
é à Torgnon le 10 décembre 
1859, dans une famille 
notable, François-Gabriel 
Frutaz reçut la prêtrise en 

1883, devenant ensuite vicaire à 
Gignod et à Valtournenche. En 1900, 
il fut nommé chanoine de la 
Cathédrale d’Aoste. 

Il fut un journaliste capable, 
rédacteur des journaux Le Valdôtain 
et Duché d’Aoste, conteur, expert 
d’antiquités, historien de l’art, 
paléographe et érudit. 

Parmi ses publications les plus 
remarquables on signale le Recueil 
dechartes valdôtaines du XIIIe siècle 
(1891), L’art chrétien dans la Vallée 
d’Aoste (1898), Le château de 
Châtillon et l’inventaire de son 
mobilier (1899), Antiquités romaines 
découvertes à Aoste (1919), Jean-

Baptiste de Tillier et ses travaux historiques, paru posthume en 1951. 

Pour la Ligue valdôtaine, à laquelle il adhéra avec enthousiasme, il écrivit Les 
origines de la langue française dans la Vallée d’Aoste (1913). 

Sa collaboration avec Luigi Schiaparelli, pour l’étude sur la Charta Augustana 
(1907) et avec Pietro Toesca dans la rédaction du Catalogo di cose d’arte e di 
antichità di Aosta (1911) s’avéra bien profitable. 

L’attention qu’il portait vers le problème de la conservation du paysage 
historique et du patrimoine lui valut en 1906 le titre d’Inspecteur honoraire 
des antiquités. 

Représentant du catholicisme libéral, il était néanmoins très strictement lié à 
la tradition locale et au passé de son pays, dont il réputait la culture destinée 
à la décadence au fur et à mesure qu’elle s’ouvrirait aux influences 
extérieures. 

La sévérité de sa methode historiographique, doublée d’un caractère marqué 
par une très faible disposition aux compromis furent à l’origine d’âpres 
querelles avec des personnages tels que Luigi Vaccarone, Ferdinando Gabotto, 
Tancredi Tibaldi et avec l’évêque d’Aoste lui même, son cousin Joseph-
Auguste Duc, auquel il succéda à la présidence de l’Académie Saint-Anselme 
en 1908.  

Le chanoine Frutaz mourut à Aoste le 24 juin 1922 

ato a Torgnon il 10 dicembre 
1859 in una famiglia di 
notabili, François-Gabriel 
Frutaz divenne sacerdote nel 

1883 e fu viceparroco a Gignod e a 
Valtournenche, prima di essere 
nominato, nel 1900, canonico della 
Cattedrale di Aosta. 

Fu abile giornalista, redattore dei 
giornali Le Valdôtain e Duché 
d’Aoste, narratore, esperto di 
antichità, storico dell’arte, 
paleografo ed erudito. 

Tra le sue pubblicazioni più 
significative si segnalano il Recueil de 
chartes valdôtaines du XIIIe siècle 
(1891), L’art chrétien dans la Vallée 
d’Aoste (1898), Le château de 
Châtillon et l’inventaire de son 
mobilier (1899), Antiquités romaines 
découvertes à Aoste (1919), Jean-

Baptiste de Tillier et ses travaux historiques, pubbicato postumo (1951). 

Per la Ligue valdôtaine, alla quale aderì con entusiasmo, scrisse Les origines 
de la langue française dans la Vallée d’Aoste (1913). 

Di notevole importanza fu la sua collaborazione con Luigi Schiaparelli, nello 
studio della Charta Augustana (1907), e con Pietro Toesca, nella compilazione 
del Catalogo di cose d’arte e di antichità di Aosta (1911). 

L’attenzione da lui rivolta alla tutela del paesaggio storico e del patrimonio 
artistico gli valse nel 1906 il titolo di Ispettore onorario alle antichità. 

Esponente del cattolicesimo liberale, era tuttavia legatissimo alla tradizione 
locale e al passato della sua terra, che riteneva destinata alla deriva culturale 
via via che si fosse aperta alle influenze esterne. 

Il rigore del suo metodo storiografico e la scarsa attitudine al compromesso 
insita nel suo carattere furono all’origine di dure dispute con personaggi quali 
Luigi Vaccarone, Ferdinando Gabotto, Tancredi Tibaldi e lo stesso vescovo 
Joseph-Auguste Duc, suo cugino, di cui fu successore alla presidenza 
dell’Académie Saint-Anselme (1908). 

Il canonico Frutaz si spense ad Aosta il 24 giugno 1922. 
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Anniversaires 

150 ans de la naissance (1859-2009) 

François-Gabriel Frutaz 

1859-1922 

Prêtre, journaliste et historien 
Sacerdote, giornalista e storico 

 

    
 

     Bibliothèque Régionale d’Aoste 

     3 décembre 2009 – 9 janvier 2010 


