente dalla ferrovia presso la .Stazione di Quart-Villefranche) pro
filarsi tra la Becca di Seneva e la Becca . di Salé; poi in alto fra 
i suoi laghetti mostransi tutti i più bei fenomeni di montona
mento, di levigatura, ecc. che offrono appunto generalmente i laghi 

di circo. (Fig. 3.) 
Infine, per far vedere la forma e l'importanza delle striature 

glaciali, che quasi non appaiono nelle fotografie di paesaggio, pre
sento una fotografia di dettaglio, cioè della superficie di un grosso 
pezzo di Serpentina (di circa So cm. di lunghezza) che anni fa per 
la sua bellezza .... glaciologica, fu staccato, mediante forte lavoro 
di scalpellatura, dalla roccia madre nelle vicinanze di Challant St. 
Victor sopra Verrès, regione tipica per il grande sviluppo delle 
Pietre Verdi (serpentinose, prasinitiche, ecc.). 

Il magnifico campione ( r) che nel 1893 fu fatto staccare e poi 
trasportare dall'Ing. A. Druetti nel Museo geomineralogico del Po
litecnico .di Torino, è veramente istruttivo, parlante, non tanto per 
la levigatura (che vi è però :finissima, perfetta), quanto per la sua 

(r) U campione in esnme fu staccato n colpi di mina da un enorme masso, grande tanto 
da servire per la costruzione di un muro a secco dello stradone di Verrès-Challant; dubito 
però che non fosse un vecchio masso erra ti co , giacchè avevri una faccia (quella fotografata) 

ben spianata (ciò che raramente verificasi nei veri massi erratici), levigata e striata per modo 
da far pensare che ciò siusi verificato, per opera degli antichi ghiacciai, quando la roccia era 
ancora in posto, essendosene staccato poi co1ne grande fr;;mn1ento e franato quindi in basso, 
in modo da poter forse essere ancora convogl iato per qualche tempo dal ghiacciaio prima di 
venire depositato là dove fu trovato e frantumato dall'impresario costruttore della strada. 



(Fig. 3). - Bacino. a roccie levigate e montonate del Lago inferiore di Laures. 

(J. Brocherel fo1.). 

(Fig. 5). - Solcature quasi orizzontali sul Serpentinoschisto presso lo stradone provin
ciale tra Montjovet e St-Vincent. 

(E . Gallo lot .) 
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piallatura sopra una faccia, quella che mostra una ~triatura chia· 
rissima, multipla, prevalente in una direzione, malgrado qualche 
variante oscillante intorno ad una ventina di gradi (ciò che indica 
due periodi o momenti principali della sua striatura) e qualche 
striolina affatto aberrante ; inoltre si notano (ma la fotografia non 
le fa apparire abbastanza bene) due larghe e profonde solcature in 
alto ed in basso del campione, dirette nel senso solito dei solchi 
minori, ma evanescenti verso il centro del campione stesso. (Fig. 4). 

Apertaci così la via tra i solchi., .. glaciali in genere, veniamo 
fioalmente ad esaminare quelli di Montjovet. 

Nella strettoia che esiste nella Valle d'Aosta fra St-Vincent 
e Montjovet, dove la Dora da milioni d'anni · dovette deviare dalla 
sua direzione normale (Ovest-Est) incurvando di tratto il suo an
damento per volgere a Sud, in causa essenzialmente del compatto 
formidabile ostacolo opposto dalla grandiosa fascia di Pietre Verdi 
(Prasiniti, Serpentine, ecc.), anche il gigantesco Ghiacciaio balteo 
nella sua lenta discesa dovette subire analoga deviazione quasi ad 
angolo retto e nello stesso tempo restringersi alquanto rispetto al 
gran~ioso slargo che presentava poco prima nell'ampio Bacino di 
Chàtillon. 

Si comprende quindi come· in questa regione siasi potuto espli
care in tutta la sua potenza l'azione di abrasione, di levigatura, di 
smussatura, di arrotondamento e quindi anche di striatura della 
imponente massa glaciale strisciante e premente sulle roccie del 
fondo e del fianco vallivo di tale zona di St-Vince11t-Montjovet; 
ed infatti se percorriamo oggi questa regione la vediamo quasi 
dovunque meravigliosamente arrotondata, montonata, levigata, si 
potrebbe dir quasi ripulita, frequentemente striata, ecc. sia sul lato 
destro (come sui tipici sproni-gradini di Petit Monde, di Rodoz, 
di M. Ouille, ecc. sopra Montjovet), sia ancor più ampiamente nel 
lato sinistro sin presso Salirod e verso Émarèse, ma con carattere 
più particolarmente marcato nella parte bassa tra la Fons Salufis 

di St-Vincent e S. Germano. 
Ne risultò quindi n'.l.turalmente una regione veramente carat

teristica per l'assieme di tutti questi tipici segni lasciati dall'an
tico glacialismo aostano; regione tanto più degna d'esame perchè 
vi si osserva anche il profondo solco postglaciale (di circa un cen
tinaio di metri d'altezza) compiuto dalla Dora nella roccia serpen
tinosa, originandovi l'incassata forra del Ponte delle Capre. 

Orbene è appunto in questa regione, presso la strada provin
ciale, a destra risalendo la valle, all'incirca sotto i Casolari di Felliey
Peral che si possono osservare per oltre 1 o o 1 2 metri i famosi 
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solchi di Montjovet, vere scanalature (due principali), ampie, va
riamente profonde (anche 3 o 4 centim.) nella roccia serpentinosa 
tipicamente levigata. arrotondata, talora quasi piallata. 

Ho detto famosi tali solchi perchè essi già furono osservati da 
parecchi studiosi ed infine furono oggetto, da parte del Prof. J. 
Brocherel, di una speciale pubblicazione «A propos des pseudo-stries 
glaciaires à Montjovet. (Augusta Pnetoria - Aosta, 1923), in cui 
egli li esamina minutamente ciò che mi dispensa da ulteriori de
scrizioni, limitandomi a darne le figure illustrative. (Fig. 5, 6, 7.) 

Il Brocherel elimina completamente la tesi glaciale e crede che 
detti solchi siano stati scavati dal passaggio plurisecolare di ruote 
di carri 'durante l'epoca romana e medievale. 

Parmi però, (anche qualora si dovesse ammettere che la strada 
di Valle Aosta passasse anticamente in questa regione) che se si con
sidera: la lisciatura e l'arrotondamento di origine glaciale di tutta 
la superficie; la forma di escavazione un po' a nicchia di detti solchi; 
la loro regolarità complessiva ed il loro perfetto parallelismo (fatti 
che non s'accordano assolutamente con -l'azione un po' grossolana, 
irregolare e disforme di svariati carri attraverso diversi secoli); la 
forte inclinazione della superficie solcata (disadatta allo scorrimento 
di ruote di veicoli anche se sostenuti da una contigua strada pia
neggiante); il fatto che poco sopra i grandi solchi in esame son vene, 
a diversi livelli, molti altri, per lo più minori e del solito tipo 
delle striature glaciali, ma subparalleli a quelli in questione (come 
si può verificare esaminando la sovrastante regione dove più spor
gente e spoglia di detrito) ed infine tutto l'assieme, meravigliosa
mente tipico, del circostante paesaggio direi plasmato, improntato 
dall'intensa azione del Glacialismo antico ; parmi, ripeto, che ne 
consegua logica, naturale, indubbia l'origine glaciale anche per i 
solchi in esame. 

L'esser tali solchi un po' più grandi e profondi delle solite 
striature glaciali non è fatto che stupisca chi ha studiato un pò 
estesamente il Glacialismo; giacchè egli può aver avuto occasione 
di osservare fenomeni affatto analoghi anche in regioni dove non 
potè verificarsi nessuna azione di carri e simili e solo, ma inten
samente, quella dell'antico glacialismo. 

Ricordo a 'tale riguardo due tipici esempi in Val di Susa. 
Appena, imboccata questa Valle alpina, sul suo fianco destro, la 
grande, abrupta paretaccia serpentinosa del Salto della Bella Alda 
sotto la Sacra di S. Michele, mostra, a diversi livelli, grandiosi 
solchi fra loro paralleli, diretti da Ovest ad Est ; questi grandi 
solchi (che si possono osservare comodamente anche dalla ferrovia 



(Fig. 6). - Grande solcatura suborizzontale sul Serpentino5chisto levigato,~presso lo stra
dQne (r;i )Vlontjovet e St-Vipcent, 

(Fig. 7). - Grandi solcature nella Serpentina levigata presso lo stradone fra Montjovet e St-Vincent. 

(J. Brocherel lot.), 
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sotto certe luci in alcune ore del giorno) si trovano a varie altezze, 
anche a qualche centinaia di metri sul fondo vallivo. Sono i solchi 
che, coi suoi più duri ciottoli (forse gnei"ssico-quarzitici) ha lenta
mente scavato col suo lato destro il gigantesco Ghiacciaio susino, 
premente in modo straordinario sui .fianchi rocciosi della Chiusa di 
S. Michele prima di sboccare dalla valle alpina ed espandersi a 
depositare il grandioso Anfiteatro morenico di Rivoli. 

Nella stessa Valle di Susa, ma molto più a monte, in regione 
gneissica e precisamente nella Valletta laterale sinistra del Galam
bra, sopra le Gran gie della V alle, veggonsi, su ambi i lati della 
Vallata, ampie superfici lisciate ed a varia altezza, specialmente 
sul fianco destro (verso i 1 800 m. circa), veggonsi bellissime solca
ture glaciali, fra loro subparallele, profonde anche 4 o 5 centim. 
con un ampiezza di ro a 15 o più centimetri, quindi analoghe af
fatto a quelle di Montjovet. 

Ricordo infine che larghe e profonde solcature e scanalature 
analoghe a quelle di Montjovet, anzi anche più grandiose (perfino 
di qualche decine di centimetri in larghezza ed in profondità), tra 
loro subpara:llele, talora meglio apparenti a distanza, in complesso, 
più che in dettagli, già si notarono in varie regioni state sottoposte 
ad intenso glacialismo ; così per esempio in Scandinavia (persino 
presso Christiania, presso Stoccolma, ecc. su roccie gneissiche e 
porfiriche) ed in molti punti della Svizzera; quivi anzi questi ampi 
e profondi solchi ricevettero il nome speciale di Stries cannelées o 
di Ca1mel1tres; l' Agassir (ben noto per i suoi fondamentali studi 
sui Ghiacciai svizzeri) li segnalò particolarmente col nome di grands 
co1tps de gouge I indicando come essi col loro andamento rettilineo 
precisassero sempre nettamente la direzione della marcia del Ghiac
ciaio. 

Del n .. sto, riguardo ai solchi di Montjovet, parmi che non sianvi 
difficoltà a spiegarli in egual modo; basta pensare che: 1°) la zona 
in questione fu coperta durante l'Epoca glaciale da un gigantesco 
Ghiacciaio che potè avere anche un migliaio di metri di spessore, 
producendo quindi sulle roccie del fondovalle una pressione di 80-90 

e più atmosfere per sola gravità. 
2°) tale pressione verticale ed obliqua potè essere accresciuta 

pel restringimento che la massa glaciale, lentamente fluente, dovette 
presentare nella strettoia di St-Vincent-Montjovet, specialmente sc.
pra i rilievi e speroni rocciosi più salienti, nella parte inferiore dei 
fianchi vallivi, come era il caso per la zona in questione ; 

3°) che la roccia serpentinosa, resa più tenera dalla solita 
alterazione superficiale, potè essere facilmente solcata da grandiosi 
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massi angolosi di roccie sane e dure (per esempio di Protogino o 
simili) lentissimamente striscianti e fortissimamente prementi sulle 
suddette roccie a su perfide levigata ed inclinata; notando che l'ar
rotondamento, direi la lisciatura, dei solchi in questione (dapprima 
forse più aspri, che non oggi). dovette essere in parte opera della 
generale smerigliatura glaciale verificatasi quivi anche per molto 
tempo dopo auvenute le prnfonde solcature in questione. 

Ad ogni modo sono perfettamente d'accordo col .Prof. Brocherel 
nel i itenere che i solchi di Montjovet, se non costituiscono un do
cumento archeologico, come egli ritiene, ma invece prettamente 
geologico, come io credo, sono però sempre altamente interessanti 
e degni quindi di esser conservati e protetti, fra i più caratteristici 
fenomeni naturali, come mirabili testimoni della grandiosità e po
tenza dell'antico Glacialismo aostano, 

FEDERICO SACCO. 
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GLACIERS DU VALPELLINE 
EN 192Bcr) 

~------

I. 

Glaciers de Bionaz. 
I. - Bas Glacier de Tsa de Tsan. - Visité le 8 aoùt en com

pagnie de l'Abbé Nicolet curé de Bionaz. Renouvelé !es signes au minium 
et marqué une nouvelle pierre. En mesurant mieux au cordon que lors
que j'étais tout seul, nous avons trouvé !es données suivantes: des deux 
grosses pierres du thalweg du torrent qui servent comme point de base 
à une grande pierre solitaire, il y a 190 mètres (au Iieu de 205); de celle-ci 
à une autr.e pierre frontale plus petìte il y a 40 mètres; et de cette der
nière à l'embouchure du glacier, 41 mètres. Comme l'année passée il y 
avait 51 mètres de la grande pierre à l'embouchure du glacier et que 
cette année il y cn a 40 plus 41, c'est-à-dire 81, il résulte un recul de 30 
mètres dans l'année. 

Comme je !e prévoyais, le cratère cette année a montré le fond sa
blonneux à nu et le torrent glaciaire coule un moment sur le lit de sable 
pour se cacher de nouveau sous la nappe glaciaire et reparaitre au bas 
de cette nappe. Cette nappe devient toujours plus mince et plus étroite. 
Si la diminution continue avec ce rythme accéléré, dans deux ou trois 
années, la nappe aura disparu complètement et le fond du glacier sera 
porté à l'orifice du cratère, car le cratère a cette année une porte énorme. 
De . la pierre plus petite à celte porte nous avons mesuré 41 plus 85 
(longueur de la nappe glaciaire) plus 20 (largeur du cratère) = 146 mètres. 

Si le glacier s'amincit et recule dans son centre, il y a le meme amin
cissement et recul dans ses flancs qui se prolongent encore un peu d'un 
còté et de l'autre du centre; mais ils sont tout en trous et en tunnels, 
signes d'une prochaine et rapide disparition. 

Pour mesurer bien ce glacier il faudrait employer le théodolite car 
le terrain est tout en trous et en bosses· et avec le simple mètre on n'a 
pas une mesure bien précise. 

(1) Voyez: Les Glaciers du Valpelline en r925, i926, 1927 par l' Ab bé HF.NRY dans les 
Bnlletins 18, 19, 20 de la Soçiété de la Flore Valdotaine. 
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II. - Glacier des Petites Murailles. - Visite le 8 aoùt, avec 
l'Abbé Nicolet. Nous visitàmes seulemcnt sa qucue dc la rive droite, 
c'cst-à-dire la langue nord-ouest dont l'eau tombe sur Deré le Vieille. Je 
n'y avais encore jamais été. Malgré !es plus diligentes rcehcrches, il nous 
fut impossible de repérer Ics signes laissés par Revelli. En passant sous 
la queue du glacier du nord au sud, nous nous portàmes suffisamment 
haut sur la roche moutonnée et ardoiséc qui est au sud de la langue, 
pour ètre au nivcau de la base de cette langue. Là je fìs un signe au 
minium sur une roche blanchàtre qui se trouve à 50 mètres environ et 
au niveau de l'extrème pointe du glacier. Cette roche blanchàtre émerge 
entre deux petits torrents qui sortent du glacier. La langue extrème du 
glacier est toute suspendue sur la roche de la paroi et ne descend pas 
jusqu'au plateau morainique qui s'étend au fond de la parai. Comme je 
n'ai pas lrouvé !es marques de Revelli, il m'cst impossible de dire mème 
approximativement de combien de mètres ce glacier a reculé. Au signe 
que j'ai fait, le baromètre marquait 2800 m. d'altitude: mais probablement 
c 'est une cote trop faible. 

III. - Glacier des Dames. - Visité le 8 aoùt avec l'Abbè Nicolet. 
La pointe terminale est toujours recouverte de débris d'avalanches qui 
tombent de la parai nord du Chàteau des Dames. Renouvelé le signe à la 
roche blanchàtre et mesuré, de ce signe au glacier, 40 mètres: donc recul 
de 5 mètrcs depuis l'année passée. A l'est de celte roche en place et quel
ques mètres pi us haut, j'ài fait un signe sur une autre roche en piace: 
de ce signe au glacier, 15 mètres. Etat général du glacier: fort creusement, 
amincissement et diminution. D'ici nous voulions passer au G/acier de Bel
lalsà, mais c'était trop tard et, pour ce jour là, nous avions déjà assez tra
versé de clapeys. Qui aurait pensé que 6 jours après, un Monsieur de 
l'UGET, Converso, serait allé se fai re tuer sur ce glacier? Mais, c'a èté une 
imprudence phénoménale: passer au milieu du jour au pied de la paroi 
nord du Mont Dragon toujours zébréc de chutes continuelles de pierres ! 

IV. - Glacier du Col Collon. - Visité le 9 aoùt avec l'Abbé Ni
colet. J'avais été à ce glacier le 24 aoùt 1926: alors ce n'était qu'un im
mense nevé. Quel changement ! Aujourd'hui plus rien de nevé: mais de 
la giace polie depuis le pied jusqu'au col. Du Rocher du Pisonet nous 
sommes a:llés au pied du glacier: là j'ai fait une marque au minium sur 
la r·oche en piace: cette marque regarde le col, est à '20 mètres du gla
cier mais sur le meme niveau que l'extrémité de la langue de giace. 
Trente mètres plus haut, vers le Col Collon, sur une autre roche en place 
j'ai fait un autre signe qui se trouve à quatre mètres du glacier et à 30 
mètres d'une énorme porte intérieure qui s'ouvre dans le glacier. Ces 
deux signes serviront de point de repère pour !es mensurations des an
nées prochaines. On construit celte année la cabane sous le Col Collon. 
Les soldats en font le transport sous la conduite du sergent-major Galli. 
Le chemin est tracé sur la croute de pierres et de sable qui recouvre 
le glacier. Le sergent me dit que souvent le chemin tracè le matin, est 
déjà,_ à midi, intercepté par des crevasses qui s'ouvrent subitement sous 
!es pieds et qui obligent tout de suite de changer tracé. Ce glacier sem
ble avoir reculé beaucoup dcpuis deux années, étant peu èpais: mais de 
combien de mètres a-t il reculé? impossible de le dire. 
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V. - Glacier des Rayes Planes. - Visilé le 9 juillet avec l'abbé 
Nicolet. Nous sommes monlès par le vali on de Montagnaya: au sommet 
dc cc vallon avons lravcrsè le Col des Rayes Plancs (2880 m. env.) et, dc 
cc col somrncs dcscendus dans le vallon enncigè des Rayes Plancs au 
sommct d 'Arbièrc. Pas de chance et une journée perduc. Le vallon était 
cncorc tout cnncvé et ne laissait pas apcrcevoir la giace qui était dessous . 
Au fond du ncvé je marquai cepcndant une grosse pierrc et dc ccttc 
picrrc jc mesurai 18 mètrcs dcpuis la picrre jusqu'au commencemenl 
présumé du glacier. Celte pierrc est à l'alliludc approximative de 2650 m. 
Cc sera un jalon pour une aulre année. 

VI. - Gtacier du Chardonney. - Visité le 19 scptc rnbrc avcc 
l'abbé Nicold. Ra fraichi le signe au picd dc la paroi. Dc celte paroi au 
pclit torrcnt à l'Est qui sort du glacier, il y a rnviron 50 mètrcs dc dis
tancc horizonlalc; et dc cc point, au picd dc la langue du glacier, 25 m è
trcs. En deux ans, ce glacicr a donc reculé de 25 mètrcs. De la paroi, je 
suis monlé au sommet dc l'épcron rocheux, environ 50 rnétres plus haut, 
et, ici j'ai fait un aulre signe sur la roche en piace. De ce signc, au bord 
du glacier, 10 rnètrcs. De l:'l, par un clapcy affrcux et parfaitement dé
pouillé de ncigr, sommes montés au Col Berlon et du col sommes des
cendus a u Col de Crète Sèche en traversant de l'Est à l'Ouest le 

VII. -- Glacier de Crete Sèche alimenté principalcment par la 
paroi Ouest du Chardonney. Mon Dieu, quel changement ! Autrefois, du 
Col Berlon, on allail tout à ni1·eau sur l'arète rocheuse et rapéc qui monte 
du Col de Crè te Sèche à la Trauma des Boucs. Maintenant il y un en
fonccment énorrnc, tout en clapey sous !eque! on a pcine à voir ' Ia gl acc, 
tandis q ue, il y a 20 ans, c'était tout de la glace unie, polic et horizon
lalc. Au fond du glacier et plus haut que le Col de Crète Sèche, il y a 
un pclit lac qui avail autrcfois cnviron 50 X 40 m. ; mainlcnant il a à 
pcine 10 X 15. On ne se reconnait presquc plus; la giace dans le ccntre 
du glaci er, a diminué d'au moins 15 mètres d'épaisseur; la face génèrale 
est toute changée. Il s' en faudra du tcmps, si tant est qu'il ~e rcmplisse 
jamais, de la neige et de la tourmcnte pour recombler t out cct enfonce
ment qui s'cst produit et remplacer tout ce qui a disparu. Donc, sur ce 
glacier, fonte, retrait et amincissement. La carte du Valpelline de 1899 
de Canzio, l't1ondini et Vigna signale que le glacicr de Crète Sèche arrive 
jusqu'au thalwcg du vallon de Crète Sèchc soit jusqu'an Pctit plan de la 
Sabbia. Aujourd'hui du Col dc Crètc Sèchc au Pctit pian de la Sabbia il 
n'y a plus trace ni dc ncigc ni dc nevé. Le Glacicr aurait donc reculè ici, 
de 1899 à 1928, d'au moins 200 mètrcs. 

Le 1 l septcmbre, l'abbè Nicolet et moi ètions allés inspectionner le 
Glacicr dc l'Aroletta. Cc glacicr qui part du Col dn Mont Gelè et vient 
monrir au thalweg du rnllon de Crètc Sèche, est aujourd'hui nettement 
-divisè en c!cux parliL», sèparécs par une bande nuc de roche et dc picrrcs 
d' environ 200 mètres de haut sur 300 de largc. Il y a clone actucllem ent 
là clcux glaciers: le Glacier s11périe11r de l'Aro/ella et le Glacier inférie11r 
de l'rlrolella . 

VIII. - Glacier inférieur de I' Aroletta. - Au fond de ce glacier, 
dans le thalweg du vallon, il y a un petit pian sablonneux (alt. 2700 m. 
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env.) que nous appellerons le Relit pian de la Sabbia pour le distinguer 
du grand Plah de la Sabbia qui se trouve 150 mètres environ plus bas. 
Ce Pelil pian de la Sabbia était ce jour-là, 11 septembre, tout découvert 
dans sa partie piane inférieure et encore recouvert de giace dans sa 
partie piane supérieure. Une petite langue mince extrème nord de ce 
Glacier inférieur de l'Aroletta yenait mourir à 5 métres au dessus du 
Petit pian de la Sabbia mais la majeure étendue glaciaire s'arrètait plus 
haut. J'ai fait un signe à la base d'un éperon rocheux de la rive droite 
du glacier: ce signe indique le niveau inférieur de la majeure partie de 
la nappe glaciaire. A 5 mètres au nord de ce signe coule un petit tor
rent et au delà (au nord) de ce petit torrent, il y a un autre éperon ro~ 
cheux, à la base duquel le glacier n'a plus que quatre mètres de hauteur. 
La partie supérieure du glacier ne monte pas à plus de 50 mètres dc la 
base de ce dernier ép.eron rocheux. 

IX. - Glacier supérieur de l'Aroletta. - L'année passée 1927, 
j'avais mis deux signes au sommet de l'éperon rocheux de la rive gauche 
du glacier: d'après la vue de lieu de cette année 1928, il résulte que la 
base du glacier au nord du signz supérieur ne vient pas plus bas que 
20 mètres au dessous de ce signe, tandis que une langue glaciaire qui est 
au sud de cet éperon rocheux descend à environ 80 mètres plus bas quc 
ce signe. J'avais émis la théorie que le neué f'ail fondre le glacier. Est-ce 
la théorie, est-ce la chaleur extrèmc de cet été, le fait est que tout le 
nevé au pied de ce glacier est fondu, entrainant avec lui la fonte de la 
giace, et qu'il y a maintenant une distance de près de 200 mètres entre 
le Glacier supérieur de l'Aroletta et le GlaCier inférieur de l'Aroletta qui 
étaient unis et ne . formaient qu'un seul glacier ces années dernières. 

Il. 

Glaciers d'Ollomont. 

I. - Glacier de Fenetre. - Visité le 2 aout. Il était encore tout 
ennevé malgré la chaleur extreme de cette année. Quelle deveine ! Sur le 
lac, il y avait encore un pack énorme qui occupait !es trois quarts du 
lac et que le vent poussait tant6t sur un bord et tantòt sur l'autre. Le 
niveau du lac avait diminué d'au moins 40 centimètres. Je crois bien que 
dorénavant on doive mesurer non pas seulement !es glaciers, mais en
core !es lacs au pied des glaciers: le niveau des lacs doit monter ou des
scendre sei on l'avancement ou le retrait des glaciers. J e retrouvai ma 
pierre que j'avais marquée en 1925: mais elle était encore, à ma grande 
surprise, à moitié enfoncée dans le nevé. Ce nevé si persistant est pro
bablement dli à une avalanche. Ne pouvant faire aucune mesure sur le 
bord inférieur de ce glacier qui se dérobe sous le nevé, je me suis porté 
plus haut, sur la rive droite ou rive nord du glacier et ici j'ai fait un 
signe bien visible (de la pierre) sur la roche en piace: ce signe se trouve 
à 12 mètres du bord nord du glacier et tout à fait sur la ligne horizon 
tale où commence le nevé et où semble finir le glacier. 
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Il. - Glacier du Morion. - Visité le 5 septembre. Aspect général: 
recul et amincissement. La langue extrème sud qui touche l'arète de 
l'Hòpital des Chamois et qui fìnissait en deux ou trois langues acuminées 
est fondue et les langues ont presque disparu. De ce còté, recul d'au 
moins 15 mètres. - La nappe glacée qui descend vers le Lac de la Beu
seya a aussi diminué et les pierres montent sur elle; mais com me l'ex
trémité du pied n'est pas mesurable vu qu'elle se dérobe sous !es détri 
tus, on ne peut dire au juste ce qu'il en est. J'ai fait cependant sur une 
pierre plate de la rive droite, à l'altitude d'environ 2580 mètres, un nou
veau signe: cette pierre est au niveau du fond de la partie visible du 
glacier. - De cctte pierre, je suis descendu à mon ancienne pierre située 
sur la moraine de la rive gauche du glacier (altitude barométrique de 
cette année 2560 mètres) et j'y ai renouvelé le signe: de cette pierre au 
bord du glacier visible j'ai mesuré 110 mètres; d'où, un recul de ce còté 
de 20 mètres dans une année. Mais voici un autre phénomène; la giace 
souterraine quc jc n'avais jamais obscrvée ici, affleure sous cette pierre 
et desccnd bien plus bas: est-ce une phase d'a1·ancement ou un signe dc 
recul? On pourra le savoir ccs années prochaines. - De celte pierre je 
suis dcsccndu ù la pierrc qui est au fond de la giace noire (alt. 2510 m. 
cnviron) et j'ai rctrouvé mon signe sur la roche en piace: de celte roche 
en piace au glacier, j'ai mesuré 55 mètres au lieu de 45 en 1927: d'où un 
recul dc 10 mèlres. Au nord de cettc roche en piace, j'ai fait une marque 
sur une autrc pierrc plus prochc c.t à 10 rnètres seulement de la giace 
noi re: de cettc dernière pierrc on Yoit très bien !es signes faits sur Jr s 
deux picrrcs précédentes. Rccul général de cc glacicr: 10-20 i11ètres sclon 
les endroits. ' De là, jc suis descendu au Lac de la Beuseya et passé ren
drc visite à la jolic pierre branlante qui n'a pas cncorc été dérangéc et 
qui se trouve sur un petit rnonticule rocheux ù l'oucst de l'issue de ce 
lac. - Jc n'ai pas eu le temps non plus cette année d'aller vérifìer sur 
piace le signe quc j'avais mis en 1926 sur la roche en piace ù 7 mètres 
du glacier sous la verticale dc la Po in te Sud du Morion; mais j 'ai rc
marqué ceci: 10 quc au sud de celte roche, il y a 2 còncs de déjection 
qui montent sur le glacier et qui sont déjù plus élevés que la roche et 
2° que, à 100 mètres cnviron au dcssus de celle roche, en plcin glacier, 
il y a déjà une haute moraine arislée doni le fil est parallèle à l'Arète 
des Chamois et qui dans un lemps plus ou rnoins long séparera cn dcux 
le Glacier du Morion. 

III. - Glacier Fiorio ou du Mont Clapier. - Visité le 5 sep
tcmbre. Pas de cbangcmcnt notable: cependant l'aspect général est: recul 
et amincissement. De la grande pierrc, celte fois toute découvertc, au 
fond du glacicr visible il y a toujours environ 75 mètres. Mais devant la 
grande pierre, le torrent qui sort du glacier s'est enfoncé en sorte quc 
la grande pierre se trouve camme exhaussée. Le bord de la giace noire 
cependant, c'est-à-dire, celle recouverte par une conche de pierres et de 
gravier, giace qu'on de vine pi us qu'on né voit, est à 5 mètres au nord 
de la grande pierrc. Contournant du sud au nord le bord de cette giace 
noire, bord marqué par un enfoncement périphérique dans la morainc, 
à 80 mètres environ au nord de ma grande pierre, j'ai fait un nouveau 
signe sur une pierre plate qui se trouve à 12 rnètres du bord de la glace 
noi re: ce nouveau signe servira pour marquer le recu I ou l'avancement 
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de la giace noire. Le 21 aout, de cette année, il s'est détaché, de la paroi 
ouest de la Pointe Fiorio, un quartier énorme de roche qui s'est brisé 
en mille morceaux en descendant; !es plus gros débris sont arrivés au 
fond du glacier et se sont arrètés un 15 mélres environ devant ma grande 
pierre. Cet été à cause de la chaleur et de la sécheresse persistante, il y 
a eu ça et là dans la montagne, de nombreux éboulements de roches, 
entre autres un au Mont Echeut, à Bionaz, qui est venu jusque dans le 
Buthier et l'a arrèté quelques instants. 

Une partie du Glacier Fiorio alimente le Lac de la Leytoù: comme 
le glacier diminue," le lac diminue aussi: cet abaissement du lac m'a 
frappé; il est bien marqué par la couleur plus noire des pierres qui en
tourent le lac. Il me semble que ce Jac . s'est abaissé au moins d'un mé
tre à en juger par la couleur dP. ces pierres. Pour le tenir d'ceil doréna
vant, j'ai fait un signe sur une pierre à l'extrémité nord du lac: du pied 
de celte picrre au niveau de l'eau, j'ai mesuré 3 métres 50. Mais ce serait 
bien mieux de meltre dans f'eau une tige graduée. Si le Comitato Glacio
logico Italiano trouve que cette mesure des lacs est encore une chose à 
faire, parallèlement à celle des glaciers, il nous fournira des tigcs gra
duèes à centimètres. - Touchant la sécheresse de celte annèe 1928, j'a
iouterai encore que la fameuse fontaine de la Seitoiì (sècheresse) qui sr 
trouve à Valpelline, sur la grande route, un 150 mètres cnviron en ava! 
du Pont du Prélé et qui ne sort que dans !es annèes de grande chalcur, 
est déjà sortie celte année à fin juin, 

Le 20 aoùt, je m'en suis parti pour aller mesurer le Glacier des Lui
settes en commençant par son extrémité sud-ouest. Je montai par les 
cascades de Berruà, Porchère et l'arète du Boégno bà. Aux cascades de 
Berruà on entre dans la zone de la grande Genliana lutea: cette piante 
occupe une zone d'environ 150 mètres d'épaisseur entre 1750 et 1900 nH~
tre d'altitude et s'étend depuis !es cascades de Berruà jusqu'au Mont 
Perrin à l'ouest (elle ne se trouve pas sur la rive gàuche du vallon d'Ol
lomoat). Dans celte zone, elle est encore assez abondante et pourrait 
donncr lieu à des spéculations. Un peu plus haut je fìs mon petit déjcu
ner toujours terminé par un léger repos sur le terrain et une longue pipée. 
Il y avait alors de la rosée et une parlicu larité me frappa: Ics seules 
planles qui portassent des goutles de rosée étaient les graminées; c'est 
curieux que les feuilles longues, minces et raides de celte famille aient 
le don d'altirer et de condenser sur elles !es goutles de rosée; quel se
cret courant électrique possèdent-clles donc? Sans m'apercevoir, je m'étais 
couché près d'un nid dc fourmis et à c6té de moi, j'avais Jaissé tomber 
un ta:; de miettes de pain. Quelle ne fut pas ma surprise au bout d'un 
instant de voir arriver un tas de fourmis prendre chacune une mielte de 
pain et, agitant fìèrement et toules contentes, leur trouvaille au dcssus 
de la tete, se diriger à leur nid pour porter goùter à leurs mères et aux 
compagnes qui étaient restées au foyer, ce morccau si succulenl pour 
elles et qu'elles n'avaient certainement jamais goùté; je m'imagine qu'elles 
l'auront mis en réserve pour dcs cas de maladie ou d'épidémic. Après 
mon petit déjeuner, je repart;s lcntement cn ramassant des herbes. Et 
ici, Messieurs Ics Glaciéristes, qui courez comme moi au picd des glaciers, 
je viens vous donner un conseil: c'est celui de ramasscr au pied des gla
ciers des plantes dont vous pourrez faire des tisanes ou dcs infusions en 
hiver; je fais moi mème ça depuis plusieurs années et je me trouve très 
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bien: dans tout l'hiver, je ·n'ai aucun malaise. Avec quelques uncs de ces 
plantes on peut faire des liqucurs, avec d'autres des tisanes. Pour faire 
des liqueurs on ramasse principalement 2 qua.Jités de plantes !es achillea 
et les artemisia qui croissent entre 2500 et 3200 mètres: les achillea de 
montagne sont !es Achillea, moschata, Herba Rota et nana, L., !es armoiscs 
l'Al'lemisia glacialis L., l'Artemisia nwtellina Vili. et l'Artemisia spicata D. 
C. ou génépy: il n'y qu'à les faire sécher et !es. mettre ensuite infuser 
dans de la bonne eau-de-vie: un chiquet de cette eau-de-vie vous fera du 
bien dans les indigestions, les refroidissements, les rhumes etc .... 

Pour faire des tisanes, il ne faut pas prendre !es fleurs ci-dessus qui 
sont trop violentes, mais en prendre d'autres plus douces et surtout pas 
de la famille dcs renonculacées car !es espèces de cette farnille sont 
toutes plus ou moins envenimées. Yoici celles que je ramasse spéciale
ment: Leucanlhemum alpilllzm Lam. ou camomille des montagnes; Viola 
calcara/a L. ou violette des montagnes; Trifolium alpilllzm L. ou réglisse 
dcs Alpes; Veronica offìcinalis L. ou Thé des Alpes; Veronica bellidiodes L. 
et Veronica alpina L.; Geum monlanum L. et Geum rivale L. ou Benoite 
(les plantes de la famille des Rosacées sont timtes bonnes); Alchemilla 
uu.lgaris L. ou Por.te-rosée; Ajuga pyramidalis L. ou Bug le des Alpes; Che
nopodiwn Bomzs-Henric11s L. ou Epinard des montagnes; Celraria islandica 
Ach. ou Lichen d'Islande; petits cònes purpurins des mélèzes Larix eu
ropea L.; jeunes pousses des arolas Pinus cembra L.; Valeriana montana L. 
et Valeriana celtica L. ou épic; Primula offìcinalis J q ou Fleur de Paques .... 
A ces plantes alpines j'en ajoute d'autres que je trouve sur les bords des 
chemins de ma paroisse com me le Bouillon-Blanc, Verbascum Thapsus L.; 
l'Herbe aux Chantres, Sisymbrium officinale Scop.; I' Angélique, Angelica
Archangelica L.; la Bourrache, Borrago offìcinalis L.; le Millepertuis, Hy
pericum perforatum L.; le Plantain, I'lantago major L.; le Sureau, Sambu
cus nigra L.; la Rcine des Prés, Spircea ulmaria L.; le Tussilage, Tussilago 
Farfara L ... : Puis, une fois bien s~ches, je les meles toutes enscmble et 
je fais ma tisane: une piante a tcllc vertu, une autre piante a une autre 
vertu; toutes enscmble ont toutes lcs vertus et font énormcment du bicn. 

Messieurs Ics glaciéristes, faites camme moi: en approchant des gla
cicrs, fourrez dans vos poches dcs plantes alpincs dont vous ferez en 
hivcr dcs lisancs qui vous évileront beaucoup de pèlerinages dans les 
pharmacies. - En ramassant ces plantcs, j'arrivai vers le sommet de l'a
rètc du 13oégno bà et je coupai de là cn travers du sud au nord pour 
me porter au picd du Glacier des Luisettes. Sous la verticale des Trois 
Frères et dcs Molaires il y a de jolis petits lacs, qui font pendant aux 
Lacs du Mor.ion situés dc l'autre còté, c'est-à-dire à l'est de la Combe dc 
13y. Les villégiateurs de By ont pour promcnade obligée et classique la 
visite aux lacs du Morion: ils sont en effet bicn jolis. Mais ils auraient 
tout autant de jouissancc à visitt r les lacs sous !es Trois Frères qui sont 
tout aussi beaux, aussi élevés, plus élevés meme, sans compter que le 
chemin pour y arriver se développe tout sur un frais e1 épais gazon. 
Voyons, laissez donc un peu la mode de la promenade aux Lacs du Mo
rion et faites la promenade aux Lacs des Trois Frères: ou plutòt faites 
toutes !es deux promenades et puis vous me direz quelle est la plus belle. 

Près de toucher mon but, je vis échappcr dèvant moi un petit lapin 
de montagne. N'aies pas peur, lui criai-je, je ne suis pas un chasseur, je 
ne fais pas de mal aux betes. Ces brigands de chasseurs ont tout détruit 
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en montagne. Il n'y a plus rien maintenant.· Les prem1eres années que 
je parcourais les monts du Valpelline, j'apercevais toujours un, deux 
petits troupeaux de chamois et des marmottes en quantité. Maintenant 
plus rien, tout est détruit, tout est désert, tout est silencieux et morne; 
les chantres et !es coursiers de la montagne ont disparu: où il y avait 
autrefois la joie et la vie, maintenant il y a solitude complète; il faudrait 
qu'on enlevat !es fusils aux chasseurs pendant 20 ans pour repeupler de 
nouveau la montagne de ses gais habitants alpins. - Me voici enfin au 
pied de mon glacier des Luisettes. Ohé ! il y a du changement par ici I 
Au Iieu de trouver le glacier long et uni des Luisettes, je n'ai plus trouvé 
quc des lambeaux éparpillés de petits glaciers séparés par des moraines. 
Sei on leurs positions respectives, j' ai distingué com me suit ces petits 
glaciers: 

IV. - Glacier des Trois Frères. - C'est le premier au sud-ouest 
et directement sous la verticale des Trois Frères. Il semble qu'il ne doit 
pas tarder à disparaitre. li n'a plus environ que 50 mètres de haut sur 
200 mètres de large et est borné au nord, à l'est et au sud par des 
petites moraincs. Il ne sort plus meme d'eau visible de ce glacier: mais 
le peu qui en sort coule sous la moraine. A cause du dangcr des pierres, 
je n'ai pu y mettre aucun signe. 

V. - Glacier des Molaires. - Au nord-est du précédent et lout 
à fait à la base des 4 Molaires 1 re, 26

, 36 et 46
• Il a environ 100 r~ètres 

de haut et 400 mètres dc large; moraines des trois céìtés Nord, Est et Sud: 
la moraine du fond soit de l'Est est la plus grande et mieux accentuée. Il 
sort de ce glacier une eau assez abondante qui va alimenter le lac du 
plateau inférieur qui se trouve environ 150 mètres plus bas. J'ai longé 
le pied de ce glacier du Sud au Nord. et j'ai fait sur celte trajectoire !es 
marques suivantes: 1° au point le plus bas, alt. 2760 m. env.; au bord du 
glacier, à l'ouest de la sortie de l'eau, sur une grande pierre qui est deux 
mètres plus haut que la langue terminale, j'ai fait un premier signe ; 
2° puis, toujours sur la moraine, j'ai longé en montant le bord sud-est 
de ce glacier, et sur une pierre à 2810 mètres env. d'altilude, située à 15 
mèlres du bord du glacier, j'ai fait un second signe; 3° puis plus haut 
cncore, à l'altitude de 2830 mètres env., toujours sur le bord inférieur du 
glacier, sur une pierre distante de 5 mètres du glacier j'ai fait un troisième 
signe. Une moraine de pierrcs superficielles commence à recouvrer la 
partie supérieure sud-ouest de ce glacier. D'ici je suis passé sur le 

VI. - Glacier des Luisettes proprement dit, déjà bien ébréché 
par la chaleur. Ce glacier, comme il existe maintenant, prend sous la 
verticale de la 56 Molaire et va s'amorccr au Glacier de By sous la Becca 
Verlc de Valsorey. li n'a pas encore de solulion de continuité, mais, par 
endroits, il -n 'a plus que 40, 50 mètres de hauteur, et si la période de 
fonte continue, il ne tardera pas à etre fractionné en plusieurs lambeaux 
de glacier qui devront prèndrc les noms des becques qui les dominent. 
En longeant le bord inférieur de ce glacier toujours du Sud au Nord, 
j'ai fait !es signes suivants; 1° le commencement sud-ouest de ce glacier 
verse son eau dans le meme vallon que le Glacier des Molaires, puis il 
forme plus haut un dos d'anc (un spartiacque glaciaire) et au nord-est de 
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ce spartiacque il verse dans le pian de By; à l'endroit où le dos d'àne 
du glacier vient s'accrocher à la moraine sud-est j'ai fait un premier signe 
sur une grande pierre qui est tout à fait au bord du glacier à l'altitude 
barométrique d'environ 2940 mètres (à noter que toutes ces altitudes ba
rométriques, quoique compensées et rectifiées, sont bien sujettes à cau
tion); 2° puis j'ai fait un peu plus lo in un second signe sur une grosse 
pierre qui est à 10 mètres du glacier et à l'altitude d'environ 2960 mètres; 
au nord de celte pierre il y a une roche qui monte dans le glacier comme 
un coin: au dessus de cette roche le glacier n'a plus qu'un 50 mètres 
environ de hauteur; 3° puis j'ai f::i,it un lroisièwe signe sur une roche en 
piace, à la meme altitude de 2960 mètres, signe au nord du petit cours 
d'eau glaciaire et juste à la hauteur de la queue d'une langue de glacier: 
ce signe regarde le sud. A noter que le Glacier du Ràtelet (j'appelle Rà
lelel cette pointe de la chaine qui est tout de suite au sud-ouest du Ràteau 
ou Première Dent de Valsorey) est presque complètement séparé du gla
cier inférieur des Luisettes par un grand cordon de roche qui fait saillie 
dans la paroi; seule une étroite langue de giace de 4 à 5 mètres de lar
gC;ur, au nord du cordon de roche, le rattache à lui; 4° j'ai fait un qua
lrième signe sur une grande pierre à 8 mètres du glacier, altitude 2980 m., 
pi erre qui est sous la verticale du Ràtelet; 5° au nord de cette pierre, 
une langue de glacier descend un 50 mèlres plus bas; je suis descendu 
au fond de cette langue qui est sous la verticale des Dents de Valsorey 
et j'ai fait un cinquième signe sur une pierre distante 5 mètres du glacier 
et à l'altitude d'environ 2930 mètres. 

A noter encore ici que sous les Dents Frassati, le glacier n'a plus 
que 40 mètres de hauteur. - Après avoir ainsi barìolé les pierres de la 
montagne de tant de marques nouvelles, j'ai répéré bien plus au nord, 
ma roche où j'avais fait la marque en 1925: de celte roche au glacier 46 
mètres, d'où un retrait de 4 mètres seulement depuis l'annèe passée; 
mais il faut noter que cette roche est située précisémcnt sous l'endroit 
où le glacier est le plus épais et par conséquent le moins sujet au recul; 
au nord de celte marque, il s'est formé une poche d'eau dans le glacier; 
celte poche a crevé le glacier dans les premiers jours du mois d'aoùt de 
cet élé 1928 et l'eau est descendue jusque dans le pian de By où elle a 
alluvionné beaucoup de quartanées de pàturage. Celte roche se lrouve à 
l'altitude de 2930 mètres environ: la marquc que j'y ai faite au minium, 
il y a trois ans, e'st encore bien visible: c'est curieux, il y a des marques 
qui s'cffaccnt dans l'année et d'autres qui persistent plusieurs années: 
ça ne dépend pas tant de la bonlé de minium comme de la composition 
de la pierre où il est appliqué. De celte roche, je passai dans la soirée 
du mème jour 20 aoùt, mesurer .le 

VII. - Glacrer de By. - Dc l'année passée à cctte annéc, ce gla
cicr a reculé d'environ 20 mètres. J'ai abandonné le signe que j'avais fait 
l'année 1925, sur la roche en piace, et j'ai fait un nouveau signe, aussi 
sur la roche en piace, environ 40 mètres plus haut, 2820 mètres d'altitude, 
toujours sur la rive droite du glacier, à environ 20 mètres du glacier ·et 
5 mètres plus haut que sa langue extreme. Le torrent glaciaire sortait, 
l'année dernière, un peu plus à l'ouest: cette année, il s'est déplacé à 
l'est d'environ 6 mètres et est moins volumineux. Là où j'ai fait le 'signe 
cette année, il y a comme une terrasse de roche : à cette terrasse sur la 
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rive droite du torrent correspond une autre terrasse sur la rive gauche 
c'est sur cette dernière terrasse que repose l'extrèmité de la langue de 
giace. Tant la giace noire que la giace bianche dont je parlais en 1936 
et qui gisaient sous le signe primitif, tout ça est fondu et a disparu. 
Dans ces trois dernières années, le pied de ce glacier a reculé de plus 
de 50 mètres. 

En résumé, cette année 1928, à cause de la grande sécheresse, recul 
général de 5, 10, 15, 20, 25, 3(1 mètres, selon !es glaciers. 

Limite des neiges perpétuelles. 

Le regretté professeur Alexandre Roccati, dans la lettre qu'il écrivait 
aux glaciéristes, au commencement de cette saison 1928, nous faisait la 
recommandation de bien examiner et de fìxer la limite des neiges pe.r
pétuelles. Je ne sais comment !es autres glacièristes répondront à cette 
question: pour ma part, je réponds que celle limite n'exisle pas ou mieux 
encore que la neige perpéluelle n'exisle pas. Le nevé perpétuel existe, le 
glacier perpétuel existe, mais la simple neige perpétuelle n'existe pas : 
voici la corroboration de cette manière de voir. 

La neige, en montagne, peut se trouver dans trois états ou conditions: 
1° elle tombe sur une surface rocheuse, non glacée: 2° elle tombe sur un 
nevé ou sur un glacier, c'est-à-dire sur une surface glacée et par con
séquent très froide; 3° elle est accumulée par la tourmente dans des en
foncements petits ou grands, dans des vallons ou combes, ou bien encore 
elle est amoncelée par des avalanches et dans ces divers cas forme des 
nevés ou des glacie1·s. Quand on parie de neiges perpétuelles, il ne peut 
ètre questi on que du premier cas; car si !'on entre dans le 2° ou le 3° 
cas, il ne s'agit pi us de neige dans !es conditions ordinaires, mais de 
neige dans des conditions spéciales et ces conditions spéciales ne doivent 
pas entrer en ligne de compte. 

1° Restant dans le premier cas, je dis que la neige simple fond tou
jours, si ce n'est tous !es étés, au moins !es étés plus chauds: par con · 
séquent, pas de neige perpétuelle. Tout le monde a vu la tète du Cervin 
(4482 m.) parfaitement dépouillée de neige, noire et propre; tout le monde 
d'Aoste a vu le Grand Combin (4317 m.) parlailement ·noir, à l'exception 
de la lisière de giace qu'il a sur la tète. La neige donc, mème à l'altitude 
de 4500 mèlres n'est pas perpétuelle .. Mais il y a mieux que ça. Qui de 
nous n'a lu !es relations des célèbres tentatives d'ascensions des Anglais 
au Mont Everest (8844 m.) cn 1922 et en 1924? Dans ces relations, il est 
dit souvent: « la neige tombée disparait entiérement par évaporation 
directe »; « la neige fr:ilchemenl tombée s'évapora rapidement, car la 
phase intermédiaire de fonte n' existe pas com mc aux altitudes plus 
basses » etc. Dans !es photographies annexées à ces relations, on voit la 
pyramide sommitale de l'Everest lantòt tonte bianche de neige, tantòt 
loute noire et parfaitement purgée de neige. Si donc, à l'Everest mème 
(8844 m.), il n'y a pas de neige perpétuelle; si la neige mème y fond pi us 
rapidement que dans des altitudes moindres à cause de l'évaporation 
directe, comment parler de limites des neiges perpétuelles? Donc, la 
ligne des neiges perpétuelles n'existe pas. 
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2° Si vous parlez de la neige qui tombe sur une surface déjà glacée 
comme sur un nevé ou un glacier, alors oui, la neige résiste de plus, et 
meme une partic de cette neige ,·ésiste autant que le nevé ou le glacier, 
car celte partie se changera en nevé ou glacier; mais dans ce i:as, il ne 
faut plus demander la limitt' des neiges: il faut demander la limite des 
nevés ou des glaciers. Dans le Va'lpelline, nous avons à La Léchère (1841 m.) 
un nevé qui ne fond presque jamais et qui a donnè naissance au proverbe 
« celui qui a vu fondre trois fois ce nevé <;lans sa vie, il est temps qu'il 
aillè dormir (qu'il meure) i>. Quant aux glaciers, on sait que le Glacier 
de la Brenva à Courmayeur descend jusqu'à 1350 mètres, et le Glacier 
des Bossons à Chamonix, de l'autre còté du Mont Blanc, descend jusqu'à 
1150 mètres. 

3° Ou bicn la neige est accumulée par la tourmente dans des vallons, 
dcs enfoncements de terre ou de roche petits ou grands; mais alors c'est 
de la neige accumulée et non de la neige telle qu'elle descend du ciel. 
Ou bien c'est une avalanche: mais ici eneo re c'est de la neige accum ulée, 
entassée et déplacée: on connait la célèbre a val anche du Crammont sur 
Pré-Saint·Didier, avalanche qui descend iusqu'à 1020 mètres et ne fond 
pas tous !es étés. 

De toutes ces considérations, il résulte donc que ce n'est pas une 
hérésie d'affirmer que la neige perpétuelle n'existe pas dans nos alpcs et 
quc la limite de la neige perpétuelle n'existe pas non plus. Si maintenant, 
vous mc demandez la limite dc la neige accumulée, contles, avalanches, 
nevés, glaciers, la réponsc sera toute différente. 

Jai fait toutes ces observations pour le compte du Comitato Glaciologico Jtalia110. 

Abbé HENRY. 
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V. HERMANN 

Projection structurale des nappes du C. S. Bernard et du C. Paradis 
dans la Haute Vallée d ' Aos t a 

L' auteur, empéc!ié par des motifs d' ordre privé d' achever un article qu' il nous avait destiné, 
nous a envoyé pour le Bulldin la. planclze ci-jointe, cxtraite d'un mémoirc dcrnièrement paru 
IF. HEl{MANN, Sulla tectonica valdostana, Mem . Ist. Geol. R. Uni\'. di Padova, voi. VII , 1928). 

Celte planche peut servir d'illustration soit à Problèmes de géologie a lpine, paru dam notre 
Bullelin de l' an dernier, soit au travail de M. Giambattista Dal Piaz , qui suit. 

* * * 
Cette planche est un essai de représenter les deux nappes au moyen d 'une série de 

coulisses , chacune reproduisant la silhou<:tte des masses prétriasiques dans le segment du 

« Stereogramma tectonico delle Alpi Valdostane Centrali n correspondant, chacune parallèle 
au plan du dessin, située à une di stance exacte des autres et à un n1éme niveau de base, 
le long d'une droite oblique à ce plan (d'où la nécessité d'indiquer une ligne spéciale du 
niveau de la mer pour chacune des coul isses). 

La nappe du G. S. Beruard a é lé marquée de quelques lettres, indiquant chacune le 
tnéme phénomène tectonique sur les plans successifs , afin de permcttre au lecteur d'en sui

vre les profonds changements graduels. 
Jl n'a pas élé possible de dessiner une projection uti le, capable de donner immédiate

diatement l' appare nce d'u n solide; ce p rocédé e:1t caché , sous n'imporle quel angle, une 
benne partie du dessin et ne pouvait donc servir à donner une image claire_ et suggestive 

des phénomènes . 
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dans les Alpes Occidentales 

par GIAMBATTISTA DAL PIAZ 

Au cours dc Sés premières .rccherches dans la zone pennique des Alpes 

françaises, Termier (1) avait constaté qu ' un cornplexe important de schistes 

lustrés, de roches vertes, de rndiolarites, calcaires, gypses et dolomies, de 

micascistes et gneiss, s'étend, de façon nettement trnnsgressive, sur les for

mations les plus diverses de la « Zone du Briançonnais » (nappe du G. 

S. Bernard de Lugeon et Argand) et avait interprété cette série complexe 

de terrains comme une grande nappe, la «nappe des schistes lusirés. " 

Par la suite, Lugeon et Argand (3, 4) émirent une hypothèse, d'a

près laquelle les grandes masses de gneiss, prétriasiques, de la. « Zone du 

Piémont » étaient non pas autochtones, mais charriées, en une série de 

nappes déversées vers l'extérieur des Alpes, se superposant de la façon 

suivante: Verampio (O) , Antigorio (I), Lebendun (II), Monte Leone (II I), 

G. S. Bernard (IV), Mont Rose-G. Paradis-Dora-Maira (V), Dent Bianche (VI). 

Tout dernièrement Hermann (10, 12), se basant sur la découverte 

(10°14) de nombreux lambeaux prétriasiques et triasiques au sein des rcì

ches vertes et des schistes lustrés entre les nappes IV et V, a montré 

l ', identité de la nappe des schistes lustrés de Termier et de la couverture 

mesozo:ique de la nappe de la Dent Bianche (VI) de Lugeon et Argand. 
Par ce raccord complet et définitif entre !es résultats de l'école fran

çaise et ceux de l' éco le suisse, auquel semblent se rallier les opinions les 

plus autorisées (15), un pas vraiment décisif s'est fait vers la compré hen

sion de la tectonique de to utes les Alpes Occidentales. 

Le noyau prétriasique de la nappe VI a un caractère pétrographique 

particulier (16-23). Dans le massif du Valais et de la Valpelline, au des

sous des terrains mésozo:iques, conservés dans un seul petit lambeau, au 

M . IJolin, dans le Val d'Aro ll a, l'on trouve tout d'aborcl un complexe 



LA FLORE V ALDOT ÀINE 

qui s'approche du type de Casanna (micascistes et gneiss fins, nettement 
du type paragneiss); enveloppée dans ce complexe, la « série d'Arolla », en 
majeure partie composée de granites, et, comme noyau de toute la masse 
prétriasique, la « série de Valpelline », hautement métamorphique, com
posée de kinzigites, roches à biotite et sillimanite grenatifères, gneiss et 
micascistes variés, diorites et gabbros mélanocrates, filons aplitiques et peg
matitiques, traversant ces roches, tandisque clans la série séclimentaire l'on 
t.rouve des lames abonclantes de marbres paléozo'iques, qui seraient en partie 
clévoniens cl'après R. Staub. 

Dans le lambeau de Toss (24) l'on trouve des micascistes chloriteux, 
des gneiss riches en quartz, à muscovite, cles gneiss chlorito-épidotiques 
avec un peu de glaucophane et de calcite, etc. Les écailles de Canavay 
(sous le col Rosset), la Tuur sur Dégioz, de la Grivola, clu Tignet, en 
Valsavarenche, contiennent essentiellement cles micaschistes à deux micas 
ou chloriteux, des gn-eiss micacés, tous plus ou moins riches en orthite 
(13, 14). Dans le lambeau du M. Rafray et clans le lobe du M. Emilius, 
I' on trouve, a vec des gneiss prasinitiques, des gneiss et micaschistes gre
natifères ~L amphibole bleue, parfois à éclogite et omphacite, et des gneiss 
fins à pigmcnt noir. 

Ce noyau prétriasique dc la nappe dc la Dcnt Bianche ou cles schistcs 
lustrés est profondément subclivisé en lobes et Jambeaux. Au principal de 
ceux-ci, au lobe de la Dent Bianche, sensu stricto, appartient tout J'é
norme massif clu Valais et de la Valpelline (16-23, 26-31); il semble di
minuer rapidement de volume vers le sud-est, à partir de J'arète Mont 
Gelé - Fenètre de Bagnes, si bien que le lambeau de Toss, sur l'arète 
entre Valgrisenche et Rhèmes, semble correspondre à une très grande partie 
de sa masse (24, 33, 36). 

D'après Hermann, le lambeau supérieur du Col Rosset, plus au sud, 
en est probablement le front mème, aminci et rebroussé en un simple coin 
dirigé perpendiculairement, ou presque, à la direction tectonique générale. 
Dans le massif de Toss, l'on peut d'ailleurs argucr déjà d'un fort rebrous
sement et d'une torsion frontale rapide du Jambcau prétriasique. 

Situé sous le lambeau Dent Bianche (s. s.) de la nappe, le lobe du 
M. Mary en est séparé par un étroit synclinal triasique avec quelques len
tilles de schistes lustrés et recouvre et surpasse à son tour le lobe du M. 
Emilius. Les écailles prétriasiques et triasiques cl' Avérole, Vincendièrcs, de 
J'Iscran, de Canavay, de la Tour, du Tignet, de la paroi de la Grivola, 
du M. Rafray, de la haute vallée de Champorcher, de Chatillon, etc (10-
14) semblent ètre en partie !es « effilochements » vers le Sud-Est de cette 
unité et en partie !es équivalents d'écailles inférieures à celle-ci. D'après 
Hermann (10) il existe une relation ·évidente entre ces Jambeaux et ceux 
de la Ciamarella et des vallées cl' Ala et d'Usseglio, tandisqu'en Valtor
nenche, Val cl' Ayas, et Val de Gressoney il existe de nombreux lambeaux 
prétriasiques et triasiques, en plus de celui du Col du Pilonet (Argand), 
clans !es schistes lustrés et !es roches vertes, corresponclant eux aussi à la parti e 
inférieure de la nappe de la Dent Bianche ou cles schistes lustrés (31, p. 245) . 



• 
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Termier (8, 15) attribue à la nappe VI (nappe des schistes lustrés) sa 
tjuatrième écaille des mont<-1gnes entre Briançon et Vallouise, le lambeau 
du M. Jovet, la zone de la Pointe Rousse au Petit S. Bernard; pour cette 
dernière, toutefois Hermann et Schoeller (37-42) ont émis l'hypothèse 
que !'on se trouve en préscnce d'un rappel des nappes du Simplun (O-III), 
tout cn reconnaissant la possibilité d';rntres interprétations; uoe étude u!-· 
térieurc pourra peut etre mieux élucider la question. 

C'est un fait singulièrement important que celui du reb1oussement ra
pide du lobe Dent Bianche (s. s.) vers le - sud-ouest dans !es lambeaux de 
Tuss et du Col Rosset, pourtant librement développés au dessus du ren
versement de la 11appe du G. S. BernarJ, hors de l'étau entre celle-ci 
et la nappe du G. Paradis, de façon à se porter rapidement à l'arrière 
cles écailles continuant le lube du M. Emilius (Grivola, La Tour, Tignet, 
Canavay, Iseran, Avérole) serrécs cependant dans cet étau. Nous assistons 
là à cles orientations tectoniques tout à fait différentes entrc parties d'ui1c 
meme nappe, pourtant topographiquement loutes proches. 

D'après Hermann (12): « La clispersion singulière cles masses sialiques 
« prétriasiques de la nappe dc la Dent Bianche au sein clcs nappes des 
« Schistes lustrés, en un essaim de lames et d'écailles, s'éclaircissant vers 
« le Sud et la disparition brusque des racines présumées (zone Se3ia). à 
« Ceres et Viù, ainsi quc la tectonique de ces lieux, indiquent nettement 
« que !'on est en présence des trai:nées postérieures terminales de la nappe 
« dc la Dent Bianche, sortant complètement hors de l'étau par son extré
« mité Sud-Ouest et s'y enfonçant graduellement en travers, vers 1è Nord
« Est, et non pas de ses racines. ,, Cette sortie tangentielle dc la zone 
Sesia, scmble en nipport avec la transition de supérieure à profonde de la 
poussée austro-clinarique; el le a été accompagnée d'une extrusion passive 
des ophiolites, qui entourèrent !es trai:nées postérieures de la nappe en 
remplaçant fonctionnellement le noyau prétriasique. 

La nappe des scltistes !11.strés est formée en majeure partie par !es sé
diments orogènes du lias (schistes lustrés) et par les intrusions ophiolitiques 
(sima) d'age alpin, accornp8gnées parfois de radiolarites (Gondran, Chaber
ton, Moht-Cruzeau, prés Cesana, 12, 15 42). Elle cumprend en définitive, 
vers le Sud-Est, tout ce qui existait ou se déposait dans la Thétys, cntrc 
la nappe V et la masse austroalpine-clinarique, la Zone du Cauavese, vers 
l'Est, mise à part. 

Les schistes lustrés offrent un facies assez caractéristique, en tous cas 
différent de celui des matériaux équ1valents du Simplon ; ce sont des ro
ches à structure fine, hautement calcarifères, à quartz, muscovite et, sou
vent, chiarite abonclants, peu ou pas pourvus de felclspaths et de rninéraux 
de la "katazone" de Grubenmann. Les ophiolites, ou intrusions simiques, 
appartiennent à des types lithologiques très variés, où préclominent cepen
clant !es prasinites, les amphibolites à glaucophane, les périclotites, !es ser
pentines et !es schistes à chi ori te. 
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La montée des masses simiques semble avoir été un phénomène essen
tiellement passif, déterminé et dirigé par !es grands mouvements de l'oro
génèse. Les différences chimiques existant entre !es différents types de ces 
roches semblent attribuables, plutòt qu'à des ségrégations magmatiques, à 
des différenciations originaires du magma d'après !es poids spécifiques, mo
difiées tant qu'on le voudra, mais incomplètement masquées, par !es mouve
ments tectoniques contemporains et postérieurs à l'intrusion de ces roches 
(44, 45). C'est pourquoi la présence, parmi des formations ophiolitiques de 
basicité moyenne , de lambeaux contenant des péridotites ou des serpentines, 
décèle I ' intercalation ou la superposition de zones précédemment inférieu
res à des zònes plus superficielles. Les roches vertes, pressées en apophyses 
et en digitations et transformées souvent par la suite en lentilles et en amyg
dales isolées, ont diì souvent jouer un role de noyaux anticlinaux, en tout 
cas passifs; d'autres part, grace à Jeur propriétés physiques particulières, 
elles facilitèrent remarquablement le glissement des nappes et des écailles 
prétriasiques en leur servant de « lubrifiant tectonique » (Hermann) . Ceci 
peut se constater aisément aussi bien pour le lo be Dent Bianche (s. s.) que 
pour le lambeau de Toss, le lobe du Mont Emilius, etc. Certaines écailles 
prétriasiques et triasiques, - celles de la Ciamarella, de la Tour, de Ca
navay, d'Homené et bien d'autres - ont dù é tre non seulement englobées, 
mais entrainées par !es intrusions simiques: la zone de la Tour, sur Dégioz, 
en Valsavarenche offre de ce fait un exemple vraiment classique (13). 

L'avancée tectonique de la nappe des schistes lustrés a eu lieu par un 
charriage sur !es carapaces dorsales des nappes antérieures V et IV, qui 
par ce charriage ont perdu en grande partie leurs propres sédiments mé
sozo"iques et des lambeaux de leur prétriasique. Ce fait, masqué par le 
métamorphisme et le plissement grai ( 32) successifs, est particulièrement 
évident au dessus du massif de la Vanoise et de la zone du Briançonnais, 
où I' on voit !es schistes lustrés en contact de n'importe quelle assise, du 
permo-carbonifère au crétacé, de la nappe IV. C'est là qu'il fut constaté 
pour la première fois par Termier. On l'observe tout tfo is très aisément 
un peu partout dans !es Alpes Graies et Pennines, mais il devient extd:
mement et panoramiquement évident si, d'un point favorable du versant 
opposé, !'on a devant soi tout le versant nord de la Vallée de Suse. L'on 
voit alors nettement (12) . la trace du passage « rabotant » de la nappe des 
scliistes lustrés sur !es renflements Dora-Maira et Ambin de la nappe V, 
que !'on peut d'ailleurs observer presqu'aussi bien, qeoique sur une moin
dre étendue, dans !es parties antérieures des massifs du M. Rose et du 
G. Paradis. Dans ce dernier, la digitation du Nivolet et de Val Inferno 
ainsi que !es plis rebroussés du Valnontey, etc., semblent dus à la poussée 
tangentielle de la nappe des schistes lustrés sur la carapace de la nappe V, 
déjà arrètée en profondeur par la nappe du G. S. Bernard (14, 31, 36, 46). 

• 
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Hermann (10-12), après avoir reconnu sur d'importantes étendues des 
Alpes Pennines et Graies le charriage de la nappe des schistes lustrés sur 
!es nappes IV et V, analogue à celui déjà connu en France, pose toutefois 
encore la question de l'appartenance possible à ces nappes, dans les. ré
gions au nord de la frontière franco-italienne Galise-Col du Mont, de niveaux 
de faible épaisseur, non continus et, en tous cas, transgressifs à l'époque 
de leur dépòt, . soit sur la nappe du G. S. Bernard, · soit, ennoyées dans 
les roches vertes, dans !es parties frontales de la nappe du G . Paradis
Mont Rose. Et, tout en penchant à attribuer tous !es schistes lustrés à la 
nappe supérieure, il déclare que le problème mérite une étude ultérieure 
qui pourra donner la solution. 

L'on peut se demander quel a été le sort des « copeaux » de méso
zo1que, accompagné parfois de prétriasique, provenant de la couverture 
des nappcs V et IV et enlevés par le « rabot » qu'était pour celles-ci la 
nappe des schistes lustrés au cours de son avancée sur elles . Il est évident 
que certaines mylonites et certains gypses des régions subfrontales en re
présentent une faible putie. Mais la masse principale de ces « copeaux " , 
fracturée com me elle devait I' etre sous une action mécanique aussi intense, 
dut etre proie rapide de l'<~rosion. Ainsi, à l'Est de Grenoble, l'on trouve, 
dans les conglomérats burdigaliens des chaines subalpines de nombreux 
·cailloux de roches vertes et de radiolarites du Mont Genèvre et du Gon
dran (Kilian et Termier, 12, 15). 

Mais l'on peut trouver sans aucun doute d'autres « copeaux » sur les 
lieux meme de ce drame tectonique. Ainsi la position toute particulière 
et !es rapport tectoniques curieux des lambeaux triasiques de Dégioz-Tignet, 
en Valsavarenche (25, 34, 14), m'ont conduit à les considérer comme un 
élément tectonique à part, que je crois, pouvoir regarder comme un « co
peau » arraché par le charriage de la nappe des schistes lustrés à la nappe 
du G. Paradis, ou plutòt à ses digitations. 

La nappe VI (ou des schistes lustrés) s'est déplacée vers les barrières 
hercyniennes au . moyen d'un nombre indéfinissables de charriages: de son 
prétriasique sur ses propres dépòts còtiers (schistes lustrés), de ce complexe 
entier sur les intrusions simiques, charriées à leur tour !es unes sur les autres 
et sur !es dépòts còtiers, bathyaux, abissaux de ce nouveau complexe et de 
toute cette masse sur les formations des nappes placée à l'avant. Tout cela 
sans oublier les mouvements différentiels internes dus aux vitesses différentes 
de masses physiquement et par là mécaniquement non homogènes . 

Dans !es toutes dernières phases du mouvement alpin, à la suite de 
poussées tardives ayant agi dans · un milieu superficie! et sous un concours 
affaibli des facteurs chaleur et agents minéralisateurs, la nappe VI dut se 

• résoudre en une série d'écailles listriques, séparées généralement les unes 
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des autres par des surfaces de contact presque purement mécaniques, avec 

d'imposants phénomènes de ca taclase (q, 14, 32, 36, 45) . D'après l'ex

pression de Hermann (36, p. 12) elle s'est transformée en une sorte de 

mylonite à éléments gigan!esques, qui sont parfois de vraies s_ous-nappes de 

dimensions considérables. Cet écaillement listrique de la nappe des schistes 

lustrés, et sa relation étroite de temps et de cause avec le phénomène ana

logue qui affecte la nappe du G. S. Bernard, ·est particulìèrement visible 

en Valsavarenche, surtout dans la zone de la Grivola (14). 
Les nouveaux détails structuraux de la nappe de la Dent Bianche (VI) 

dont nous avons tenté d'illustrer, de façon, d'ailleurs, fort sommaire et im

parfaite, !es lignes essentielles et caractéristiques, ne permettent plus de 

concevoir cet énorme complexe tectonique comme une sorte de cylindre 

s' étendant longitudinalement de façon régulière, le long de culminations et 

d'ensellements successifa d'un bout à l'autre des Alpes. 

La nappe VI doit etre considérée comme un complexe d'écailles et de 

lambeaux prétriasiques et triasiques, dont que lques uns plus ou moins in

dépendants et distincts dès l'origine, submergés dans !es schistes lustrés et 

!es ophiolites, qui forment la majeure parti e de la nappe. Il n' est pas im

possible que celle-ci ait contenu, ou contienne, vers le haut, quelque écaill e 

ou lambeau provenant et arraché aux nappes austro-alpines. 

Il n'est pas superflu de remarquer que ces faits paraissent apporter un 

appui considérable à la théorie génétique du mobilisme insulaire de Her
mann (30, 32), d'après Jaquelle !es guirlandes sialiques primitives, ayant 

formé par la suite !es nappes penniques actuelles, séparées l'une de l'autre, 

à l'origine par des mers à fond simique, blocs insulaires de sial émergeant 

sur le .~ima, se sont peu à peu rapprochées et serrées l'une contre l' autre, 

sous la poussée austro alpine-dinarique, de façon à pincer entr' elles des 

parties superficielles de sima. 

* * * 

Nous avuns joint au bref exposé qui précède ces figures, extraites des 

travaux 14, 13 et 46, récemment parus. Elles peuvent servir à mieux illus

trer le ròle et les fonctions de la uappe des sclzistes lustrés dans la région 

de la Grivola, dont elles montrent les principaux accidents tectoniques. 

La premlère figure montre la zone entière comprise entre !es nappes 

du G. S. Bernard et du G. Paradis et !es phénomènes de charriages di

vers qui !'on affectée. La deuxième donne le detail de la plus importante 

des écailles prétriasiques de la nappe VI ou des schistes lustrés, tandisque 

les suivantes montrent, à grande échelle, ·!es complications de la digitation 

de Léviona de la nappe du G. Paradis et l'influence mécanique évidente 

du traineau laminant, charriant et rabotant de la nappe des schistes lustrés. 
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LA FLORE VALDOT AINÈ 

Croquis géologique de l'arete Herbetet - P.te du Lauson. 

I P.te Lauson 2 P.te du T uf(3392) 3 Pte d'Inferno (3420) 4 Grand 

Sertze (3514) 5 Timorion (3034 6 Val Inferno. 
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I. 

Toutes les correspondances, communications et 

publications concernant la "Flore Valdotaine,, 
doivent etre envoyécs à Mo11sie11r l'Abhé HENRY, 
président de la Flore ValdOtaine, VALPELLINE 
( Aoste, ltalie). 

Il. 

La Société de la Flore ValdOtaine a publié 

à tout aujourd'hui 20 bulletins. Ces bulletins sont 

en vente jusqu'à épuisement au prix de Lires 10 

chacun, franco. 

III. 

A u reçu du présen t bulletin, et sans attendre 

l'avis de payef!1ent, tous les membres de la Flore 
ValdOtaine sont priés de vcrsèr leur cotisation de 

Lires 5 pour l'année courante 1929. Le moyen lé 

plus expéditif est d' envoyer cette cotisation par 

cartolina vaglia. Ceux qui désirent le reçu doi

\·ent ajouter à leur · cotisation les frais de poste. 

On peut anticiper les cotisations de plusieurs années. 

Le versement de 100 lires donne droit dc membre 
à vie et déÌivre dc toute cotisation ultérieure. Oh 

prie d' envoyer les cotisations au trésorier de la 

Flore Valdotaine Monsieur l'Abbé Chanoux 
Pierre,. chapelain de la Cathédrale, 
rue St-Joconde, 3, Aoste. - On ne v.a 
pas chercher la cotisation à domicilc. 
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