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Des Plantes et des Hommes 
Les Plantes de l’amour 

 
par Alexis Bétemps 

 
Jeudi 7 novembre à 20h30 - Bibliothèque régionale, Aoste 

 
Invité par la Société de la Flore Valdôtaine à sa deuxième Conférence d’Automne pour présenter 
son tout dernier ouvrage, Alexis Bétemps nous propose une lecture particulière du livre 
d’ethnobotanique « Des Plantes et des Hommes : herbes mystérieuses et plantes généreuses dans 
l'espace sauvage et domestiqué de la montagne valdôtaine et d'ailleurs». 
 
Voici ce que l’auteur nous a dit à propos de sa conférence du 7 novembre prochain : 
« Mon livre vous propose un voyage dans le règne végétal, comme il était perçu dans la campagne 
valdôtaine et alentours, vers la moitié du XXe siècle. Le sujet est immense : herbes, fleurs et plantes 
protègent, nourrissent, habillent, réchauffent, amusent, guérissent… En plus, elles font de la 
musique, prévoient le temps, symbolisent les fêtes, sacralisent les passages, stimulent l’imaginaire, 
alimentent l’amour, consolent des chagrins, donnent de la vivacité à la langue... 
Comme dans tous les voyages, vous ne verrez pas tout. Pour l’occasion, l’auteur se propose de 
vous entretenir sur un volet en particulier : le monde végétal et l’amour : croyances, symboles, 
pratiques : de la mandragore à l’edelweiss, en passant par la nigritelle… ». 
 
Alexis Bétemps est l’auteur de nombreux travaux de recherche et d’animation dans les domaines de la 
dialectologie et de l’ethnologie alpine avec une attention particulière au milieu rural valdôtain. Il a été 
pendant plus de vingt ans Président du Centre d’Etudes Francoprovençales de Saint-Nicolas et il est l’un des 
fondateurs de l’Association Valdôtaine des Archives Sonores (AVAS). Depuis 1980 il dirige le Bulletin du 
Centre d’Etudes francoprovençales « René Willien » de Saint-Nicolas, revue semestrielle de dialectologie et 
d’ethnographie alpine. Il a été membre du Comité de Rédaction du Monde Alpin et Rhodanien, revue du 
Musée Dauphinois de Grenoble, et il collabore à des revues françaises (parmi lesquelles L’Alpe), suisses et 
italiennes. 
En 2008, il publie La vie dans les alpages valdôtains dans la première moitié du XXe siècle, livre qui a 
décroché plusieurs prix littéraires en France et en Italie, parmi lesquels, en 2011 le Premio Mario Rigoni 
Stern per la letteratura multilingue delle Alpi. 
 
Des Plantes et des Hommes - herbes mystérieuses et plantes généreuses dans l'espace sauvage et 
domestiqué de la montagne valdôtaine et d'ailleurs a été publié en 2012 par les soins de l’éditeur Priuli e 
Verlucca (Ivrea); en 2013 l’ouvrage a été traduit en italien sous le titre de Erbario -  erbe misteriose e flora 
generosa della montagna valdostana e dintorni. Il vient de recevoir deux prix : le prix MARIO RIGONI 
STERN 2013 - Selezionato dalla Giuria et le prix international LEGGIMONTAGNA 2013 - 2° premio 
sezione Saggistica. 


