
En Vallée d’Aoste, la recherche dans le domaine scientifique débute 
au 18e siècle, avec les mémoires sur les forêts et l’industrie métal-
lurgique, par Aimé-Louis Vignet des Etoles, les études des mines, par 
Esprit-Benoît et Jean-Baptiste Nicolis de Robilant, et la découverte et 
la mise en valeur des eaux minérales et thermales de Courmayeur, 
Pré-Saint-Didier et Saint-Vincent. 

En 1840, le chanoine Georges Carrel crée le premier observatoire 
météorologique valdôtain. En 1855 il compte parmi les fondateurs de 
l’ Académie Saint-Anselme et, en 1858, il fonde avec le chanoine 
Edouard Bérard la Société de la Flore valdôtaine, à laquelle s’ajou-
tera, quelques années après, un Musée réalisé par le géographe et 
historien Pierre-Louis Vescoz. 

En 1867 naît le Comice agricole, dont l’activité contribue considéra-
blement au développement économique de la région. 

Au début du 20e siècle, les connaissances locales en matière de 
sciences naturelles sont approfondies grâce aux travaux de l’abbé 
Henry, président de la Société, et surtout des importants spécialistes 
Lino Vaccari, botaniste, et Umberto Monterin, glaciologue, climato-
logue et directeur des observatoires du Mont-Rose. 

* * * 

Trois années après la fondation de l'Académie Saint-Anselme, dont 
l'action se déployait surtout dans le domaine de l'histoire locale, les 
chanoines Georges Carrel et Edouard Bérard décident de rassembler 
leurs amis naturalistes afin de promouvoir, par l'institution d'une 
nouvelle Société, les études scientifiques, notamment dans les mi-
lieux de la flore et de la minéralogie. 

C'est la naissance de la Société de la Flore Valdôtaine, que le cha-
noine Bérard réorganise en 1884, en lui donnant de nouveaux statuts. 

En 1899, sous la présidence du capitaine Trèves, la Société connaît 
un nouvel essor: d'importantes relations sont nouées avec les 
institutions homologues des régions environnantes et la réalisation 
d'une revue spécialisée est envisagée. 

L'abbé Henry, successeur du cap. Trèves et président pendant 
presque un demi-siècle (1901-1947), poursuit sur ce même chemin en 
procurant à la Société un très haut prestige et une popularité qu'elle 
n'avait jamais connue. 

En 1902 la liste des membres  compte déjà plus de cent noms, parmi 
lesquels ceux de médecins, d'avocats, de fonctionnaires publics, de 
commerçants et d'instituteurs. 

Le Bulletin, qui commence ses publications cette même année, offre 
aux savants locaux et à leurs correspondants l'occasion de publier 
leurs recherches et permet de dévoiler l'exceptionnelle richesse de la 
nature valdôtaine. 

Les contributions du prof. Vaccari, des abbés Henry et Chanoux, du 
chanoine Vescoz, des Pères Bénédictins de l'observatoire d'Aoste, de 
Federico Sacco et de plusieurs autres savants enrichissent de plus en 
plus cette revue, qui arrête la première série de ses publications au 
24e numéro, paru en plein conflit mondial (1941). 

Les rigueurs de la guerre aussi bien que la perte d'importants anima-
teurs et de l'abbé Henry lui-même († 1947), enlèvent en effet à notre 
Société la force de poursuivre ses activités. 

En 1972, un groupe de Valdôtains passionnés de la nature et ras-
semblés autour d'Ephyse Noussan, décide de redonner vie à cette 
Association: la publication du Bulletin,dont le titre devient en 1975 
Revue valdôtaine d'histoire naturelle, reprend et d'importantes 
œuvres sont promues, à savoir la reconstruction du jardin Chanousia, 
la récupération du bâtiment de l'ancien hôpital du Petit-Saint-Bernard 
et l'aménagement d'un Musée régional de Sciences naturelles dans le 
château de Saint-Pierre. 

Un petit bulletin, plus agile par rapport à la prestigieuse Revue, dont 
la publication est toujours en cours, a été inauguré il y a quelques 
années. 

La Société continue de nos jours son oeuvre, s'adressant aux 
spécialistes des sciences naturelles aussi bien qu’aux jeunes gens, 
afin de rendre ces derniers toujours plus sensibles aux problèmes de 
l'environnement. 
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