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l ’E u r o p e  I l l u s t r é e .

C’est sous ce titre que nous publions une série de descriptions de tous 
les bains, stations d’hiver, chemins de fer les plus intéressants, enfin de toutes 
les contrées de l’Europe qui, de préférence, sont visitées par les touristes.

Voici les titres des livrets qui sont publiés jusqu’à présent:

1. Le Chemin de fer A R T M I 6 H I
2. Le Chemin de fer  de l ’Uetlifaerg
3. Le Chemin de fer  V1TZNAÜ-R1GHI
4. Le Chemin de fer  RORSGHACH-HEIDEN 
5 . 5 a .  BADEN-BADEN
6. THOÜNE e t  LAC de THODNB
7. INTERLAKEN
8. L a  HAUTE E M I N E
9. BADEN en Suisse

11. NTON a n  la c  Léman
12. CONSTANCE s i  ses environs
13. THUS1S
14. LUCERNE
15. FLORENCE 
1 6 . 16a. L a  BRUYERE 
1 7 .1 8 .  MILAN
19. SCHAFFHOUSE e t  l a  chu te  du Rhin
20. RABAZ-PFÆFBRS
21. Les b a in s  de KREUTH
22. 22a. VEVEY e t  ses environs
23. DAVOS
24. N0TRE-DAMB-DBS-ERM1TES
25. Les B a in s  de REINERZ 
2 6 . 2 7 .  LE CLODS DE LA FRANCHISE
28. NEUCHÂTEL
29. 30. FRIBOURG en B risgau  
31 .32 , BÖRBBRSD0RF en Sile'sie 
33-36. LE ST-0OTHARD
37. De FR0B0URB à  WALDENBOURB
38. 39. KRANKENHEIL-TÖLZ

On prépare les livrets suivants: 

M orat, Sion, S t-M aurice, 
M artigny-lea-B aina, Cham onix,

40. 41. BATTAGLIA près Padoue 
4 2 - 4 4 .  La Ligne C a r in th ie -P n s te r th a l  
45. 46. 47. AJAGC10 (S ta t io n  d’h iv e r )
48. 49. LE BÜRGENSTOCK
5 0 .5 1 ,  COIRE e t  ses environs
52. 53. GRATZ en S ty r ie
5 4 . 5 5 .  De PARIS à  BERNE
56. 57. AIX-LES-BAINS
5 8 . 5 9 . 6 0 .  DO DANUBE A L’ADRIATIQUE
6 1 .6 2 .  LE LAC DES QUATRE-CANTONS
63. LA BERGSTRASSE
64. 65. A t r a v e r s  L’ARLBERG 
66. 67 . 68. BUDAPEST
6 9 . 7 0 .  HEIDELBERG 
71. 7 2 . 7 3 .  LOCARNO
74. MONTREUX
75. 7 6 . 7 7 . 7 8 .  MONT CENIS.
7 9 . 8 0 .  8 1 .8 2 .  LE PAYS DE GLARIS ET 

LE LAC DE WALLENSTADT.
8 3 .8 4 .  WESSERLING (Vallée St-Amarin).
85. 86. 87. Le chemin de fe r  de l a  FORET- 

NOIRE.
8 8 .8 9 .  90. LUGANO e t  les t ro is  lacs 
9 1 .9 2 .  Le chemin de fer  du BRUNIG 
93. 94 .  95 . ZURICH e t  ses env irons  
9 6 . 9 7 .  De l a  FURKA à  BRIGUE 
9 8 .9 9 .  BRIGUE e t  le SIMPLON 
1 0 0 .1 0 1 .1 0 2 .  ZERMATT, les v a l lée s  de 

S aas  e t  de S t-N icolas 
1 0 3 .1 0 4 .1 0 5 .  LOUÈCHE-LES-BAINS.

De M artigny  au  lac  de Genève, 
M artigny  e t ses ro u tes  alpestres.
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I 'r ìg u c  du  côte d u  nord.

I. Brigue et ses environs.

L es  habitants de ce  pays out é té  autrefois d ivisés  
par les h istoriens et les  géograp h es en  trois peuplades  
de nom s différents. Ceux qui habitent le haut, de la 
va llée , de la  source du Rhône jusqu’au dessous de 
Uliss sont des Lépon tins  primitifs, a p p elés  par P lin e  

(livre 3, cliap. 20), Biberi ou Bibcrigi,  par abréviation  
Brigi : c ’est  de  cet  ancien  nom du peuple que le  bourg 
de Brigue tire le  sien , etc

Stutupfius, 
dans le  l i e  livre sur le  Valais.

petite ville de Brigue, chef-lieu du district (dixain) du 
même nom, est située à 684 m au dessus de la mer et 

<\ 50 km  à l’est de Sion, sur la rive gauche du Rhône, à l’cm-



bouchure de la Saltine descendant du massif du Simplon. Elle 
compte 1200 habitants catholiques (recensement de 1880). Son 
commerce est actif, car Brigue est la dernière station de la 
ligne d’Italie et la clef des routes alpestres qui, par la 
Furca et le Simplon, relient la Suisse occidentale avec les 
cantons primitifs et la Haute-Italie. De nombreuses tours et 
des bâtiments de belle apparence couverts en ardoise micacée 
éblouissante donnent à la „bourgade de Brigue“ un caractère 
particulier. Stumpfius écrivait déjà : „Brigue est un beau bourg, 
gai et imposant par ses constructions et autres choses, et qui, 
selon moi, l’emporte sur toutes les aubes localités du Haut- 
Valais.“

Les bâtiments principaux sont : l’ex-couvent des Jésuites 
avec sa magnifique église, le couvent des Ursulines et le 
château de la famille baroniale de Stockalper. Beaucoup de 
maisons particulières aussi, de même que les trois.hôtels, ont 
une apparence de palais. — En arrivant de la gare, nous 
rencontrons d’abord l’hôtel-pension de la Poste (jadis „aux 
Couronnes“), tandis que l’hôtel d’Angleterre est dans le 
centre de la ville et la pension Muller de l’autre côté de 
la Saltine. La rue principale conduit par une montée assez 
raide au château de la famille des Stockalper, barons de la 
Tour. Trois fortes tours, insignes et amies de cette famille, 
s’élèvent au-dessus du vaste bâtiment avec ses nombreux 
corridors, ses galeries, ses salles et son parterre. Nous entrons 
par la porte, bâtie en serpentin poli, dans la vaste cour in
térieure dont nous admirons l’architecture artistique. (Voyez 

la gravure.)
Chaque année à la Fête-Dieu, on élève4 dans une niche 

bâtie à cet effet, un autel sur lequel brillent les trésors des 
Stockalper qui éveillent toujours la même admiration parmi 
les fidèles de la procession.

Parmi ces antiquités de famille, nous mentionnerons 
le tableau des Trois rois, en argent repoussé, chef- 
d’œuvre de Cellini, et quelques chandeliers gothiques 
primitifs. Leur propriétaire actuel est toujours disposé à



les montrer avec une grande prévenance aux amateurs 
d’art. La galerie des portraits de famille, dans l’immense salle 
des chevaliers, ainsi que les antiques meubles sculptés sont 
également dignes d’être vus; on se croirait transporté à une 
époque depuis longtemps disparue. Le plus remarquable de 
ces portraits est celui du „grand Stockalper“.

Gaspard Stockalper, 
baron de Duin, chevalier 
du St-Esprit et de l’ordre 
de St-Michel, colonel au 
service du Piémont, pos
sesseur de plusieurs com

pagnies, en France, en 
Espagne et dans les 
armées de l’Empereur, 
vivait au 17mo siècle. Ce 
fut lui qui bâtit au 
sommet du passage du 
Simplon et à Gondo des 
hospices pour recevoir 
et soigner les voyageurs 
égarés ; lui qui fit creuser, 
près de Colombey, le grand 
canal du Rhône, long de 
plusieurs lieues, par lequel 
de grands espaces de pays 
furent asséchés et gagnés à la culture ; lui encore qui, par ses 
généreuses donations, permit aux dixains supérieurs d’élever 
la belle église des Jésuites et son cloître. Ceci se passait 
au milieu du 17m0 siècle. Des querelles religieuses déchiraient 
alors le Valais secoué par les orages de la Réformation. L ’an
tique foi fut en partie conservée au pays par les Jésuites que 
le grand Stockalper y appela et par la fondation de deux 
autres cloîtres dont le Valais lui est également redevable. 
Deux de ses filles entrèrent dans le nouveau cloître des Ursu- 
lines ; une autre épousa le peintre George Mannhaft de Souabe,

C o u r  d e  la  m a is o n  S to c k a lp e r .



et la quatrièm e seulement enrichit un Vaiaisan de sa grosse 
dot. Cette circonstance et surtout les grandes richesses 
du comte éveillèrent l’envie ; lui, le plus grand bienfaiteur 
du pays, fut chassé de sa patrie et dépouillé de presque 
tous ses biens ! Après six ans d’exil, Stockalper revint dans 
son pays. Beaucoup le dédommagèrent de ce dont il avait 
été dépouillé, d’autres sollicitèrent son indulgence ; il aban
donna à la plupart ce qu’ils s’étaient appropriés. La chronique 
le cite comme un homme qui, par ses beaux dons naturels, 
ses talents, sa connaissance des langues, sa grande science, sa 
sagesse, sa prudence dans la conduite des affaires, son grand 
zèle pour la foi catholique, mérite les louanges de la postérité. 
Citons ici deux anecdotes de sa vie agitée. Une bande de 

brigands infestait les Rolirflühen (à deux heures de Brigue). 
Stockalper, afin de pénétrer dans le repaire de la bande, se 
déguisa en mendiant, se donna l’air ■simple et se laissa prendre. 
Eemis en liberté, il alla avec une escorte suffisante cerner la 
caverne et fit tous les brigands prisonniers. On raconte encore 
que lorsqu’il dut indiquer sous serment aux patriotes le mon
tant de sa fortune, il transporta, avec l’assentiment d’un prêtre, 
tout son avoir en un endroit, n ’en laissant qu’une partie en 
vue; il ju ra  ensuite que tout ce qu’il possédait était dans l’en
droit même. Son principe était : nil solidum, nisi solimi, et 
en vertu de ce principe, il avait placé ses grandes richesses 
en biens fonds ; l’on raconte encore aujourd’hui que de Lyon 
à Milan il pouvait loger chez lui. Son costume était celui du 
pays, fait de grossier drap tissé dans la maison même. 
C’est ainsi qu’il se présentait chez la noblesse luxueuse 
de Milan ; les moqueries que lui attira d’abord son accoutre
ment rustique cessèrent quand un de ses chevaux de luxe 
ayant perdu un fer, on s’aperçut qu’il était d’argent. Dès ce 
moment on ne parla que du ,  riche comte valaisan“.

Dirigeons nos pas du côté de l’ancien couvent des Jésuites, 
où conduit une rampe pavée. Mais avant d’entrer dans la grande 
église, contemplons la vue de la terrasse sur laquelle elle 
s’ouvre. A nos pieds s’étalent la bourgade de Brigue avec les



localités voisines de Naters et de Glis et la vallée du Ehône, 
large et bien cultivée ; le juvénile Rhône, se reposant de la 

course tumultueuse qu’avec une 
témérité enfantie il a  risquée de la 
Furca à travers le dixain de Conches, 
coule plus doucement au milieu de 
gazons d’un vert plantureux, de 
riches vergers et de champs fertiles.
Entre les tours du château des 
Stockalper, Yiège nous envoie, dans 
le lointain lumineux, un salut
amical ; les hautes murailles des 
monts nous environnent de toutes
parts.- Du côté du m idi, l’œil
peut suivre bien haut la route
du Simplon. Près de Schallberg, 
au-dessus de l’effroyable gorge de

la Saltine, elle se dérobe à notre g lÿ g j 
regard pour faire un long détour 
dans la vallée de Ganter; mais E 
elle reparaît à Bérisal, dans le 
Rothwald, et reste visible jusqu’au 
sommet du col. Les ramifications 
du Monte Leone, le Schœnliorn et 
le Breithorn, avec le glacier d’Eau 
froide, dominent à l’est le passage 
du Simplon, tandis qu’à l’ouest il 
est protégé par le Glishorn. Les 
formidables masses de rochers des
cendent à pic dans la vallée du 
Rhône et son sommet presque 

détaché menace la vallée de ruine 
et de mort. La légende populaire M a ts o n  bou rgeo ise  a  B r ig u e .  

raconte qu’autrefois Satan s’élança d’un bond prodigieux de 
la Bellalp au Glishorn pour détruire le nouveau couvent des 
Jésuites ; la prière fervente d’un moine vigilant préserva le

Là. '



couvent et tout Brigue de cette catastrophe. Chaque printemps, 
la fatale montagne envoie dans la vallée de bruyantes ava
lanches que l’habitant de Brigue attend avec impatience, car 
elles sont les avant-coureurs du printemps, du „Austag“, qui 
le délivre de l’ombre glaciale dont le Gli shorn couvre le pays 
pendant les longs mois d’hiver.

Vis-à-vis du Simplon, caché dans les châtaigniers et les 
noyers, est le beau village de Katers, avec sa magnifique église 
et de nombreuses ruines féodales. Les nobles familles d’Umafas 
et de Supersax, depuis longtemps éteintes, l ’ont habité et les 
évêques l’avaient aussi choisi pour leur résidence d’été à cause 
de sa position agréable et salubre.

Plus d’un souvenir historique se rattache à cette localité. 
Pierre de la Tour Châtillon, en 1294, et l’évêque Guichard 
Tavelli, y furent faits prisonniers et les partisans de ce dernier 
battus en 1362. La villégiature des évêques à Nat ers fut 
fort souvent troublée ; le Haut-Valais, jaloux de sa liberté, 
y a parfois assiégé ses seigneurs pour les contraindre à re
noncer aux droits que Charlemagne leur avait confirmés. C’est 
ce qui arriva à Guillaume III  do Rarogne et au pieux et trop 
doux Juste de Silinen. Le feu a consumé ces châteaux, mais 
d’imposantes murailles en redisent encore la grandeur. — En 
quittant ces réminiscences nous aimons à promener nos regards 
de colline en colline, de terrasse en terrasse, et sur la gracieuse 
Bellalpe avec le glacier d’Aletsch, riche en légendes, les névés 
éblouissants et les coupoles de glace s’élançant des Alpes 
bernoises. Nous envoyons un salut à ces bonnes vieilles con
naissances de nos excursions précédentes, et nous entrons enfin 
sous le portique du temple sacré. Un solennel demi-jour y règne. 
Remontant cette vaste nef, nous atteignons le chœur en avant 
duquel sont deux autels ornés de peintures de Deschwanden 
et De la Rosa, représentant des scènes de la vie de St-Ignace, 
fondateur de l’ordre des Jésuites. Le chœur lui-même contient 
quatre grands tableaux du même peintre italien De la Rosa 
qui glorifient également la vie et les œuvres de St-Ignace,



ainsi que celles de St-François Xavier, apôtre des Chinois et 
des Japonais.

Dans l’année de troubles 1847, après l’expulsion des 
Jésuites, le gouvernement du Valais, alors radical, voulut 
s’approprier leurs biens et les vendre à l’enchère. Mais la fa
mille Stockalper, la commune de Brigue et les six dixains 
orientaux s’opposèrent à ce procédé. Après de longues con
testations, leurs droits légaux furent enfin reconnus et le Haut- 
Valais doit à cette conduite courageuse la conservation de son 
meilleur établissement d’instruction. Des instituteurs valaisans 
dévoués, surtout du clergé, habitent depuis lors l’ex-couvent 
des Jésuites et une jeunesse nombreuse, avide de science, 
accourt chaque année puiser abondamment à cette source la 
vie intellectuelle.

Hâtons-nous de revenir en plein air et de continuer notre 
promenade dans cette petite ville de Brigue, riche en souvenirs. 
Nous passons devant le cloître des Ursulines, où la jeunesse 
féminine de Brigue reçoit son instruction et où l’on forme les 
institutrices de toute la partie allemande du Canton. La règle 
du cloître nous défend d’entrer ; il ne nous est permis de visiter 
que la jolie chapelle et son jardin-modèle si bien soigné. A 
côté est un vieil hôpital où jadis les pèlerins romains étaient 
reçus et soignés, et entre deux la petite chapelle de St-Sébastien, 
riche en souvenirs historiques.

C’est sur cette place qu’anciennement le peuple valaisan 
tenait ses diètes ou landsgemeinden et que, en 1414, il fut 
décidé de porter la „mazze“ *) devant le château du gou
verneur Guichard de Rarogne. Guichard était un homme 
dur et violent qui attira sur sa tête la colère du peuple libre 
en retenant injustement prisonnier et en maltraitant Olwig, 
le châtelain aimé de Brigue, et surtout en suspendant et en

*) Mazze vient du mot italien mazza et signifie une massue qu’on 
plaçait en signe de condamnation devant la porte d’un homme haï. Le 
„Gemazzteu était irrévocablement perdu. Cette forme de la justice populaire, 
propre au Valais, s’y conserva longtemps et ne put y être abolie que par 
l’intervention réitérée des Confédérés.



tenant sous les verrous, malgré sa promesse, les députés de 
la diète présents à Sion, qui voulaient prendre des mesures 

contre sa tyrannie.
Laissons à  ce sujet parler le P. Amherd, poète valaisan, 

comme il le fait avec tant de vérité dans le troisième acte de 

son drame**) „Thomas in der Bünden“.

Le Combat de la „M azze“.

Scène prem ière.

L a  p iace  p u b lique  de B rig u e . A u  f o n d  
la chapelle  S t-S é b a stien  <ì laquelle  con d u it une  
ra m p e  pavée. D e u x  b o u rg e o is , A n to in e  de 
I t t ig e n  et E g id e  In d e rk u m m e n  (anciennes f a 
m illes  de B rig u e)  a r r iv e n t n u r  la  ■ t-cène en 
s ’en tre te n a n t vivem ent.

A n to in e  d e  I t t ig e n .

Qui l ’eût pensé ? La diète  qui s iégeait  
paisiblem ent près du rocher de l ’Evêque*)  
a é té  soudainem ent et v iolem ment sus 
pendue!

E g id e  In derku m m en .

Et tous c e s  nobles gen s  em m enés dans 
le  l ias-V alo is  où ne les  attend que l'op
probre î

A n toine de I tt ig en .

C’est  une trahison sans ex em p le  ! 
I /E v êq u e  et le gouverneur ont donné  
leur parole d’honneur écrite et scellée ,  
et m aintenant, quels traîtres i ls  se  m on
trent tous deux!

E g id e  In derkttm m en.
J ’excusera is  encore l ’E v ê q u e , parce  

qu'il se  la isse  tromper par son oncle,  
mais Guichard — ce méchant, m échant  
hom me — a marqué son front d’une tra-

*) «i S io n

hison que jam ais  le peuple ne lui par

donnera.
(On entend dan.« le lo in ta in  le son du  ta m b o u r.

A n to in e  de I tt ig en .

Son heure a  sonné, j e  p en se  ! Le co n 
seil  des bourgeois s’est  réuni hier en  
grand nombre. D es  députés d’Uri, de  
Schw ytz et d’Unterwald sont venus offrir  

île l’a ide pour le  combat. J ’ai aussi  
appris que les  C on fédérés  nous offrent 
le d r o it  com m un  à  condition que nous  
leur prêtions ajde et secours dans la 
v allée  voisine  de E schen .  Une fois  
Dom o d '0 8 so la  reconquise, le H a u t-V a -  
la is  e t  le p a s s a g e  du S im plon  dans leurs 
m ains, le  p lan de G u ich a rd  e st  à  jam ais  
détruit — e t  nous vivron s paisiblement  

dans nos v a llées  qui gém issen t  à  cette 
heure sous le  jo u g  eruel de  l’arbitraire. 
(On entend  p lu s  d is tin c tem e n t le son du  

ta m b o u r).

E g id e  In derh u m m en .

Que s ign ifie  ce tambour là-haut dans 

la bourgade ?

A n to in e  de I t t ig e n .

Sans doute de nouveaux combattants  
i arrivant de  la  m ontagne. Hier encore

**) Des spectacles de ce genre, tirés pour lu plupart de l'histoire 
patriotique, se donnent encore chaque année, et le plus souvent en plein 
air, par le peuple valaisan. Les hommes les plus capables du pays com
posent ces pièces populaires et étudient leurs propres œuvres. Je rappelle 
seulement les noms de L. L. de Roten, Bordi s, Kämpfen, Tscheinen, In- 
Albon, Kalbemiatten et Amlierd. Toepffer en parle dans ses „Voyages en 
Zig-Zag“.



vin gt S a v o y a r d s  qui, serrés de près par 
les  C o n féd érés , s’enfuyaient de la va l 
lée  d’Esehen, ont é té  saisis, dépouillés  
de leurs armes et de leur cuirasses et 

chassés  a vec  moquerie. I ls  menacèrent,  
il est v r a i , de porter plainte auprès du 
gouverneur qui le s  vengerait, mais per
sonne n ’a  pris leur parti. P lus  ils criaient  

au secours, plus on riait.

E g id e  In d erk u m m en .

Le tumulte devien t toujours pire.

P lu s ie u rs  voix.
(D errière  la  scène.)

M a z ze !  M a z z e !  La  M azze  v ient!

L e  H éra u t  d ’a rm es.

Là-haut sur la p la ce!
A la chapelle  S t-Sébastien  ! — en avant !

E n fa n ts .

En avant !— à la  chapelle  S t-Sébastien !
(L e s  e n fa n ts  p a ra issen t d ’abord . P u is  

U>- ta m b o u rs , le h éra u t d 'a rm e s  et le p o r teu r  
de la  M azze , avec quelques so ld a ts  d e  g a rd e  ; 
to u s  t r are.itis. I l s  p ren n e n t p lace  s u r  les de
grés  de la  chapelle  S t-S é b a stien . L a  p lace  
se rem plit p ro m p tem en t de c u r ie u x  q u i s 'a r 
ran g en t en dem i-cerc le des d e u x  côtés. A u  bas 
•le la  scène so n t les d eu x  p ersonnages du  p r e 
m ie r  d ia logue .

E g id e  Inderkum m en»

Pourquoi ce  jeu  de carnaval dans des  

jours qui com m andent le  sérieux et la 

prudence ?

An to in e  de  I t t ig e n .

Silen ce  ! L e  j e u  peut devenir  sérieux.  
Ecoutons ce  que dit le héraut d’armes !

L e  H éra u t d ’a rm es.
(L en tem en t, d ’u ne v o ix  fo r te . )

Vous vous é ton nez  de voir la Mazze 
venir ici §ur la  place du château de 

Brigue ; m ais elle n ’a  pas pu supporter  
plus longtem ps la  douleur qui la  déchire  
intérieurem ent depuis des  années . Vous  
la voyez ici dans son grand deuil ! Elle  
cherche consolation, e lle  cherche aide  

auprès de vous.
(L e  h é ra u t élère une ongue m assue au  som m et 
de laquelle est f i x é ,  au  m ilteu  d ’épines, un  
m asque tra g iq u e . L e  peuple considère la  M azze  
avec une h o r r e u r  silencieuse.)

E g id e  In derku m m en .

(S e  p a r la n t  <> lui-m êm e.)

Le front couvert de rides ! — L es  yeux  
brûlés ! —  L a  bouche déform ée ! — Les  
jou es  creuses ! — L a  tête  serrée dans des 
épines  a igu ës  ! Quelle im age  terrible, 
qu’on ne peut vo ir  sans émotion !

V o ix  nom breuses.

Effroyable ! — épouvantable ! —

L e H é r a u t  d ’arm es.

O bon peuple de Brigue ! Tu es  in
d ig n é  des  traits affreux de cette M azze .  
Un cri de colère s’é lèv e  de ton sein com 
patissant. Et, vraiment, ce  n’es t  pas  
sans cause  ! La M a zze  m uette  te repré
sente une én igm e  aussi s ignificative  
qu’importante. D ev in e!

(Silence a tte n tif.)

Une vo ix .

C’est l'im age de notre vieil O wlig!

P lu s ie u rs  vo ix .

L e v iei l  O w lig  ? — Notre d igne  châte

lain?

H éra u t d ’a rm es.

La M a zze  peut être l ’im age du châ
telain  ! Il a  sévèrem ent blâmé le gou
verneur d ’avoir  a idé le  comte de  Savoie  
à  combattre les  Su isses  dans 1 'Eschen-  
th a ï. Aussi a -t- il  été j e t é  dans la  prison  
profonde où, rongé  de  chagrin , il voit  

approcher la mort.

V o ix  nom breuses.

Ah ! Dieu a it  pitié du pauvre châte-

H éra u t d ’a rm es.

Il me sem ble cependant, cher peuple 
de Brigue, que tu ne saisis  pas c lairement  
le  sen s de la  M azze .  Au centre de ce 
beau Ilaut-Valais, au pied du Simplon, 
où les  Rom ains ont ouvert une route cé 
lèbre, où m aintenant on parle la forte 

langue  allem ande qui a  toujours célébré  
la  liberté ; tu as de tous tem ps, dans les 
questions nationales importantes, pronon
cé le  mot déc is if!  Ne vois-tu rien de 
plus profond dans cette M a zze  qui te re 
garde du haut de la massue ?



Une voix .

( •’est l ’im age de notre d iète  !

P lu s ie u rs  vo ix .

Notre diète ? Injuriée, insultée, prison
nière ?

H é r a u t  d ’a rm es .

Il se  peut que ce  soit l ’im age  de la  
diète  faite prisonnière contre tous les 
droits. L es  m eilleurs hom mes du pays  
lan gu issen t  dans l ’opprobre au fond d'une 

prison. Dieu sa it  com bien de tem ps ils  
souffriront ce  supplice  !

V o ix  nom breuses.

Ali ! Dieu î que nous p la ignon s ces  
nobles hom mes !

H éra u t  d ’arm es.

Mais, bon peuple de Brigue, tu ne com 
prends pas encore tout le sen s  de la 
M a zze .  V ois  ces  y eu x  sans regard, cette 

bouche condam née au silence, ces traits 
l iv ides  qui ne parlent que de douleur, 
ces  rides profondes qui s il lonnent le front ! 
Et ces  ép ines  a ig u ës  qui, de toutes parts,  
meurtrissent cette tête  p leine de souf
france et ajoutent la m oquerie à  la 
douleur ! Que te dit l’aspect de cette 
M azze  ?

Une voix .

Vour sûr, cette Mazze est la p a tr ie .'

P lu s ie u rs  vo ix .

Oui, oui ! La M a zze , c ’est la p a t r i e !

V o ix  nom breuses.

La p a t r i e ! — qui porte le deuil ! — qui 
pleure ! — qui sa ign e  !

H éra u t d ’a rm es.

O noble peuple  de Brigue ! Enfin tu 
a s  compris le sen s  profond de la  M a zze .  
Elle  est l ’im age du pauvre ehiltelain 
O w liy  ! L’inm ge de  la  d iè te  profondé
ment insultée ! L ’im age  de la p a t r i e  
opprimée ! L’im age fidèle de la misère  

dans le  V a la is!
(M u rm u re s  p a r m i  le peuple .)

Q u’un homme se montre donc, qui ose  
p arler librement devant ce  peuple et 
interroger courageusem ent la M a zze , 
sans craindre la puissance des tyrans • 
Qu’un tel homme se  fasse  l’organe vivant

de la  M a zze  et lui dem ande q u i  l ’a  pré
c ip itée  dans cette  misère.

An to in e  O w lig .

(S o r ta n t tie la  fo u le .)

Si la M a zze  a besoin  d’un interprète, j e  
suis prêt. Je  reconnais en e l le  m on bien  
aimé p è r e , les  d é p u té s  et la  p a tr ie .  
Aussi dem anderai-je hardiment à  la 

M azze , qu i  l ’a m ise  en  cet état lamen
table, afin qu’e lle  nous nomme le cruel 
ennem i qui depuis longtem ps mérite la 
ven g ea n ce  du peuple.

( I l  f a i t  un  signe a u x  ta m b o u rs  ; i ls  ba tten t.)

O M a z ze !  parle ! qui t’a  brûlé les  yeux  
a vec  la  pierre infernale ? — Qui a  fermé  
ta bouche ? — Qui a  serré ta tête dans  
des ép in es  ? Sont-ce ceux de Silinen,  
qui gouvernèrent une fois le pays?

(L a  M a zze  ne rem ue p a s .)

P lu s ie u rs  voix.

La M a zze  garde le silence  ; ce  ne sont  
pas eux.

(Le.- ta m b o u rs  b a tten t de nouveau.)

An to in e  O w lig .

P arle!  sont-ce  d ’autres?  Peut-être les  
A m  - H e n g a r t , qui furent longtem ps  

m aîtres dans le  pays ?
f7.fi M a zze  ne rem ue pas.)

D 'a u tres  vo ix .

Ce ne  sont pas là non plus les  en n e 
m is de la M azze.
fL e s  t  -m b o u rs  ba tten t j to u r  la tro isièm e fo is .)

A n to in e  O w lig .

O M azze ! parle : sont-ce  ceux  de R u -  
rogne, qui m a in ten an t  exercent dans le  
pays une dure autorité ?

(L a  M a zze  s ’in c lin e  p ro fo n d é m e n t ; m u rm u re s
p a r m i  le peuple .)

Est-ce le  gouverneur ? Le puissant, le 
fier baron dont le  nom est  Guichard ?— 
le cheva lier  qui dem eure à Beauregard ?

(L a  M a zze  s ’in c lin e  t) p lu s ie u rs  r ep r ises  tand i*  
que les m u rm u re s  g ra n d issen t p a r m i  le 

peuple.)

O peuple de Brigue ! La M azze  a 

parlé ! Le traître a la  patrie est  décou
vert ! Que tardes-tu à  lui déclarer une 
san g lan te  vengeance ?



(A jtrè*  atte pause.)

Mort à l ’ennem i !—Mort au traître à  la 
patrie !

L e peu p le .

Mort à  l ’ennem i !—Mort au traître à la 
patrie !

(T a n d is  que A nto ine Owlig con tinue de p a r le r ,  
le p eu p le  répète ces m ots avec une co ltre  cro is 
san te.)

A n to in e  O w lig .

Celui qui foule au x  pieds tous le s  usages  
<lu pays, rompt et conclut les traités se 
lon un caprice arbitraire, qui vend même  
le pays à  des com tes étrangers !

L e  peu p le .

Mort à  l’ennem i !—Mort au traître à  la 
patrie !

A ntoine O w lig .

L ’avide qui se  nourrit des  biens du 
p a y s , qui refuse au x  soldats leur  

juste  salaire e t  chasse  les  pauvres de 
ses  château x opulents î

L e  peu p le .

Mort à  l ’ennemi ! Mort au traître à  la 
patrie!

A n to in e  O w lig .

Qui sans raison hait le s  C o n féd érés , 
étouffe v io lem m ent la  liberté populaire, 
remplit le pays de  plaintes et de dou-

L e  peu p le .

Mort à  l’ennemi !—Mort au traître à la  
patrie !

A n toine O w lig .

Qui surprend nos c o n s e i l s , j e t te  nos  
m eilleurs hommes dans les  fers et les  
fait aveugler avec la  pierre infernale!

L e  peu p le .

Mort à  l ’ennem i !—Mort au traître à la 
patrie!

A n to in e  O w lig .

Eh bien ! Vaillant peuple  de Brigue ! 
Tu as ju ré  au traître la  vengeance  bien  
méritée e t  terrible qui va frapper sa  tête  
altière ! — e t  afin de  rendre plus séri
eux le  serment, qu’e n  dépit  de la ré

sistance de l ’ennem i, nous tiendrons irré
vocablem ent—voyez, dans m a main ce 
clou de f e r y le plus pointu e t  le plus  

lo n g  que j ’ai pu trouver — j e  l’enfonce  
dans la  M azze  en  s ign e  de détermination  

et de fidélité.
(I l  en fonce au  m oyen  d ’u n  m a rtea u  le clou 
d a n s  la  m assue.)

V o ix  nom breuses.

Nous demeurerons fidèles à notre ser 
m ent aussi longtem ps que le c lou tiendra  
dans la  M azze.

A ntoine O w lig .

M a is , notre peuple de  Brigue, il faut 
que notre vengeance so it  forte comme 
notre ennem i. Vois ! la  M azze  se d resse  
sur une m assue ta illée  dans un tronc 
d’arbre : c ’est avec une m assue qu’il faut 
écraser l ’en n em i—, tel le géant abattit 
le farouche Ur. Et qui est  ce  géa n t  ? 
qui est la massue ? Le géan t, c ’est le  
peuple du H aut-Valais ! La m assue— ha!  
le landstourm tout en t ier!

V o ix  nom breuses.

Hourrah ! L e  landstourm est  d éc id é!

A n toine O w lig .

Mais il faut nous mettre promptement  
à  l ’œ u v r e , car nous avon s pour adver
saires la  v io lence, la trahison et la  ruse. 
Il faut qu’en sept jours  le landstourm  
soit prêt à se  précipiter dans la vallée  
du Rhône, où toutes les  e nce intes  seront  
fo r c é e s , tous le s  château x des tyrans 
renversés, tous les  nids de la noblesse  
brûlés ! Ha! Nous réglerons enfin, comme il 
convient, a vec  les ennem is du pays qui 
ont longtem ps foulé nos droits, et le  
Valais recouvrera la  liberté !

L e  peu p le .

Le Valais recouvrera la l iberté !

A n to in e  O w lig .
(A u  H éra u t d ’a r m e s , en élevant la  co ir.)

Et toi, héraut d ’armes, lève-to i ! Et  
conduis la  M a zze  dans tous les  v i llages  
de notre patrie ! Qu’elle se montre au 
pied de la Furca, d’où s’élan cent v ives  
et lim pides les  sources du R h ôn e  ; 
qu’e lle  se montre dans la  profonde  
vallée  de V iège  où le  C ervin  é lève  son 
front superbe ; qu’e lle  se  montre au



grand g lacier  d 'A le tsch  qui s ’étend m a
jestueusem ent sur la  LötscJienlücke ; 
qu ’e lle  se  montre partout, que partout 
elle  ap p e lle  le  peuple à  son a id e !  Et  

comm e nous l’avons fait à  B r ig u e , il 
faut que partout le  peuple prête serment,  
— à Conches, à  M orel, à  V iè g e ,  à  S ie r r e ,— 
enfin dans tous les  d ix a in s .  D e mont

géa n t  de la va llée  de  Conche8, T hom as in 

d e r  Bü nden , a  ju ré  au pied du rocher  
de l ’Evêque : „Le j o u r  de la  M a zze  es t  
le j o u r  de  la  l ib e r té  !“

L es ta m b o u rs  b a tten t et s ’élo ignent ra jd d c-  
m ent arec la  M a tze ,  mir quo i

L e  p eu p le

en  mont, de va llée  en va llée , il faut que : répète arec de g ra n d es c la m eu rs

retentisse  le  ju ste  courroux du V ala is  L e  jo u r  de  la M a z z e  est  le jo u r  de la 
qui se  lève. Alors se  vérifiera ce  que le  [ l iberté !

Quittons maintenant Brigue pour faire, non loin de là, 
une visite à Glis. L ’ancien couvent de capucins, à gauche 
de la route, est depuis longtemps en ruines et son église 
sert de théâtre à la jeunesse studieuse. Nous suivons l’allée 
de peupliers et en dix minutes nous atteignons le très-ancien 
village de Glis (Ecclesia), l’antique pèlerinage de „Notre 
bonne Dame“. Il possède la plus grande église du pays ; 
et sa paroisse, très-étendue, ne mesure pas moins de 
t) lieues et comprend, outre Brigue et Glis, une quantité de 
plus petites localités: Gams, Ober- et Unterholz, Brigerbad, 
Eggerberg et toute la montagne de Brigue avec ses nom
breux hameaux.

Notre visite a surtout en vue les trésors artistiques de 

l’église. L ’impression générale de l’intérieur est gâtée pal
le mélange répété des styles. Tandis que le chœur, bâti 
en superbe gothique, est déshonoré par un affreux autel 
rococo, la nef romane et blanchie à la chaux, selon l’usage 
moderne, possède doux merveilleux autels gothiques. 
Le portail latéral est aussi une ce livre gothique, mais le 

grand portail principal, en style italien moderne, est formé 
de fortes colonnes de serpentin ) et la tour, fréquemment 
modernisée, en style roman. Le chœur possède ime ancienne 
peinture allemande : l’Adoration des Mages ; cette vénérable 
œuvre d’art est un reste de l’ancien maître-autel gothique. 
Les autres fragments sont derrière le nouveau maître-autel. Il y 
avait autrefois dans le pays un grand nombre de ces autels à 
triptyques, 011 en trouve encore ici et là des restes. Ils furent, 
surtout dans le siècle dernier, remplacés par des autels-monstres,



italiens modernes, produits d’un goût barbare. Dans la chapelle 
latérale de droite est un autel à battants, dont la sculpture 
sur bois, une mater dolorosa, est insignifiante. L ’autel, au 
contraire, a une valeur pour l’historien, parce que le côté 
extérieur des battants représente l’ancien Brigue, tel qu’il 
était au 17e siècle. Mais une vraie perle de l’art, c’est l’autel 
gothique à  triptyque de la chapelle St-Anne. 11 fut fondé 
en 1519 par un bourgeois de Naters, le puissant gouverneur 
George Auf der Fliih (nommé aussi Supersax). Sur le côté 
extérieur des battants est peint son polirait, ainsi que celui 
de sa femme, Marguerite Lehner, et de leurs 23 enfants. 
L ’intérieur est exécuté en haut-relief doré sur bois, avec des 
figures caractéristiques. Les deux battants latéraux représen
tent la naissance de Christ et l’adoration des Mages. Pour 
l’édification du lecteur nous donnons ici les quelques lignes 
que le chroniqueur Stumpfius a consacrées à la mémoire de 
George Supersax, digne contemporain du grand cardinal Schinner. 
Où le voyageur pourrait-il être, mieux qu’ici, disposé à écouter 
les récits naïfs de nos ancêtres?

„George auf der Fliih, autrefois chevalier et capitaine (autrefois la 
plus haute charge séculière en Valais), avait à Gliss au-dessous de l’é
glise, une jolie petite maison flanquée d’une tour*), où il a souvent 
habité. Il était de sa personne un bel homme, de taille princière et ro
buste. Dans sa jeunesse, il a acquis, d’abord au service des ducs de 
Milan et ensuite à celui des rois de France, non seulement une grande 
considération et un grand nom, mais encore la chevalerie, des biens et 
des pensions qui l’ont considérablement enrichi. Il était si vénéré du 
peuple, qu’aidé de ses partisans il accomplit plusieurs hauts faits 
dans le pays et chassa même les évêques et les princes, comme tu l’ap
prendras ci-après. La fortune lui était soumise. Il épousa une belle 
femme du pays qui lui donna 23 enfants, filles et garçons. Il avait des 
habitations en plusieurs lieux, à Naters, à Gliss, à Sion la capitale, où 
était sa cour et son palais**) ; de même à Martigny dans le Bas-Valais 
il possédait l’hötellorie en face du château de l’autre côté de l’eau. Je ne 
puis énumérer ici scs biens et ses richesses que je  ne connais même pas 
tous. Il avait l’âme haute et voulait être semblable à 1111 prince. A Gliss

*) Elle existe encore aujourd’hui, mais dans un état très délabré.
**) Ce palais existe encore et mérite d’être visité.



il a agrandi l’Eglise et s’est fait construire à  droite une chapelle et sous 
l’autel un tombeau princier où ses restes n’ont jamais reposé. Sur les 
volets de l’autel, magnifiquement exécutés, il s’est fait représenter avec 
sa femme, ses fils et ses filles, et a fait graver dans la pierre contre la 
muraille l’inscription suivante en lettres d’or :

S. A N N A E  D I V A E  V IR G IN IS  

M A T R Î, G E O R G IV S  S U P E R  

S A X O , M IL E S  AV . H  A N C  

C A P E L L A M  E D I D I T  

A N N O  S A L V T IS  1 5 1 9 .

A L T A R E  F U N D A V I T  E T  

D O T A V I T  IV R E  P A T R O N .  

H A E R E D IB U S  SV IS  R E S E R V A T O ,  

CVM  E X  M A R G A R E T A  V X O R E  

N A T O S  X X III  . G E N V J S S E T

Il a eu 12 fils et 11 filles et jamais je 11’ai vu plus beaux portraits 
de parents et d’enfants que ceux qui sont représentés sur les volets de 
cet autel. Il vécut encore 10 ans après cette fondation ; dans sa vieillesse 
il fut haï du peuple et accusé d’avoir agi, par lettres et missives, contre 
sa patrie et d’avoir reçu du roi de France de grandes sommes sans en 
donner un fétu à ses compatriotes. Alors le peuple se souleva, l’an 1521), 
contre le susnommé George Supersax, lequel s’en étant aperçu, 11e voulut 
pas attendre la Mazze, se leva dans la nuit et s’enfuit en traîneau à Ve
vey au bord du Léman, où il mourut peu de temps après et fut enterré 
ayant vainement préparé sa sépulture à Glis. Ainsi celui qui s’était sou
vent révolté contre les princes et les évêques et en avait même chassé 
plusieurs du pays, fut à son tour banni de sa patrie par une révolte et 
enseveli à l’étranger. Ses nombreux enfants ne lui ont pas longtemps 
survécu. Je n’ai relaté toutes ces choses qu’afin que personne ne mette 
sa confiance dans la fortune et la prospérité, mais que chacun place en 
Dieu son inébranlable assurance.

Avant (le quitter l’église, il nous reste à jeter un coup 
d’œil sur la tribune de l’orgue. Le nouvel et excellent orgue 
est l’œuvre d’un jeune artiste valaisan, Conrad Carlen, le plus 
jeune rejeton de la famille Carlen de Conches, dans laquelle, 
depuis plusieurs générations, l’art de l’organiste est héréditaire ; 
la plupart des orgues du pays ont été construites par des 
membres de cette famille. Parmi leurs plus anciens ouvrages,
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le magnifique orgue de la cathédrale de Sion, achevé en 1774, 
est le plus digne de remarque.

A environ un quart d’heure au-dessous de Glis est situé 
le bourg de Gams sur le Gamsabach, qui, sortant du Kanzcr- 

thal, couvre au loin la vallée de son gravier. Le nom de ce 
village insignifiant est bien connu des entomologistes de toutes 
les parties du monde. N’est-ce pas là, en effet, qu’habite 
Andereggen, le chasseur de papillons ? Ce simple paysan a 

fait dans le monde des insectes des découvertes que pour
raient lui envier de grands naturalistes ; aussi plusieurs papil
lons portent-ils son nom. La faune entomologique du Haut- 
Yalais, et principalement de la gorge du Simplon, est très- 
riche, surtout en espèces endémiques.

En face de Gams, sur la rive gauche du Rhône, est situé 
Brigue les bains, therme gypseuse, où existait déjà en 1525 
une maison de bains qui fut détruite par un éboulement ou 
un tremblement de terre. Pendant de longues années, l’eau 
thermale s’écoula abandonnée dans le Rhône ; mais dans ces 
derniers temps, la source a été de nouveau captée et la maison 
rebâtie. Il serait fort à désirer pour l’humanité souffrante, 
que ce bain d’antique renommée fût bientôt complètement 
rétabli.

Que l’amateur d’histoire nationale nous suive à son tour 
jusqu’au m ur de Gams qui, à l’ouest de ce village, se pro
longe comme un rempart du côté méridional de la montagne 
jusqu’au Rhône et ferme ainsi complètement la vallée supérieure. 
L ’origine et le but de ce rempart ne peuvent, il est vrai, être 
déterminés historiquement ; en tous cas, son genre de cons
truction indique qu’il n ’a pas servi de digue à la sauvage 
Gamsa, mais de ligne de défense aux Vibériens contre les 
Sédunois. Stumpf, que nous avons déjà cité, a très-probable

ment rencontré l’hypothèse la plus juste. Laissons - le parler 
lui-même :

„II existe une très antique muraille que quelques-uns supposent avoir 
été construite par les Romains lorsqu’ils passèrent la montagne du Sim
plon pour marcher contre les Gaulois. D’autres estiment que c’est un
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ancien mur de défense élevé par les Lépontîns supérieurs ou Vibériens, 
habitant les dixains de Conches et de Brigue, contre les attaques des Sé- 
dunois, tribus habitant entre ces lieux et la rivière Morsa en aval de Sion : 
car les Sédimois ont eu de tous temps beaucoup plus do nobles et de puis
sants seigneurs et ils ont porté le joug de la servitude plus que les Vi- 
bériens du Haut-Valais, comme le prouvent les puissantes résidences 
seigneuriales de Viège, Rarogne, Châtillon, Louëche, Bierre, Beauregard, 
Gradetz, Anniviers, Sion, etc. Cependant avec le temps les deux tribus 
des Yibériens et Sédunois, ayant été réunies sous un même gouvernement et 
s’étant en grande partie affranchies des dits seigneurs après avoir détruit 
leurs chateaux-forts, on ne prit plus garde à la muraille de défense qui 
est tombée en désuétude.14

Au commencement de ce siècle, on a trouvé à cet en
droit, en creusant les fondations d’une grange, plusieurs armes, 

entr’autres une hallebarde cassée et deux glaives rouilles.
Avec ce rempart étaient sans aucun doute en rapport les 

collines qui s’avancent fort loin dans la vallée et sur lesquelles, 
selon la tradition encore courante parmi le peuple, des feux 
étaient allumés autrefois en cas de péril pour appeler le peuple 

sous les armes. Ces signaux sont encore connus dans tout le 
Haut-Valais : près de Brigue, le Biihl contre la montagne de 
Brigue et au-dessus de Gams le Rohrberg ont servi à ce but. 
De ces deux points on jouit d’une vue magnifique.

Du reste, les environs de Brigue abondent en promenades 
charmantes. Nous n’en mentionnerons que deux: au „ Closi“ 
et à  la „Burgspitze

Le „Closi“ est une gorge près de Katers, dont la visite 
exige d’une heure et demie à deux heures. Des fissures 
mystérieuses à travers de hautes parois de rochers, des 
groupes d’arbres procurant une ombre délicieuse, des sources 
jaillissantes, des ruisseaux rapides et une luxuriante végétation, 
répandent un charme magique sur ces lieux ; aussi n’y a-t-il 
rien d’étonnant, que, de tout temps, elle ait été beaucoup 

visitée. On montre encore aujourd’hui, en un endroit 
retiré, deux sièges taillés dans le roc sur lesquels le 
cardinal Schinner et le gouverneur Supersax se sont souvent 
reposés, dit-on, dans leur jeunesse, en devisant des in
térêts du pays. Qu’il eût mieux valu pour le pays, que



l’amitié de jeunesse de ces deux grands hommes durât toute 
leur vie!

Quant à la „ Burgspitze“ (environ 1100 m  au-dessus de 
la mer), on y arrive de Brigue en une forte heure. On suit
la route du Simplon, en longeant la „montagne de Brigue*,
jusqu’au refuge No. 1, dans le hameau de „Schlucht“. De là, 
un sentier rapide conduit en peu de minutes par le calvaire 
à la chapelle de la Burgspitze, d’où l’on jouit d’une vue 
étendue.

Avant de continuer notre course, il nous reste à mentionner quelques 
particularités de la vie des plantes dans les environs de Brigue. Mais 
pour l’intelligence de ce qui suit, il est nécessaire de comparer, ne fût-ce 
qu’à grands traits, la flore de cette contrée avec celle de la vallée inférieure 
du Valais.

Une excursion dans la vallée du Rhône en la remontant du Léman 
à la Furca, présente à cet égard un grand nombre de phénomènes re
marquables ; on peut dire que d’heure en heure et avec chaque courbe de
la vallée, la végétation change, offrant au collectionneur de nouvelles
raretés, raretés qu’il chercherait vainement ailleurs, soit en Valais, soit 
même dans toute la Suisse.

Par exemple, la région en aval de la cluse de St-Maurice, placée 
sous l’influence du climat des bords du lac a une tout autre flore prin
tanière que la vallée intérieure du Rhône. Là. une fraîcheur vivifiante ; 
ici, la rocaille brûlée, desséchée par le soleil. Aux premiers jours dç 
printemps colline et plaine brillent déjà, dans la partie inférieure d’une 
riche floraison, tandis que, dans le Valais proprement dit on ne trouve 
çà et là que quelques petites plantes des plus rares, précieuses trouvailles 
pour le botaniste connaisseur des lieux. La primevère inodore et acaule, 
(ainsi que les espèces bâtardes), l’anémone Sylvie et fausse renoncule, l’ail 
des ours, le pied do veau, l’asaret d’Europe, le daphné laurèole, le fragon 
piquant e t,d ’autres parent déjà au mois de mars les forêts et les prairies 
du bassin lacustre. Au-dessus de St-Maurice, au contraire, fleurissent 
à cette même époque, sur les pentes très chaudes et abritées, particuli
èrement près de Branson et de Sion, l’anémone des montagnes, le bul- 
bocade printanier, la gagée des roches, l’adonide printanière, qui appar
tiennent à une flore plus méridionale. Même sans sortir d’une famille de 
plantes, nous trouvons dans les deux régions de la vallée du Rhône des 
circonstances toutes différentes. Nous cherchons en vain dans la partie 
inférieure les violettes d’Etienne, des sables, des collines et singulière, 
répandues en si grande quantité de Martigny jusque bien haut dans la 
vallée du Rhône ; au contraire, les violettes blanches, des ombrages et



multicaule se présentent fréquemment dans les petites forêts de châtaigniers 
et de mélèzes de St-Maurice, Monthey et jusqu’à Vouvry.

Nous irons plus loin encore, nous affirmerons que chaque localité 
du Valais, chaque vallée secondaire, presque chaque alpe offre ses espèces 
particulières qui souvent sont exclusivement propres à  ce lieu. Le trochis- 
canthe nodiflore dans les environs de St-Maurice; le saxifrage à fleur 
blanche, la vésicaire utriculée et Torchis sureau dans les environs ro
cailleux de Vernayaz; l’hélianthème à feuille de saule près de Branson; 
plusieurs ombellifères dans les environs de Martigny ; des papillonacées 
dans les forêts de châtaigniers de Fully; le chèvre-feuille d’Etrurie à 
Saillon, et vis-à-vis, au-dessous d’Iserabloz, le sisymbre de Hongrie et le 
dracocéphale d’Autriche. Là commencent à paraître, particulièrement à 
l’entrée des vallées secondaires, parmi les rochers de leurs étroites gorges 
d’érosion, dans le groupe des Andrialoïdées des Hiéracées polymorphes 
en grande quantité et avec une richesse de formes qui n’est pas encore 
assez connue. Près de Contliey nous trouvons la thurgénie à  larges 
feuilles, le pavot hybride et le passerage à feuilles de gramen; près de 
Sion, à côté de la tulipe aiguë, l’iris aquatique, Punica Granatimi et 
surtout des plantes qui croissent dans la bruyère à l’ardeur du soleil, 
telles que l’éphédra helvétique, le cactier commun, le saxifrage bulbifère, 
le paturin mignon et d’autres. De Sierre à Louèche, à l’ombre des 
pinastres dont la couronne déployée en éventail rappelle les pins d’Italie, 
se montrent la coronille naine et l’euphraise gluante. Un peu plus haut, 
près de Gampel, l’arbre à perruque (Rlius cotinus) forme de véritables 
petites forêts et à  Yiège nous trouvons le sisymbre Irio et le dictame 
blanc. Nulle part ailleurs que sur le Grand St-Bernard ne se récoltent 
en si grand nombre de magnifiques pédiculaires, ainsi que le cerfeuil 
élégant; dans la vallée de Bagne la laiche brûlée et le saxifrage diapen- 
soïde, dans la vallée d’Héremence la laiche microglochine, à Zermatt 
seulement la potentine douteuse, la raiponce rampante, le scirpe des Alpes, 
le thlaspi alpestre, l’alysson alpestre, l’ail dressé, les plus rares variétés 
de laiches (Carex) ; — à Saas Falsine arétioïde, la pleurogyne de Ca- 
rinthie, l’artémise naine etc. etc.

Brigue, avec la montagne de Naters et le pied septentrional du 
Simplon, nous offre à son tour une végétation dans laquelle se reflètent 
fidèlement le climat particulier du Valais, la nature de son sol, la variété 
de ses terrains.

Dans la „Flore de la Suisse“, du Dr. H. Christ, nous lisons:
„Ce n’est que bien au-dessus de Brigue, dans la région où les 

affluents du Rhône ne sont plus que des torrents qui descendent des 
glaciers, que disparaît ce dernier reflet du Midi, sous l’âpre souffle du 
climat alpestre.“

En fait de plantes cultivées, il faut noter le châtaignier et le noyer, 
d’excellents fruits à pépins et à noyau (même l’abricot), le maïs et le



froment, un peu de vigne et le safran, dont la culture est aujourd’hui 
abandonnée à cause de son peu de rapport. Parmi les plantes sauvages 
des environs de Brigue, nous mentionnerons les suivantes : la gesse 
sphérique, la bugrane gluante, le géranium écarté, l’achillée tomenteuse et 
noble, la campanule épiée, l’iris d’Allemagne, le vélar de Suisse et 
blanchissant, le dactyle d’Espagne, la centaurée du Valais, la vesce de 
Gérard, l’androsace majeure, l’anémone de montagne, le pigamon fétide, 
le genévrier Sabine, l’arabette des roches, la potentille des roches, la 
koelérie du Valais, la stipe plumeuse et chevelue, la violette des collines 
et des sables, ainsi que sa variété livida, et ainsi de suite.

Mais en gravissant la montagne de Naters, nous trouvons l’œillet 
attrape-mouches (Siletie Armeria), le gaillet du Piémont (ces plantes, ainsi 
(pie la gesse sphérique sont communes à Naters et au chaud Branson)* 
l’épervière à feuille de laitue, la lychnide fleur de Jupiter, le cresson des 
Pyrénées, le cytise alpestre, la violette de Thomas, l’asphodèle blanche 
et deux plantes particulières, la centaurée axillaire et le saxifrage coty
lédon, qui ont dû arriver là par-dessus le col du Simplon. On les retrouve 
sur la pente sud du Simplon, où elles sont plus près de leur patrie, les 
Alpes de la Haute-Italie. Les autres espèces citées, au contraire, sont 
endémiques au Valais ou proviennent de la flore des Alpes françaises 
méridionales, de la plaine ou do la Méditerranée, et atteignent dans la vallée 
du Rhône leur limite la plus orientale.

Sur le versant nord du Simplon, au contraire, le botaniste est réjoui 
par l'apparition de quelques épervières rares, telles que la laineuse, la 
mouchetée et leur forme bâtarde; en même temps l’épervière du Simplon, 
nouvel objet d’étude (Wolf). Ensuite l’astragale de Montpellier et de 
l’Oural et principalement les deux charmantes crucifères : Fœtliionème des 
roches et la matthiolée du Valais. Dans le lit de la Saltine l’œil est ici et 
là surpris par un aimable enfant de la flore alpestre, qui, des hauteurs du 
Simplon est venu s’égarer là ; mais nous parlerons en temps et lieu de la 
magnifique flore alpestre du massif du Simplon et de ses vallées secondaires, 
ainsi que de la richesse de fleurs de son versant méridional.

(H. Christ.)



II. Le Simplon.

„Hier, wo der F clscnw nll, von  Gott gebaut,
„Den kalten Nord vom warmen Süden scheidet,  
„Monte Leone sto lz  herniederschaut,
„Den F u ss  in W ald, d ie  Brust in Eis gek leidet,  
„H ier fasst d es  Nordens Sohn der Sehnsucht W eh  
„Nach den  Gefilden iiber’m ew ’g en  Schnee.

„Er sicht im  Geist das wunderschöne Land,
„W o aus den Hainen g o ld ’ne Früchte lächeln,
„Ob dem sich ew igb lau  der Himmel spannt,
„W o Licbeshauch die  F rühlingslüfte  fächeln,
„Und der Vesuv a ls  Abendopfer raucht,
„W enn in das w eite  Meer die  Sonne taucht.

„W ohl hat des grossen  Korsen M achtgebot  
„Dem W eltverkehr hier e in en  W e g  gesehalFen, 
„Doch au f  den schroffen H öhen weht der Nord. 
„Lawinen, Schnee und Sturm sind se in e  W affen, 
„Mit denen er am Abgrund drohend steht,
„W ann W inters d iesen  W eg  der Wancl’rer geht.

L . L . von l io te n .

A. Notes historiques sur le passage du Simplon.

les toutes premières colonies des Romains de ce
•ci des Alpes on cite celles- du Valais, au nombre

desquelles Octodurum, aujourd’hui Martigny, occupe le premier 
rang. C’était la clef et le boulevard du passage du Grand 
St-Bernard de si haute importance pour les expéditions des 
Romains et appelé par eux Mons Jovis, Mont de Jupiter, parce 
qu’ils avaient élevé sur son sommet un temple à l’honneur de 
ce dieu.

Le Bas-Valais, fort peuplé, ne fut toutefois conquis que 
l’an 57 après J.-C. par Sergius Galba, capitaine de Jules César,

armi



bien que le col du Petit St-Bernard passe pour avoir été uti
lisé auparavant par les conquérants romains, ainsi que les 
passages du Splugen, du Bernardin, du Septimer et du Julier 
qui, à l’est du St-Gotliard, conduisent dans le Rheinthal. Mais 
aucune de ces voies militaires romaines ne dépassait en im
portance celle du Grand St-Bemard, particulièrement depuis

B r ig u e  d u  colè d u  su d .

que par l’ordre de César une bonne route, plus tard améliorée 
par Auguste, y eut été construite.

Il est par conséquent remarquable que la civilisation ro
maine n ’ait pas pénétré dans la vallée du Rhône plus avant 
que Sion, le Sedunum des Romains. C’est en vain qu’on cherche 
dans la partie supérieure du pays ces inscriptions romaines, 
ces pierres milliaires, ces ruines de temples et de bains, té
moins d’une civilisation disparue qui a fleuri dans le Bas-Valais



ut dont Ics traces couvrent le pays tout entier en aval de 
Sierre.

Les Vibériens, les Sédunois, les Véragriens et les Nan- 
tuates, peuplades gauloises qui habitaient à cette époque la 
vallée du Eliòne jusqu’au Léman, étaient, il est vrai, en re
lations amicales entr’eux; mais il paraît que les Vibériens, 
habitants du Haut-Valais, surent résister avec plus de bonheur 
au joug des Romains, ou que ceux-ci ne se soucièrent guère 
de posséder ce pays pauvre, âpre et inhospitalier. Peut-être 
aussi les passages des Grisons à l'est et du Grand St-Bernard 
à l’ouest suffisaient-ils aux besoins administratifs et militaires 
des Romains, enfin il est possible aussi que les habitants de 
la Doveria et de la Toccia fussent moins aptes à la civilisation 
romaine que ceux des bords de la Doria, les Salassions. En 
tous cas, il est certain que les passages du Haut-Valais par 

le Mons Sempronius et les cols voisins, l’Albrun, l’Antrona, le 
Monte Moro et le St-Théodule n’acquirent jamais au temps des 
Romains une importance égale et ne furent peut-être jamais 
utilisés comme routes militaires, mais ne prirent quelque valeur 
que plus tard, au moyen-âge, comme voies de commerce.

Il n ’y a, d’autre part, aucun doute que déjà dans les 
premiers temps do la domination romaine, un chemin, une 
route à mulet, de deuxième ou troisième ordre, conduisait à 
travers le Simplon. Le Valais, détaché du reste de la Gaule, 
forma d’abord la Province pennino, qui relevait du gouverneur 
de la Rhétie; plus tard seulement, il fut séparé de la Suisse 
orientale et placé sous un procurateur „Procurator Alpinum. 
Atractianarum et Poeninarum“. Le Valais formant ainsi une 
seule province avec la Lévantine actuelle, fut nécessairement 
en communication directe avec celle-ci. Le Simplon seul y 
était propre.

Ce n’est pas seulement de cette dépendance politique que 
nous concluons à l’existence d’un chemin à travers les défilés 
du Simplon, mais encore d’une inscription gravée sur un rocher 
près de Vogogna, au-dessous de Domo d’Ossola. Elle est mal
heureusement en partie effacée par le temps. Elle porto:



Via. Facta  e x  — — — — — H S. XIII. D C.

C. Dom itia  D extra  II. P. — — F u sco  coss.

M. V alerio — — — — — — — — —

Cura tarib — — — — — — — — O.

Venusti con — — — — — - -  — C. T.

Marmor — — — — — — — — — —

Los historiens Mommsen et Labus ont déchiffré cette 
inscription et tous deux sont d’accord qu’elle date de l’an 196 
après la naissance de Christ. Le premier y voit en outre que 
c’était un simple sentier et non une „Via publica“, route mi
litaire, qui conduisait à travers le Simplon par la vallée de la 
Toccia; sentier entretenu soit par des municipalités, soit par 
d’autres sociétés publiques, mais dont les frais d’établissement 
ne montèrent qu’à 13,600 sesterces (1 sesterce valait un peu  
plus de dix centimes de notre monnaie actuelle).

Après la chute de la domination romaine commença pour le 
Valais une époque d’abandon et de misère. Ses vallées secondaires 
se dépeuplèrent de plus en plus et ne furent plus visitées que 
dans la belle saison, par quelques pauvres bergers. Rarement 
un voyageur s’aventurait dans les défilés des montagnes. Cet 
état de choses dura jusqu’au X H mc siècle, époque des émi
grations allemandes ; c’est à cette période malheureuse que se 
rattachent les incursions des Sarrasins, dont le centre d’opé
rations était leur repaire de Fraxinetum. Dans l’année 940, 
ils occupèrent le Grand St-Bemard et brûlèrent St-Maurice. 
La route du Grand St-Bernard leur fut dans la suite si 
connue et de si grande importance, qu’ils donnèrent son nom 

à toute la chaîne des Alpes : — Mont Dschaus, du latin 
Mous Jovis, eu français Mont Joux. En 975, un terme fut 
mis à leurs déprédations par les princes alliés de Provence, 
alors qu’ils s’étaient enhardis à faire prisonnier, près d’Or- 
sières, Mayeul, abbé de Cluny qui, sans souci, s’en allait en 
pèlerinage à Rome. Les Sarrasins poursuivis se réfugièrent, 
dit-on, dans les vallées les plus ignorées des Alpes valaisannes 
méridionales ; les habitants de Saas, d’Anniviers et de la vallée 
d’Evolenaz passent pour descendre en grande partie de ces



fugitifs. La route du Simplon était probablement aussi connue 
de ces hordes de brigands.

Aux Sarrasins succédèrent, du X Imc au XIVmc siècle, les 
paisibles pèlerins Scandinaves, islandais, danois et anglais. Leur 
but n ’était pas uniquement la visite des lieux saints, mais, 
comme plus tard les croisés, ils mettaient à profit leurs voyages 
pour acquérir des biens temporels par le commerce d’échange. 
Le Grand St-Bernard était choisi de préférence par les Is 
landais; mais les habitants des deux versants leur ayant im
posé de durs tributs, beaucoup remontèrent pour ce motif la 
paisible vallée du Rlume et passèrent par le Simplon ou par 
la vallée de Saas.

A la fin du X IImc siècle la suprématie de l’empire d’Alle
magne étendit ses bienfaits jusqu’au Valais, procura au pays 
paix et repos, lui apportant par ses colonies de nouvelles forces 
et un nouveau bien-être. Celles-ci ne peuplèrent pas seulement 
le Haut-Valais, mais franchissant le formidable rempart du 
Mont Rose, fondèrent à sa base méridionale de nombreux 
établissements, qui se sont conservés en partie jusqu’à aujour
d’hui, dans les vallées d’Aoste, de Gressonay, de Challant, 
d’Anzasca, de Sesia, d’Ornavasso et d’Ossola, où les habitants 

parlent en partie l’allemand.
A la même époque eurent aussi lieu des émigra

tions italiennes qui occupèrent surtout les vallées sans 
possesseurs du Simplon et de Saas. La crête glacée des Alpes 
valaisannes fut dès lors fréquemment franchie et un commerce 
actif s’établit entre les habitants des deux versants qui même 
sous le rapport politique, étaient étroitement unis. Toutefois 
le passage du Simplon ne reliait pas seulement le Sud avec 
le Nord, il était aussi le plus court chemin par lequel les 
produits de l’Orient suivant la grande voie commerciale de 
l’Euphrate, étaient expédiés par Bajazzo (aujourd'hui Aias), 
Venise et Milan en Suisse, en Savoie et en France.

Plus les hautes vallées étaient pauvres en végétation et 
en produits propres, plus le commerce de transit les enrichissait : 
là où auparavant de misérables huttes offraient à peine pendant



quelques mois d’été un abri à des bergers isolés, s’élevèrent 
des villages prospères, tout particulièrement dans les défilés 
de la route du Simplon. La grande importance de ce commerce 
d’échange fut bien appréciée par les évêques valaisans, qui 
l’encouragèrent de toutes manières et le réglèrent par des 
contrats; ainsi en 1250, par l’entremise de l’évêque Henri de 
Barogne, un contrat fut conclu avec une grande société de 
commerce de Milan: „afin, est-il dit, d’utiliser la route du 
Simplon, peu employée depuis le temps des Romains“. De 
même plus tard, dans les années 1271 et 1272, par l’évêque 
Rodolphe, et en particulier en 1291, par son successeur 
Boniface. Celui-ci acheta des seigneurs de Castello dans 
l’évêché de Navarre, la seigneurie du Simplon et en investit 
le comte Blandrati de la Hübschbourg à Viège; sous lui on 
éleva des entrepôts et des hôpitaux, entr’autres celui des 
chevaliers de Malte, sur le col du Simplon „in collibus de 
Monte Simplono“, l’hôpital de St-Jacques.

Dans les deux siècles suivants, des révoltes et des guerres 
civiles interrompirent fréquemment le commerce si lucratif 

entre Milan et Lyon. Il fut toutefois renoué ; ainsi en 1422, 
sous l’évêque Andreas Gualdo et en 1455, sous Henri II. de 
Rarogne. En 1491, les sept dixains établirent, pour la pro
tection des commerçants, à Buden (Gondo) un châtelain (juge), 
et sur le Simplon un capitaine comme garde frontière.

Au commencement du XVIme siècle, alors que le duc Sforza 

et le roi de France luttaient pour la possession de Milan, un 
puissant et querelleur Valaisan, le cardinal Schinner, passa 
plusieurs fois le Simplon avec ses soldats confédérés et ne 
craignit pas de sacrifier un noble sang suisse à des intérêts 
étrangers.

Dans l’année 1650, après l’abandon de l’hospice de Malte, 
Gaspard Stockalper fit bâtir sur le Simplon une grande tour 
qui servait de résidence d’été à lui et à sa famille. Il avait 
destiné l’étage inférieur à héberger de pauvres voyageurs et 
ses fermiers avaient l’ordre d’exercer toute l’année l’hospitalité



gratis envers ceux qui la réclamaient. La grande tour de 
Gondo, qui servait *u même but, est aussi son œuvre.

Au commencement du même siècle le Tessin ayant été 
conquis par les Confédérés, un nouveau chemin à travers le 
St-Gothard fut ouvert au commerce de transit. Le passage du 
Simplon perdit dès lors de son importance internationale et ne 
put la retrouver qu’au commencement de ce siècle et seulement 
pour quelques dizaines d’années.

Ce fut au mois de Mai 1800 que Napoléon passa le 
St-Bernard avec son armée. Celle-ci eut à  supporter des 
peines et des fatigues inouïes, à vaincre des obstacles in
nombrables pour franchir ce passage élevé de 2473 m  et où, 

par conséquent, la neige est très abondante. Cela détermina 
le premier consul à entreprendre immédiatement la construction, 
déjà décrétée le 14 Mai 1797 par le directoire de Milan, d’une 
route carrossable sur le Simplon. Dès 1801 cinq mille ouvriers 
mirent la main à l’œuvre des deux côtés de la montagne et 
l’achevèrent, avec un courage intrépide et une persévérance 
admirable, dans le cours de cinq étés, surmontant les plus 
grands obstacles sous la direction des ingénieurs supérieurs 
Céard, Duthens, Lcscot, Duchesne, Houdouart, Cournon, Maillart 
et Gianella — hommes dont les noms sont dignes de briller 
eu lettres d’or dans l’histoire de l’humanité. Les frais d’éta
blissement s’élevèrent à 7,000,000 de francs; il fallut 250,000kg 
de poudre pour miner les 525 mètres de galeries, et G li ponts 
durent être construits: „Les travaux du Simplon ont été ouverts 
le 3 Nivôse et le 5 Germinal an IX, et la route a offert le 
passage le 11 Vendémiaire an X IV .“ Ainsi porte le rapport 
de Céard, inspecteur supérieur de la route du Simplon, à 
l’empereur Napoléon auquel il ne fut jamais accordé de voir 
la grande œuvre exécutée à  son commandemant et d’y conduire 
son armée. — Elle demeure comme le monument d’un grand 
génie, d’une grande nation!

, , A u c u n s  t r a v a u x  j u s q u ’à  ce jo u r ,  n ’o n t  o f fe r t  u n  
p a r e i l  e x e m p le  de c é lé r i té  / “



Un sentiment de mélancolie nous saisit, en songeant, en 
espérant même que cette route aussi sera bientôt livrée à 
l’oubli! Déjà la vapeur nous conduit avec la rapidité de l’éclair 
jusqu’au pied du Simplon et, dans quelques années, elle se 
sera frayé un passage dans le cœur même de la montagne.

Les plans du futur tunnel du Simplon sont achevés, les 
frais calculés, toutes les difficultés probables posées; des 
hommes spéciaux ont étudié la construction géologique de la 
montagne, fixé sa chaleur intérieure probable — tout est prêt
— même la nation française a reconnu, surtout depuis l’ouver
ture de la voie du St-Gothard, l’ancien rival du Simplon, 
combien son percement est nécessaire au commerce, — mais 
il manque à la France actuelle un second Napoléon, qui l’ex
cite à une nouvelle vie, l’encourage à l’action nécessaire ! C’est 
l’espérance des populations échelonnées le long de la vieille 
route commerciale du Mons Sempronius: ils attendent avec 
impatience, pour leurs vallées natales, la prochaine solution 
de cette question vitale.



B. Topographie du Simplon.

„Vous, pères v a la isan s, prenez vos 
fils par la  main e t  co n d u isez-les  sur cette 
route alpestre : i ls  apprendront plus dans  
leur propre patrie qu’en  d’autres pays, 
quelques centa ines  de m illes  au lo in .“ 

A lm anach d u  V a la is  d e  1831 .

point culminant de la route du Simplon est à 2010 m 
u-dessus de la m er; sa longueur de Brigue à Domo 

d’Ossola comporte 103,6 km  (de Brigue à Bérisal 14 km, au 
nouvel hospice 25 km, au village de Simplon 33 km, à  Gondo 
(Buden) 43,6 km, à  Iselle 66,4 km). La poste fédérale passe 
deux fois par jour la montagne, relie en 9 heures la station 
suisse de Brigue avec Domo d’Ossola e t, avant que le 
chemin de fer italien fût achevé, poursuivait de là sa 
route, sous la protection fédérale, jusqu’à Arona et Pallanza 
au bord du Lac Majeur. Le piéton met 6 heures jusqu’à 

l’hospice ; de là, 2 heures jusqu’au village de Simplon, et 
6 à  7 heures encore jusqu’à Domo. La manière la moins 
fatigante et la plus agréable de passer le Simplon est de 
prendre une voiture particulière comme on en trouve toujours 
à Brigue. On peut alors s’arrêter à chaque beau point de vue 
et, de plus, l’on n’est incommodé par aucune société désagré
able. Les prix varient suivant la saison ; le mieux est de 
s’entendre là dessus avec le propriétaire de l’hôtel. Le col du 
Simplon est fréquenté toute l’année, à l’exception de quelques 
rares jours d’hiver où la neige tombe en grande abondance ; 
dans ce cas, le chemin est ouvert le plus vite possible pour 
rendre le passage praticable aux petits traîneaux qui rem
placent alors les grandes diligences.



La route du Simplon surpasse en beauté et en pittoresque 
toutes les autres routes des Hautes Alpes et rivalise avec elles 
pour la hardiesse de la construction. On peut l’envisager comme 
une grande victoire de l’homme sur la nature sauvage. Elle a 
triomphé de l’altière virginité de la rade montagne; elle est, 
chronologiquement, la première des routes alpestres qui ont 
relié le Nord avec le Sud et elle a servi de modèle à celles qui 
ont été construites après : — la volonté de Napoléon a rompu 

le charme.
Dès notre sortie de Brigue, nous admirons avec étonne

ment le Tpont Napoléon“ qui franchit, par des arches hardies, 
l’impétueuse Saltine, cette fille rebelle du glacier du Monte 
Leone. La vue de ce chef-d’œuvre du travail humain dans 
son cadre grandiose nous ouvre le monde des merveilles du 
Simplon.

A gauche, se précipite dans la Saltine le Holzgraben 
descendu du Glishorn. En temps de pluie et de fonte des 
neiges il enfle tellement, qu’il menaçait le pont de destruction; 
aussi lui a-t-on creusé dans les rochers un tunnel par lequel 
ses eaux troubles, mêlées de terre et de pierres, se précipitent 
avec un bruit sauvage dans la gorge profonde.

Dans le voisinage du pont Napoléon existait autrefois, 
dit-on, le château d’un fier despote. Il a depuis longtemps 
disparu, mais le peuple en nomme encore le lieu „in den 
HölUnen8 (les enfers). Ces derniers temps, quelques ama
teurs d’antiquités y ont entrepris des fouilles ; mais ils 
n’ont trouvé que quelques armes et quelques tessons de 
vases celtiques.

Dans les premières années après son achèvement, la route 
du Simplon descendait directement à Glis; le gouvernement 
valaisan l'a plus tard amenée jusqu’à. Brigue. Le ma
gnifique pont Napoléon a depuis lors perdu en grande partie 
son importance et s’achemine, d’année en année, vers sa ruine, 
car le Valais se déterminera difficilement à conserver cet 
ouvrage coûteux, d’autant plus que les frais annuels d’entretien 
de la route du Simplon dépassent souvent la somme de



30,000 frs. et que la fréquentation en diminue sensiblement. 
Qu’en sera-t-il, lorsque, après la construction du tunnel, la 
route militaire du grand Corse ne sera plus parcourue que 
par quelques natifs ou par de rares touristes?

Droit au-dessus de notre tête, sur le Schallberg, pro
montoire du Kleenhorn, se dresse le ‘refuge No. 2. Pour y 
arriver, la route décrit un vaste circuit de deux heures. 
D’abord à l’est, à travers de verts gazons, par les petits 
hameaux du Brigerberg, jusqu’au pied du Calvaire de la 
„Burgspitze“. Là, dans le hameau délicieusement situé de 
„Schlucht“, nous trouvons le refuge No. 1 ; la route tourne 
alors à l’ouest par une pente rapide et atteint, à  travers le 
Brandwald, la chapelle „in den Bleichen“.

Le piéton solide, qui a horreur de ces détours, monte en 
droite ligne au Scliallberg. On suit la direction du fil télé
graphique, d’abord sur des prairies en pente douce, puis sur 
un talus raide et desséché par lequel on atteint l’ancienne 
route du Simplon, fort étroite et dont le pavage est par places 
encore bien conservé. Elle côtoie un certain temps, comme la 
nouvelle route, le précipice du défilé. En passant, nous re 
marquons une inscription taillée dans le roc, qui rappelle au 
voyageur une lugubre superstition, heureusement disparue de 
nos jours: c’est ici que fut brûlée, en 1620, la dernière sor
cière du Valais, une certaine M. Imager de Ganther.

Ruisselants de sueur, nous atteignons la hauteur près do 
la nouvelle route et nous allons nous resposer et nous restaurer 
un moment dans la petite salle commune si proprette du 
refuge No. 2.

Cependant une jouissance plus grande nous attend : 
nous nous trouvons ici au milieu d’un paysage grandiose 
d’un effet saisissant dans toutes ses parties. Nous envoyons 
un salut d’adieu à la vallée du Eliòne, au fond de laquelle 
s’élève fièrement, tout entourée de vertes prairies, la riante 
ville de Brigue dont les tours et les toits brillent d’un éclat 
métallique. Au-dessus de Naters, blotti sous de riches om-
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brages, se dresse la puissante chaîne des Alpes bernoises, avec 
leurs champs de glaces étincelants et leurs pics rocheux s’éle
vant vers le ciel. A nos pieds s’ouvre, affreusement abrupte 
et nue, la sombre gorge de la Saltine ; quelques pins tordus 
par la tempête s’accrochent solidement au roc vif au-dessus 
du gouffre béant ; nous apercevons, dans une noire profondeur, 
le Gletscherbacli écumant, mais son mugissement ne saurait 
parvenir jusqu’à nous. Les hardis Valaisans ont suspendu à 
cette paroi de rochers et à celle d’en face des conduites de 
bois destinées à amener l’élément bienfaisant aux prairies de 
Brigue et de Glis. Au-dessus de ces parois dénudées, sui' les 
pentes du GlisJiorn et du Staldenhorn , verdissent encore 
quelques solitaires terrasses herbeuses entourées de forêts et 
égayées ici et là par quelques huttes isolées. Entre ces som
mités, accessibles seulement pas des sentiers abrupts, se cache 
dans un profond isolement la vallée de Nessel, riche en pâtu
rages sur les pentes desquels mainte pièce de bétail passe 
l’été. Au pied du Schallberg s’étalent sur des prairies soleillées, 
au murmure des ruisseaux de montagne et environnées de 
pentes couvertes de sombres forêts, les huttes solitaires de 
„Im Grund“. C’est là que se trouvaient autrefois les hauts- 
fourneaux des mines de la vallée de Ganter. A partir de là, 
l’ancienne route montait directement au sud, d’abord sous la 
profondeur d’une forêt vierge, aux huttes de Taveruettes et de 
Eggen, et enfin en zigzags rapides sur des pentes de rhodo
dendrons, jusqu’au sommet du col. Nous distinguons d’ici tout 
ce tracé, qui, bien qu’il ne soit pas facile à trouver, est encore 
suivi par maint piéton. Du côté de l’est s’ouvre le défilé de 
la vallée de Ganter, dominé par le Bortelhorn aux flancs 
couverts de glaciers et les crêtes rocheuses du Furggenbaum- 
horn et du Wasenhorn. Sur leur flanc se déroule en vastes 
circuits et en nombreuses courbes, tantôt par les pâturages, 
tantôt à travers la forêt et semblable à l’artère vivifiante de 
la contrée, la hardie route de montagne que notre œil suit 
jusqu’au sommet du col, au-dessus du défilé de la Saltine, au 
pied de la roide paroi du Scliœnhorn.

V ala is  et Cliamouiiix. II ß



Par le beau temps, cette vue réjouit" le voyageur. Mais 
quand la tempête se déchaîne, que de fantastiques nuages gris 
courent le long des parois de rochers, que les coupoles gi
gantesques surgissent isolées d’un océan de brume, l’aspect de 
cette scènerie agitée a aussi son charme puissant. C’est en 
particulier le cas lorsque le voyageur a la chance d’apercevoir, 
au milieu des éléments agités, son ombre gigantesque projetée 
par le soleil sur les nuées et environné d’une auréole en arc- 
en-ciel.

Au-dessus de Schallberg, l’alpe de „Rossicald“ a  une vue 
étendue; on peut l’atteindre facilement par la forêt eu une 
heure et demie. Cette alpe est dominée par l’arête qui atteint 
aux trois sommités sœurs du „ Klcenhorn“, du „Tunetschhorn“ et 
du „Bortelhorn“, la hauteur imposante de 3000 »» environ. 
(Voir le livret Furca-Brigue.)

Nous continuerons maintenant notre excursion par - la 
nouvelle route qui se dirige presque horizontalement vers l’est 
et atteint en une heure le pont de Ganter: „Ce pont a 20 m 
de largeur et 23,50 m de hauteur; par son assiette e t  sa soli
dité il est bien en harmonie avec les grands objets qui l’en
vironnent au fond de cette sauvage vallée“ ; ainsi s’exprime 
le rapport de l’ingénieur à l’empereur Napoléon.

De tous côtés se précipitent sous son arche do sauvages 
torrents de montagne formant des cascades pittoresques ; mais 
en hiver toute la gorge est souvent remplie de la neige accu
mulée des avalanches qui assaillent continuellement la vallée.

L a route s’élève ensuite par plusieurs contours ombragés 
vers le hameau si gracieusement situé de „Bérisai“, troisième 
refuge et en même temps station postale. Il est déjà dans 
la région qui précède les hautes Alpes, 1526 m  au-dessus de 
la mer; grâce à ce fait, grâce aussi à sa position abritée, au 
voisinage d’une forêt de pins, à  son abondante et saine eau 
de source et aux jolies promenades des environs, Bérisal est 
devenu une charmante station d’été. Des familles anglaises et 
suisses ont fait de ce paisible village leur séjour de prédilec
tion ; sans compter les entomologistes et les botanistes qui s’y
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donnent rendez-vous chaque 
année pour en explorer les
riches environs. L ’hôtel de

Bérisal est également apprécié des grimpeurs de montagnes 
comme point de départ de délicieuses excursions, parmi les
quelles on compte particulièrement l’ascension du Bettlihom, 
du Wasenhorn, du Bortelhorn , du Furggenbaumhorn ainsi 
que des hauts cols de la vallée de Binn, dont nous avons 
parlé dans notre premier livret, et l ’excursion à l’alpe Diveglia 
par le Passo di Forchetta ou son voisin le Passo d’Aurona.

Un calme idyllique règne toute l’année dans l’aimable 
Bérisal et n ’est interrompu qu'un moment chaque jour par le 
passage de la diligence et le changement de chevaux. Ce 
moment-là, surtout en hiver, amène une animation d’une cou
leur locale toute particulière. Gens et bagages sont transférés 
de la grande diligence dans les petits traîneaux où une per
sonne seulement trouve place. La sollicitude toute maternelle 
de la Confédération munit chaque voyageur pour la traversée



de chaudes couvertures de fourrure et le long cortège de petits 
traîneaux, attelés d’un seul cheval, se met en mouvement ; avec 
le premier traîneau le postillon, dans le dernier le conducteur 
qui les surveille tous. Un valet accompagne ordinairement chaque 
cheval, quand les chevaux ne sont pas abondonnés à eux- 
mêmes, et la course, surtout par le beau temps, devient une 
fête joyeuse et charmante. Il en est autrement par une neige 
fraîchement tombée, ou lorsque le Nord lâche ses messagers 
les „Guxètes“ et que les avalanches se précipitent sui' les 
penteS nues, menaçant d’étouffer le voyageur dans leur étreinte 
glacée. Alors le cortège est ouvert pas le triangle, attelé 
souvent de cinq ou six chevaux aidés dans leur dangereux et 
pénible travail par un certain nombre de cantonniers (Weger), 
vigoureux enfants de la montagne, armés de pioches et de 
pelles et toujours prêts à affronter joyeusement et de sang- 
froid les tempêtes et la mort. De temps à autre, il arrive 
qu’une semblable caravane est bloquée par la neige pendant 
un ou plusieurs jours, soit dans l’hospice, soit dans quelqu’un 
des refuges, peu éloignés les uns des autres, dans les régions 
dangereuses, en particulier aux environs du glacier d’Eau 
froide. Toujours est-il qu’en atteignant sain et sauf la plaine 
habitée après avoir surmonté toutes les fatigues et les dangers 
d’une course pareille en hiver, on en salue la fin avec un 
soupir de soulagement.

Depuis Bérisal (1409 m  au dessus de la mer) jusqu’à la 
hauteur du Rothwald, au refuge No. 4 (1731 ni), la pente 
redevient assez forte. Nous passons tantôt dans des forêts de 
mélèzes et de sapins, à l’ombre desquelles fleurissent les 
premiers enfants de la flore alpestre, les roses des Alpes d’un 
rouge ardent ; tantôt à travers de sauvages défilés où mugis
sent des torrents rapides ou près de huttes isolées au milieu 
de clairières qui offrent des échappées ravissantes sur lu 
monde des Alpes.

Encore une heure et nous arrivons au refuge No. 5 
(1731 w). Le caractère du paysage reste à peu près le même, 
mais le changement continuel de la vue nous captive, en



particulier l’aspect du Bietschhorn (3953 m) qui, dans le voisi
nage du Kapfloch (premier tunnel) se dévoile à nous dans 
toute sa magnificence. La hardie aiguille de roc s’élance 
vers le ciel, comme une gracieuse princesse dominant une 
cour nombreuse et digne d’elle.

Mais tout à coup, dans le voisinage du cinquième refuge, 
à un contour de la route, la scène change brusquement. 
Devant nous se dressent des parois de rochers nus, des masses 
de glace étincelantes ceignent leurs reins, de nombreux tor
rents s’y précipitent follement — nous nous trouvons dans la 
région du glacier d’Eau froide et de ses terreurs.

Une croix dressée au bord du chemin rappelle au voyageur 
son impuissance et sa faiblesse et lui dit d’où vient le secours 
contre les dangers qui le menacent ici en hiver. Bien qu’on 
ait construit aux places les plus dangereuses des galeries pro
tectrices, la montagne y fait encore presque chaque année des 
victimes. Car ce n’est pas seulement par de fortes chutes de 
neige ou de violentes tempêtes que l’avalanche se détache, 
mais plus souvent encore par un ciel pur, quand à la suite 
de plusieurs chaudes journées de printemps, les masses de 
neige sont amollies jusqu’à leur couche inférieure. Soudain 
ces avalanches fondent sur le voyageur insouciant. Il a bien 
entendu, au-dessus de sa tête, un bruissement lointain et sin
gulier, comme le tonnerre d’un orage éloigné ; surpris, il a 
cherché dans le ciel le nuage chargé de menace. En vain. 
Le bruit lugubre et sourd se rapproche de plus en plus et, à 
peine le pressentiment d’un malheur a-t-il pu s’éveiller dans 
l’âme du voyageur, qu’il en est déjà atteint. Avec la rapidité 
de l’éclair, les masses de neige pulvérisée se sont dévalées, 
entraînant avec elles dans l’abîme le malheureux renversé par 
le choc de l’air ébranlé et qu’elles ensevelissent sous leur 
poids énorme.

H est rare qu’une victime reste à la surface de l’ava
lanche et échappe à une prompte asphyxie. Les „W eger“ 
des refuges et les moines de l'hospice accourent, il est vrai, 
sur les ailes du vent, pour dégager le malheureux enseveli



sous la neige ; mais leurs efforts surhumains ne réussissent 
par toujours à lui sauver la vie. Ils n’ont trop souvent que 
la peine de rapporter, par des chemins difficiles et dangereux, 
un cadavre qu’ils déposent à la morgue de l’hospice. Que 
le voyageur prête donc une oreille docile aux avertissements 
des habitants expérimentés, des „W eger“ en particulier qui, 
constamment en lutte avec les forces de la nature, en com
prennent les signes et se trompent rarement quand ils aver
tissent le voyageur d’un danger imminent.

G a le r ie  d e  K a l t w a s s e r  (E a u  f r o id e ) .

Combien cette contrée n’est-elle pas différente pendant les 
mois d’été, quand les rayons brûlants du soleil ont fondu la 
neige sur le flanc des montagnes et que de ravissantes fleurs 
des Alpes parent les rochers et recouvrent les déclivités des 
gouffres ! L ’aspect en est incomparable lorsque les parois nues 
du Scliœnliorn, empourprées par le soleil qui décline, s’enlèvent 
sur le vert éclatant des pâturages et qu’à ses pieds le glacier 
d'Eau fro ide  (Kaltwassergletsclier) déploie son vaste manteau 
de glace coloré de rose. Glacier, parois de rochers et rose des 
Alpes rivalisent alors de pourpre étincelante ; la palme ap

partient sans doute à cette dernière : elle porte son éclat en



elle-même, tandis que les autres perdent avec la chute du 
jour leur coloration passagère et retombent en pâlissant dans 
leur nature muette et froide.

Le refuge Ko. 5 a une hauteur absolue de 1938 m ; le 
No. 6, appelé „la Barrière“, 1993 m, est situé non loin du 
point culminant du col (2010 m ) ; l’hospice, au contraire, est 
déjà 7 m  plus bas. La pente moyenne de ces 3 km  de route 
est donc très insignifiante et, dans des circonstances normales, 
on les parcourt aisément en une petite heure. Outre ces deux 
refuges et l’hospice, nous rencontrons, dans ce court espace 
de chemin, trois galeries, preuve suffisante des nombreux 
dangers auxquels on a dû parer.

La première de ces galeries est en pierres de taille. Des 
canaux de décharge déversent pas dessous cette galerie mie 
partie du cours naissant de la Saltine sortant du glacier d’Eau 
froide ; mais le plus gros volume d’eau s’écoule par-dessus en 
formant une superbe cascade qui, vue de l’intérieur de la 
galerie à travers les larges ouvertures cintrées, nous remplit 
d’admiration. Cette hardie construction, œuvre de l’ingénieur 
valaisan Yenetz, résiste victorieusement à l’assaut continuel 
du torrent sauvage et à la pression des avalanches, tandis 
que les constructions protectrices élevées sous le régime français 
étaient sans cesse emportées.

La galerie suivante, â demi murée, à demi creusée dans 
le roc, est toujours très-boueuse à l’intérieur à cause du suin
tement continuel de l’eau par la voûte. En dehors de la 
galerie, le long du précipice, on a établi un étroit sentier d’où 
l’on aperçoit toute la gorge de la Saltine. De toutes parts, 
les eaux du glacier se précipitent en cascades petites et grandes 
sur les parois de rocher où elles se sont creusé de profonds 
canaux.

Immédiatement après vient la quatrième et la plus longue 
galerie. D’abord un sombre tunnel primitif, avec de rares 
ouvertures pour l’air et la lumière, suivi de la nouvelle galerie 
exécutée par le Valais en 1852 et côtoyant la route d’été sur 
laquelle elle s’ouvre par une rangée de 18 arcades. Cette
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partie du col a été souvent fortifiée par les Yalaisans et les 
Français ; mais les avalanches anéantissaient toujours de 
nouveau ces ouvrages militaires. Les ingénieurs qui commen
cèrent l’établissement de la route du Simplon trouvèrent encore 
en ce lieu et un peu au-dessus de la route, des huttes de 
terre et de vase dans lesquelles les soldats de Souvarof avaient 
bivouaqué.

Encore quelques pas, et nous avons atteint le sommet du 
col. Montons toutefois encore lin peu plus haut, afin de faire 
halte au milieu des buissons de rhododendron. Le panorama 
que nous contemplons d’ici est unique de grandeur et de 
majesté. Vers le Nord, l’éblouissante chaîne des Alpes bernoises, 
avec ses innombrables glaciers et ses murailles crénelées cou
vertes de névés, ceint l’horizon d’une vaste et brillante cou
ronne. La plus imposante de ces sommités est l’Aletschhorn, 
avec le glacier du même nom se repliant en longues courbes 
comme un serpent gigantesque.

Les gorges par lesquelles nous sommes montés disparaissent 
à nos pieds dans une vapeur bleue. A l’orient se dressent, 
derrière les parois du Schœnhorn, les trois sommités glacées 
du massif du Monte Leone, et vers l’ouest se déploie une 
chaîne de montagnes qui va en s’élevant depuis le Grlishorn par 
le E rzhoni (2050 m ) , le Faulhorn (2743 m ), le Schienhorn 
(2640 ni), le Mayenhoni (2548 m), le Sirwolterihorn (2824 ni) 
et le Eauthorn (3199 m), jusqu’au groupe des Fletschhœrner 
(Eossbodenhorn, 3917 /«), Laquinhorn (4061 m) et Weissmics 
(4031 m).

Deux cols élevés franchissent cette chaîne, l’un entre le 
Schienhorn et le Mayenhorn, le col de Bistinen, *) qui conduit

*) L e col de B istinen  a  aussi son im portance historique. Lorsque en  147(5, 
Charles-le-T éinéralre fut vaincu  à  Grandson et à  Morgarten, les  Lom bards tentèrent, 
pour secourir le  m alheureux prince bourguignon, de  pénétrer e n  Suisse  tant par le  
Grand St-Bernard que par le  S implon. L e s  3000 Lom bards qui s ’aventurèrent sur  
le  S im p lon  rencontrèrent le s  B rigeo is  „ a u f  dem  G estein u,  au-dessu s du v illa g e  de  
Simplon ; 500 d’entre e u x  restèrent sur la  p lace qui reçut le  nom d e  „su  d en  G rä b ern 11 
( le s  tombeaux). D ’autres périrent en  fuyant dans d es  chem ins im praticab les;  ceux  
qui é ta ien t parvenus dans la  va llée  d e  X an z par le  co l de B istinen y  furent e x 
term inés par le s  B rigeo is  qui les  poursuivaient et l e s  V iég eo is  qu’i ls  rencontrèrent. 
De là  le  nom de  „ T odten -B oden “ (champ d es  morts) d on n é A ce cham p île bataille.



dans la vallée de N a m , n ’offre aucun danger, tandis que le 
col de Sirwolten, qui passe près du pic (Horn) du même nom 
sur le glacier de Gams est beaucoup plus pénible et dan
gereux, mais aussi plus intéressant. Il fut passé pour la pre

mière fois en 1833 pas trois botanistes genevois, MM. Viridet, 
Boissier et Reuter. Vers le sud s’oüvre uü vaste plateau, 
couvert de riches pâturages, au milieu desquels le Krumm- 
bacli déroule doucement ses eaux limpides où se réfléchissent 
de nombreux buissons de roses des Alpes. Une montagne 
gigantesque, aux formes de la plus pure beauté, domine 
ces pâturages idylliques. C’est le massif des Fletschliœmer. 
D’énormes glaciers, semblables à des cascades gelées, se sus
pendent à leurs flancs et forment une surface si éblouissante, 
que notre œil inaccoutumé n ’en peut supporter l’éclat. „Bs 
sont là, debout dans leur ample manteau blanc brodé d’argent, 
semblables aux précurseurs du grand drame universel.“ (Voyage 
au Simplon, de Menzel.)

Nous contemplons dans un esprit de recueillement toutes 
ces merveilles, œuvres de l’Architecte suprême, — mais nous 
ne voulons pas oublier ceux qui, animés d’un courage intrépide 
et d’une grande persévérance, ont travaillé, pour le bien et le 
progrès communs, à la mémorable œuvre humaine de la route 
du Simplon. Nous dédions à la mémoire de ces hommes les 
lignes suivantes* empruntées à l’ouvrage de B. Céard (fils de 
N. Céard, inspecteur général des travaux du Simplon) : „Sou

venirs des travaux du Simplon“, qui nous donnent moins une 
description des difficultés matérielles avec lesquelles ces braves 
eurent à lutter, qu’un aperçu des circonstances sociales si 
déplorables de l’époque, qui leur créèrent sans cesse de nou
veaux obstacles :

«C’é ta it  un spectacle  nouveau que celui 
de cette  âpre m ontagn e, naguère si 
so lita ire , peuplée m aintenant de 1500 
ou 1,800 ouvriers, retentissant sa n s  cesse  
«les d étonations de la  m ine, du mouve
m en t e t  des cris d es  travailleurs, du 
bruit d es  abattis  n écessaires pour ouvrir 
la route dans le s  forêts v ierges de ces  

noires va llées ;  c ’e st  un eoup-d’œ il  bien

curieux que celui de  ces  jeu n e s  in
gén ieu rs revêtus de  leur é lég a n t  uniforme 
d ir igeant dans ces  rochers sa u vages ces  
b andes d ’ouvriers p iém ontais, au regard  
farouche, à  la figure h alée, au m aintien  
a greste . L e  zè le  de  ces  fonctionnaires  
leur cachait, ou leu r fa isa it m épriser le  
d anger que pouvait leur offrir la  com
p agnie  d e  quelques-uns de  ces  mineurs



pour lesq u els  l ’usage du détestab le  s tilet  
éta it tout à  fa it fam ilier. L es  deux  
traits su ivants donneront une id ée  de  
quelques-un s des hom m es que le s  tra
vaux ava ien t attirés d ans c e s  solitudes.

Au bas du lacet qui conduit sur le  
plateau du Sim plon, du cô té  du Valais,  
il ex is ta it  une petite  chaum ière nom m ée  

les  T avernettes; un v ieu x  so ld at, qu’on  
app ela it  l’ours, à  cause de sa  sau vage  
demeure, occupait cette  so lita ire  habi
tation d ans laquelle  il vendait du v in  
aux voyageurs qui traversaient la  m on
tagn e  par l ’a n c ien  chem in. U n  jo u r  il 
buvait a vec  un de  se s  am is, un m ineur  
se  présente, dem ande à  m anger  et à 

boire, fait pour trois francs de d épense  
e t  veu t sortir sans payer; l ’ours lui 
barre le ch em in  pour avo ir  son  p a y e 
m en t e t  reçoit un coup de poignard qui 
l ’étend ro id em o rt;  son cam arade ind ign é  
sa is it  une h ache e t  court sur l ’assass in  
qui fuyait ; c e lu i - c i , au moment d’être  
atte in t par son adversaire, qui lèv e  la  
h ache pour le  frapper, ’s ’arrête, se re
tourne, lui p lon ge  son couteau d ans le  
cœ ur e t  prévient a insi le  coup qui a lla it  
lui fendre la  tête . Cet hom m e revint  

en su ite  tranquillem ent travailler  plusieurs  
jou rs  à  son a te l ier , qu ’il quitta plus 
tard. P eu  de tem ps après l’Inspecteur  
faisait au x  ouvriers d es  reproches de ce  
qu ’ils  n’ava ien t pas arrêté ce  m isérable;  
m ais un d’eux lui répondît ces propres 
p a ro les:  nOh, Monsieur, si on voulait  
arrêter ic i  tous ceu x  qui ont tué il 
faudrait arrêter tout l ’a telier .“ L e s  in 
form ations p r ises  inofficie llem ent sur 
l’auteur de ce  double meurtre, car de 
ju stice  régulière il n’en était pas question,  
apprirent que cet homme avant son  
dernier forfait, avait déjà tué on ze  per
sonnes, au nom bre d esquelles é ta it le  
curé de sa  paroisse.

Un autre ouvrier piém ontais travaillait  
d ans la  v a llée  de  G anther à  déblayer  
la route au -dessu s d ’un précip ice de  
tro is ou quatre cen ts  p ieds, a v ec  un 
hom m e auquel il en  voulait; il sa is it  le  
m oment où ce lu i-ci se  trouvait au bord  
de l ’abîm e, lui donne un coup d’épaule

e t  l ’y  p récip ite; ce  m alheureux roule  
jusqu’au fond sans perdre la  v ie ;  étourdi 
un instant par une au ssi terrible chute, 
il se  relève e t  cherche à  remonter, m ais 
son  ennem i v e il la it  au haut du précipice,  
d ’où il s ’em p resse d ’accabler sa  v ictim e  

a v ec  d es  quartiers de  rocher qu’il lui 
lance pour ach ever d’accom plir son  cou
pable  d essein  ; sa  scélératesse  fut trompée  
e t  le  m alheureux échappa à  cette  nou
v e lle  ten tative .

O n s ’éton nera peut-être que le  pays  
m êm e ne  fournît pas les travailleurs 
n écessa ires  à  c e s  grands travau x; m ais 
le s  ouvriers du V ala is  n’auraient pas été  
a ssez  nom breux ni fam iliarisés, com m e 
le s  P iém on ta is, au travail d es  m ines;  
d’a illeurs il faut se  rappeler que ce  pays  
ne m ettait pas a lors, à  l’ouverture de lu 
route du Sim plon, l’intérêt qu’il  apporte  
à  présen t à  sa  conservation. B ien  au 

contraire, i l  ne  voyait d ans cette  inno
vation  qu’un m oyen d’asservissem ent.  
N e pouvant résister  à  la puissance  
dom inatrice qui venait applanir leurs  
m o n ta g n es , le s  braves Y ala isan s ne  
prêtaient pas du m oins volontiers leurs 
bras à  d es travaux qu’ils  voyaien t avec  

peine. L eur conduite dans ces  c ircon 
stan ces es t  d ’autant p lus remarquable, 
qu’il chaque fin de cam pagne les  ouvriers  
piém ontais em portaient dans leurs vallées  
des  somm es consid érables, que le s  pauvres 
Valaisan s auraient pu retenir dans leur 
pays, s’ils  n’ava ien t pas préféré la  liberté  
à la r ichesse ; m ais le  tem ps e st  un 
grand m aître e t  les  événem ents qu'il 
traîne après lui modifient bien les  opinion s  
e t  les  prem ières im pressions des  hom mes. 
Cette route, qui affectait a lors  s i  p én ib le 
m ent ce  canton, e st  m aintenant l'objet  
de sa  plus v ive so llicitude e t  l’on ne  
peut se  défendre d’un sentim ent d ’ad
miration quand on voit le s  so in s  écla irés  
et bien enten dus que le V a la is  apporte  

à  la  conservation d e  ce  monument, qui 
lui im pose d es  sacrifices certainem ent  
consid érables pour les  finances ex ig u ës  
d’un pays au ssi peu favorisé par la 
fortune.1*

Il entrait dans les plans de Napoléon de bâtir au sommet 
du col un grand hospice qui, en cas de besoin, pût en même 
temps servir de caserne. Le projet primitif, fait par l’ingé-



nieur Lescot et devisé à 800,000 frs. ne fut pas exécuté, la 
chute de Napoléon étant survenue sur ces entrefaites. Ce ne 
fut qu’en 1825 que les moines augustins du Grand St-Bern- 
ard ayant acheté du gouvernement valaisan le fragment de 
bâtisse, il fut repris et mené à bonne fin grâce à des ressources 
considérables. Présentem ent, quatre religieux délégués du 
St-Bernard sont en permanence dans cette solitude pour s’y 
consacrer à l’assistance des voyageurs nécessiteux. Chaque 
année 10 à  12,000 étrangers sont reçus et logés gratuitement 
à l’hospice. Si ce n’est pas l’heure d’un repas, on offre au 
voyageur du fromage, du pain blanc et du vin.

Les voyageurs aisés déposent le prix de leur consom
mation dans le tronc. Le grand nombre de chambres com
plètement aménagées permet à 300 personnes à la fois de 
passer la nuit à l’hospice. La belle église, ainsi que les sa
lons du second étage, ornés de nombreux tableaux représentant 
Napoléon et son entourage, sont dignes d’être visités. Le 
service est fait par quelques frères lais et plusieurs chiens 
du St-Bemard, splendides spécimens de la race, qu’on envoie 
chaque jour en hiver, par les mauvais temps à la re
cherche des malheureux égarés.

Nous quittons à regret la maison hospitalière et ses 
aimables habitants pour reprendre notre route vers les cam
pagnes de l’Italie.

Au bout d’une demi-heure à peine nous arrivons à un 
passage miné dans le ro c , au sortir duquel nous sommes 
surpris par la vue d’un bâtiment en forme de tour. C’est 
l’ancien hôpital, „Alter Sp ita l“, appartenant à  la famille 
Stockalper que nous connaissons déjà.

Nous continuons à descendre sur des pentes couvertes 
de roses des Alpes et nous atteignons le „Engeloch“, cluse 
naturelle, par l’étroite porte de laquelle la route a peine à se 
frayer un passage assez large. A la sortie nous trouvons le 
refuge No. 7 ; pendant l’hiver le territoire environnant est 
terriblement exposé aux tourmentes de neige. Aussi des po
teaux indiquent-ils la direction de la route. Celle-ci dépasse



ensuite les liuttes de Bernetsch et de Mayenhaus, quelques 
groupes d’aroles et de mélèzes animent le paysage et en 
une heure nous atteignons le pont du Krummenbach. Là, 
nous abandonnons pour un moment la grande route, afin 
d’escalader une moraine au-dessus du hameau „An der Eggend. 
De là nous découvrons une vue de glaciers des plus intéres
santes. Les masses de glace violet foncé du glacier de Boss- 
boden, qui s’élèvent à plus de mille mètres au-dessus de nos 
tê tes, s’imposent à notre admiration ; mais les énormes mo
raines qui témoignent de l’ancienne étendue du glacier mé
ritent encore plus notre attention.

La moraine sur 
laquelle nous nous 
trouvons se divise en 
deux bras après s’être 
rompue au pied de 
la montagne opposée 
et avoir rejeté le 
glacier sur le côté. 
Son sommet a été

 —lin; emporté par le torrent
Hospice du simpion. ou par d’autres cau

ses ; les moraines elles-mêmes sont couvertes d’une luxuriante 
végétation et de mélèzes isolés, et on peut conclure de leur 
situation et de leur hauteur, qu’à la place où aujourd’hui la route 
franchit le Sengbach (Walibach), le glacier atteignait autrefois 
une hauteur d’au moins 200 pieds. Une heure entière nous est 
aujourd’hui nécessaire pour atteindre le pied du glacier, ce qui 
prouve une fois de plus le retrait considérable des glaciers 
dans une récente période.

A la fin du 16mc siècle (1597) il se produisit sur le ver
sant opposé de la vallée une grande rupture de glacier qui 
recouvrit les huttes de Guggcnen et tout le fond de la vallée. 
D’énormes masses de débris et de blocs de roc jonchent 
encore la vallée au loin.



La route serpente dans ce chaos en longeant le Krumm- 
bacli, elle décrit encore un fort contour et nous nous trouvons 
à l’entrée du beau village du Simplon. La paroisse compte 
environ 400 habitants; c’est une population active qui fait un 
trafic important de bétail et de fromage ou tire profit du 
transport des marchandises et des voyageurs. Ici, chacun 
parle les trois langues : l’allemand, l’italien et le français. 
Les deux auberges, bien tenues, offrent de bons logements 
et Simplon (en allemand Simpeln, en italien Sempione) passe 
à bon droit pour un excellent séjour d’été, fréquenté en par-

Village de Simplon.

ticulier par les amateurs de grandes excursions dans les Alpes 
comme par ceux qui ont les nerfs malades et trouvent (1480»«) 
dans l’air vivifiant des hauteurs l’adoucissement et la guérison 

de leurs souffrances.

On peut faire d’ici les excursions suivantes:
1. Monte Leone (3565 ni). On suit la grande route 

jusqu’au dessous d'Algaby; de là, par un bon sentier, on 
monte aux chalets à' A lpi en , situés dans un délicieux bassin 
alpestre, tout vert et entouré de forêts dont une cascade dé
core l’arrière-plan. On passe ordinairement la nuit dans les 

chalets supérieurs, afin d’atteindre le sommet avant midi. On 
monte par des pentes gazonnées assez raides, ensuite par le



Groupe des Fletschhœrner 

vu du Sim plon.

rapide glacier d 'Alpien jusqu’à sa plus haute arête qu’on 
suit, jusqu’au sommet. On peut descendre par le versant op
posé et le glacier d’Eau froide, sur l’hospice.

2. Des Alpien, en trois fortes heures, au Col des Ban

quettes, où l’on trouve de magnifiques grenats, des stanrolithes 
et autres minéraux ra re s , dans l’ardoise micacée aux reflets 
d’or. Tout le long do la route, vue charmante dans les val
lées latérales de la Doveria ; en face s’ouvre la sauvage 
vallée de Zwischbergen, visible dans toute son étendue.

Entre le Simplon et la vallée de Saas court une haute 
chaîne de montagne couverte de glaciers, qui culmine aux 
trois sommets couverts de neige du Rossbodenhorn, du Laquin- 
horn (appelés aussi Fletschhœrner) et du Weissmies, se sui

vant du nord au sud. D’immenses glaciers, profondément 
crevassés, se suspendent à leurs flancs abrupts et nus : à 
l’est, les glaciers de Thaeli, de Laquin, de Hochsaas, de 
Bodmer et de Bossboden; au nord, le glacier de Bauten dont 
les blocs de glace se détachent pour tomber dans le mélan



colique lac de Sirwolten ; à l’ouest, les glaciers de Gams, 
de Matttcald, du Fletschhom, de Jaeggi et de T rift ; et au sud, 
ceux du ltoththal et du Gemeinealp. Tout ce fier massif, avec 
ses- pics etses passages périlleux, vrais „ cols de chasseurs “ („Jäger
pässen“), a été étudié et traversé fréquemment depuis quelques 
années par les amateurs du sport alpin ; ces excursions sont 
comptées au nombre des plus difficiles et ne doivent être 
entreprises que sous la conduite de guides expérimentés.

Nous citerons les suivantes :
3. Le Rossbodenhom (Fletschhom du Nord) 2917 m, sort 

par le glacier de Rossboden, grimpée très pénible, ou de la
vallée de Saas par le glacier du Fletschhom.

4. Le Laquinhorn  (Fletschhom du Sud) 4025 m, est facile
ment escaladé du côté de Saas.

5. Le Weissmies, 4031 m, célèbre par sa vue splendide, 
quoique le plus haut des trois sommets est d’une ascension 
plus facile ; on l’attaque du col de Zwisclibergen ou de Saas 
par Triftalp, Triftgrætli et Trifthorn.

6. Le Kossboclenjoch3500 m sur le flanc gauche du 
glacier du même nom jusqu’au sommet du col, puis par le 
glacier de Mattwald dans la vallée de Saas (9 heures) ; partie 
intéressante. Les suivantes, plus pénibles que ce col, sont :

7. Le Laqiiinjoch, entre les pics de Rossboden et de 
Laquin.

8. Le Thcielijoch, entre les pics de Thæli et de Tossen.
9. Le IVeissmiesjoch, entre les pics de Weissmies et de 

Thæli. Plus facile et plus intéressant est:
10. Le col de Zwischbergen, 3272 m. Deux chemins y

conduisent du village de Simplon, soit d’Algaby par les Fur- 
ken, soit de Gondo, situé plus bas sur la route, en traversant 
toute la vallée de Zwischbergen qui s’appelle aussi val Varia. 
A l’entrée de cette vallée sont des mines d’or autrefois cé

lèbres, près de Hof et de Beileggen (1 heure au-dessus de 
Grondo) ; de là on atteint en 3 heures la Gemeinealp et en 
trois autres le sommet du col, par le glacier facile à gravir de 
Gemeinealp. La -vue du sommet du col est grandiose, parti-



Partie du défilé 
de Condo■

culièrement sur les lacs de la
Haute-] talie et au-delà sur le

Mont Rose et le Saasgrat. On descend par le Weissthal aux 
Almageleralpen et à Almagel, en passant devant la magni
fique cascade de Lembach. On peut aussi de la Gemeinealp 
aller à Talpe Pontimia et par le Grat dans le val Bognanca; 
ou bien en se dirigeant vers Y alpe Testa, arriver par Y alpe 

Campo et la vallée de Bognanca ou par le Val Antrona à 
Domo d ’Ossola.

A partir de Simplon, la route descend rapidement dans 
la vallée. En une heure nous atteignons par de grands et 
rapides lacets Algaby (Gsteig), hameau gracieusement situé 
au confluent du Krinnmbach et du Laquinbach, dont les eaux 
réunies prennent le nom de Doreria. Vers le sud s’ouvre la 
vallée de Laquiti, riche en névés ; le Weissmies et le Laquin- 
honi lui forment un grandiose arrière-plan et l’entrée en est 
gardée par le Furlcenhom boisé, au pied duquel le col de 
Furken conduit dans la vallée de Zwischbergiïi. C’est ici, à

N83f.i:>
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l’entrée de la gorge (le Gondo, le plus effrayable de tous les 

défilés des A lpes, que devait, selon le plan de Napoléon, 
s’élever une grande forteresse destinée à défendre le dépar
tement français du Simplon contre les attaques du côté de 
l’Italie. Toutefois de petits travaux de fortification furent 

seuls exécutés plus bas dans la vallée, près de Gondo, en face 
de la grande galerie du même nom, où ils existent encore et 
où pendant la guerre entre l’Autriche, le Piémont et la 
France, ils furent occupés par les Suisses pour le maintien 
de leur neutralité.

Déjà à cinq minutes au-dessous d’Algaby les parois de 
rochers se rapprochent tellement, que la route n’a plus de 

place à  côté du lit de la Doveria et traverse une galerie de 
200 pieds de long qui, dans les années 1814 et 1815, fut 
fortifiée à son entrée inférieure et pourvue de meurtrières. Le 
beau Saxifrage cotylédon, dont les riches touffes pendent 
si gracieusement sur la pierre grise où le plus léger souffle 
d’air les balance, orne de toutes parts les fentes des rochers. 
Les parois de granit, toujours plus perpendiculaires, s’élèvent 

à une hauteur vertigineuse, tandis que dans l’abîme gronde 
avec fracas le torrent sauvage qui réussit à se frayer un 
passage dans le chaos des blocs renversés. Ce défilé est d’un 
grandiose effrayant et profondément émouvant. B est l’image 
du pauvre cœur humain, avec ses combats incessants, son 
agitation sans trêve et ses passions sauvages et bruyantes.

Nous laissons à  notre gauche, à l’endroit où le sentici' 
monte aux Alpien, la ruine d’un grand bâtiment qui fut, il 

est v rai, destiné à être une caserne, mais n’a jamais été 
utilisé dans ce but; des éboulements de pierres l’ont toujours 

détruit de nouveau." Peu après, à environ 30 minutes en 
dessous d’Algaby, la route passe sur la  rive droite de la Do
veria par le „punte alto“*) pour retourner toutefois cinq

Lu charpente do ce pont hardi ne put, à cause du manque d’es
pace, être construite sur place; elle dut être faite plus haut et les pièces 
durent être transportées séparément au prix de grands dangers et assem
blées au-dessus du gouffre vertigineux.

V n li i is  <>t V h i i m m m i x .  11. 4
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minutes plus tard du côté gauche, par le „Poni de la Ca
serns'1, près du refuge No. 9.

Au bout de cinq minutes nous atteignons une seconde 
galerie, plus grandiose, plus haute, plus longue et plus noire 
que celle d’Algaby; c’est la célèbre „galerie de Gondo“. Sur 
une largeur de l ‘J pieds et une hauteur de 15 pieds, on à 
creusé dans le roc îe plus compact un passage de 083 pieds 
de longueur. Mille hommes y ont travaillé jour et nuit pen
dant huit mois. Deux trouées latérales de 60 pieds de haut 

éclairent à une distance presque égale le sombre tunnel et 
permettent au voyageur de je ter un coup d’œil sur les eaux 
écumantes du torrent. Au-dessus de la première ouverture 
est une inscription taillée dans la pierre; on lit ces simples 
mots: Aere ltcdo MDCCCV. NAP. IMP.

Kin Xaine stellt auf diesem Fels geschrieben,*I 
Kr war ein Held, dem meine Thriinen Hicssen ;
Sie haben ihn auf einen Fels vertrieben,
Wo sie bis an den Tod ihn leiden Hessen.
Soin Naine sulIte überall verschwindeil,
Wo immer man die Spur davon könnt' finden.
Doch einzig hier wird er nicht ausgerottet, 
liier, wo er sicher ihrer Drohung spottet;
Denn immer wird noch dieser tiefe Schacht 
Die ferne Welt erinnern an die Macht 
Des Mann’s, der auf dem Meer gefangen big 
Und der da grösser ward mit jedem Tug.

Un spectacle imposant couronne ces scènes grandioses : 
la magnifique cascade de Pressinone se précipite, sauvage et 

m im ante et presque pulvérisée, du haut de l’immense paroi ; 
l'arche d’un pont est hardiment jetée par dessus la chute. 

Toute la partie suivante de la route a été taillée dans le roc

*) Le nom écrit sur ce roc est celui d’un héros pour lequel coulent 
mes pleurs ; ils l’ont banni sur un rocher où ils l’ont fait souffrir jusqu’à la 
mort. Son nom dut disparaître de partout où l’on en put trouver la trace. 
Mais ici du moins il ne sera pas effacé, il y défie leurs menaces, 
car cette route profonde rappellera toujours au monde la puissance de 
1 homme qui. prisonnier au milieu de l’Océan, y grandissait de jour 
en jour.



à coups de mines avec une hardiesse qui étonne: murs en 
pierres de taille, piliers de soutènement, pierres d’appui, c’est 
une œuvre d’art accomplie, parfaite au sein de ce désert de 

granit.
Nous atteignons en vingt minutes G ondo ( Rüden), dernier 

village suisse. Un petit nombre de maisons seulement se 
groupent autour de la petite église et toutes sont dominées 
par la torn1 de Stockalper, grand et fier bâtiment dont nous 
avons déjà parlé et qui semble jeter le défi aux géants qui 

l’entourent. En face de Gondo s’ouvre la vallée de Zwisch- 
bergen, dont le torrent s’échappe par un étroit défilé.

A une heure en dessous de Gondo est lsella, station 

italienne de douanes. Entre ces deux localités, sur un étroit 
plateau dégagé se dresse la petite colonne qui marque la 
frontière.

Nous voici arrivés au tenne de notre voyage, à la fron
tière de l’Helvétie. Nous suivons d’un regard d’envie les 
nuages de poussière que soulève la diligence on roulant vers 

ce pays

„— — — Wo (lie Citronen blüh’n,
Im dunkeln Laub die Goldorangen glülVn.
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel wellt,
Die Myrthe still und hoch der Lorbeer stellt.“ —

Quant à nous, notre devoir nous rappelle dans la vallée 
de Vtège avec son monde de montagnes, sauvage, rempli de 
glaciers, mais merveilleusement beau; la terre classique du 

sport alpin. Que l’aimable lecteur veuille bien nous y 
suivre.
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III. Notes sur l.a géologie, la minéralogie et la 

flore dii Simplon.

a profonde dépression du Simplon marque géologiquement 
aussi bien que géographiquement parlant la limite orien

tale de la chaîne des Alpes pennines. Les géographes de l’an
tiquité faisaient déjà cette distinction et avaient donné à la partie 
de la chaîne qui va du Simplon au St-Gothard un nom par
ticulier, celui d’Alpes lépontines. En effet, à  l’est du Simplon 

on ne retrouve plus les magnifiques massifs des hautes Alpes- 
pennines si admirablement groupés, si largement cuirassés de 
glaciers, ni cet étrange réseau d’arôtes concentriques et de 

vallées ramifiées dans tous les sens. Le caractère particulier 
des roches (gneiss talqueux et gabbro) a fait place à des 
formations plus normales. Une seule sommité, la masse élevée 
du Monte Leone rivalise au-delà du col avec les Fletschhœrner 
qui le dominent vers l’ouest; mais son arête décline rapidement 
vers le nord-est par la créte du glacier de Kaltwasser. Une 

chaîne longitudinale, parallèle à la haute vallée du Rhône, et 
moins riche en glaciers que le Monte Leone, part de celui-ci 
pour se diriger vers l’est avec une hauteur moyenne à peu 
près égale, en passant par la ligue de faîte du Bortelhom, 

du Elsenhorn et du Pizzo del Cervadone; elle ne se bifurque 
qu’à deux endroits pour former de courts chaînons trans
versaux: de l’Ofenhorn jusqu’au Strahlgrat et un peu plus 
loin, de Gries par le Nufenenstock jusqu’au Pizzo Gallina. — 
Les Alpes lépontines présentent la configuration particulière



îles chaînes parallèles orientées dans la direction d’une grande 

ligne centrale qui est ici celle des Alpes bernoises, tandis que 
les Alpes pennines présentent l’image grandiose d’un réseau 
de chaînes secondaires rayonnant autour d’un nœud central.“ *)

Voici quelle est à grands traits la structure géologique 
du Simplon:

Le noyau du massif du Monte Leone et du Furggen- 
baum est formé de gneiss tantôt schisteux, tantôt granitoïde. 
Il est traversé et enveloppé par diverses roches cristallines ; 

: celles-ci sont tantôt des calcaires tantôt des schistes granitiques, 
chloritiques, séricitiques et amphiboliques. On y trouve dé
posées, surtout sur le versant sud, plusieurs couches de magni

fique cipolin, marbre précieux de texture saccharoïde. Au point 
de contact de ces couches avec le gneiss antigorique surgissent 
les mines d’or de Gondo, à l’entrée de la vallée de Zwisch- 
bergen.

Le versant méridional du Simplon se compose presque 

exclusivement d’assises de gneiss antigorique (plutonite inférieur). 
La sauvage gorge de Gondo entr’autres est tout entière taillée 
dans cette roche.

Le versant septentrional au contraire se trouve dans la 
zone des schistes métamorphiques plus récents, surtout du 
micaschiste, qui s’étend du St-Gothard à travers le Valais 

jusqu’à Courmayeur dans le Val d’Aoste, et sur la limite de 
laquelle apparaissent plusieurs gisements de quartzite et de 
gypse, tels que ceux de la gorge de la Saltine et de „Im- 
Grund“. Ces micaschistes présentent la stratification en éventail; 

entre la chapelle de Bleichen et de Schallberg on peut observer 
sans quitter la route l’éventail entier se déployant avec une 
courbe de 70° vers le sud-est et de 60° vers le nord-ouest. 
Non loin de là, près de Béri sai, se trouvent sur la  ligne de 
séparation des schistes des mines de fer très anciennement 
connues. Au même endroit on rencontre de magnifiques 

cristaux de titanite.

*) Gerlach. Matériaux pour la carte géologique de la Suisse.



Le bassin même du col est creusé dans la zone des anciens 
schistes métamorphiques qui se redressent jusqu’à 4000 m  dans 
les masses puissantes des Fletschhœmer. Les cols de Sirwolten 

et de Bistinen à  l’ouest sont encore taillés dans la même roche, 
niais tous deux sont dominés au nord par le Maienhom et le 
Schienhorn (2500 à 2600 m), sommités composées de mica
schiste, ce qui se voit de loin à leur efflorescence rougeâtre et 

à la maigre végétation. Cette zone méridionale du micaschiste, 
qui de Zeneggen traverse en biais les vallées de Viège et de 
Nanz et aboutit au Maienhorn, reparaît de nouveau dans le 
voisinage immédiat de l’hospice, d’où elle s’élève au nord du 
glacier de Kaltwasser pour former le sommet rougeâtre du 
Mæderhorn. Le passage de cette zone par le col du Simplon 
offre ceci de remarquable qu’elle est accompagnée dans le bas 
(près de l’hospice) de serpentine et de magnifique actinotc 
(amphibole) dans le talc, au pied du Schœnhorn, vers l’est, 
de pierre ollaire, vers le nord, de dolomie que l’on brûle dans 
le four à chaux de l’hospice. Cette strate se perd au sommet 
du Mæderhorn pour reparaître derrière le Bortelhorn et le 
Hiillhorn (tous deux composés de hornblende), s’étend ensuite 
par derrière jusqu’au sommet du Gibelhorn, de là traverse le 

Steinenthal et passe par „Im Grund“ pour s’élever au Schien
hom; là, la zone est de nouveau circonscrite par une petite 
bande de serpentine et va se réunir près de Zeneggen à la 

zone principale. Cependant à  l’est du plateau du Simplon se 
dressent les masses cristallines de micaschiste et de gneiss mi- 
cassé qui composent le Schœnhorn et le Monte Leone.

De la constitution géologique du Simplon dépendent 
naturellement en grande partie ses richesses minéralogiques 
et sa flore si caractéristique.

Outre les minéraux précités, nous en nommerons encore 
quelques-uns parmi les plus remarquables:

Cristaux de quartz et mica cristallisé (argenté) dans le 
gneiss du Schœnhorn; — cristaux de melanite (grenat noir) 

et superbe «vanite, dans le micaschiste antigorique; — bysso-



lithe, pyrite magnétique, chlorite, etc. dans le gisement de 
pierre ollaire, vallée de Zwischbergen (Gemeinealp); — cristaux 
de grenat rouge-brun mesurant jusqu’à un pouce de diamètre, 
dans un micaschiste argenté à  lamelles très minces, au-dessus 
de Transcuera, ainsi que du stanrolithe et de petits cristaux 
de mica du même brun rouge et très brillants (peut-être 

l’épidolite ?).

La végétation du Simplon, en rapport intime avec sa 
structure géologique et son élévation au-dessus de la mer, 
influencée surtout par des conditions climatériques toutes parti
culières, a été très bien caractérisée par le Dr. Christ dans sa 

„Flore de la Suisse“. Voici comment il trace un parallèle 
entre la flore du Valais et celle du Tessin, entre lesquelles la 

dépression du Simplon forme un trait d’union :

„Ali Valais, la feuille est réduite à scs dimensions les plus étroites 
et recouverte d’un duvet grisâtre ou d’une pubescence argentée, ce qui 
dénote toujours un air sec et des vents impétueux; au Tessin, tout est 
plein de sève et de verdure.

,11 serait difficile do trouver un contraste plus frappant entre les 
pays situés au même degré de latitude. Cela provient de ce que dans 
l’un la quantité de pluie est une fois plus considérable que dans Vautre. 
La Vallée d’Antigorio forme la limite parfaitement distincte qui sépare 
la zone pennino des Alpes occidentales de la zone insubricnne des Alpes 
orientales, tant au point de vue du climat qu’à celui de la distribution 
des espèces. Le Valais et la vallée d’Aoste forment pour ainsi dire avec 
les Alpes du Daupliiné, jusqu’aux Alpes maritimes, un seul territoire. 
Lé Tessin, la Vaiteli ne, les montagnes des lacs de Cóme et de Garde en 
forment un second. Le climat du premier est celui de la haute Provence, 
lequel, bien que tempéré, continue de régner au-delà de Brigue : celui du 
second est le climat maritime des pentes alpines méridionales, qui reçoi
vent leurs pluies de l’Adriatique et de la Méditerranée.

„Mais, à  vrai dire, ce n’est pas le fond de la vallée d’Antigorio qui 
est la ligne de démarcation des deux climats : ils se séparent déjà sur 
les cimes des Alpes, car les vallées qui descendent des hauteurs, vers le 
sud-est ont déjà un caractère entièrement insubrien. On ne peut guère 
s’imaginer de transition plus brusque que celle du Valais au Val Vedrò 
par le Simplon. Le bassin de Brigue est un véritable centre pour toutes 
les espèces sèches du Valais : le Centaurea, les Astragalus onobrychis et 
eorcapus, les Achillea tomentosa et setacea, les Hieracium pietnm  et lana- 
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tum, VAspenda montana s’y retrouvent toutes encore une fois et montent 
même jusqu’à la gorge de la Ganter, à 1400 ni.

„A peine a-t-on franchi le plateau alpin qui marque le milieu du 
passage, que l’on remarque déjà dans les prairies et dans les gorges de 
la haute vallée subalpine de la Doveria le Polygonum àlpinum, le Saxi
fra g a  Cotyledon, le Silene saxifraga, et à Isella, dans la forêt de châ
taigniers, le Centaurea transalpina, le Cyclamen europaeum, et plus loin 
le Phytolacca et le Celtis; bref, toute une flore dont il n’est pas trace au 
Valais. — Les ombellifères croissant on grand nombre et formant masse 
dans la végétation, voilà un trait qui manque absolument au Valais. 
Déjà à Algaby, dans la partie supérieure du Val Vedrò, le Pleurosper- 
mumf espèce de haute taille, croît en pieds si nombreux que l’on dirait 
de loin de vastes touffes du Spiraea Aruncus. Sur les esplanades des 
rochers on découvre de véritables parterres formés par une variété géante 
du Libanotis montana (f. exaltata Gaud.) ; et à l’entrée de la vallée de 
Zwischbergen et près d’Iselle, le magnifique Molopospermum, aux* feuilles 
d’un vert bleuâtre foncé, divisées à l’infini et aux ombelles atteignant 
un pied de diamètre. Le Laserpitium Siler et le Peucedanum Oreoselinum 
s’y joignent encore, et toutes ces ombellifères de haute taille donnent à 
ces gorges un caractère tout particulier.

„Ce n’est donc pas la dépression profonde que forme la vallée qui 
sépare les deux flores : d’une part, c’est le versant sud, qui reçoit les 
vents et les pluies de la Méditerranée, et de l'autre le versant des Alpes 
valaisannes qui garde encore quelque chose de la sécheresse de sa vallée. 
Malgré la proximité des deux régions, il est rare que la végétation du 
Val Vedrò pénètre dans le Valais; seul le Saxifraga cotyledon paraît se 
retrouver dans les gorges humides au-dessus de Naters.“

Aux quelques noms mentionnés plus haut nous joindrons la liste 
suivante des principales raretés de la flore du Simplon avec leur habitat.

Aném one soufrée, du printem ps, du M ont  

Iinldo ; p lateau.

Ancolie d es  A lp es;  fen tes  de rochers, 

près du v illa g e  de Simplon.

Cresson des P yrén ées  ; E n gloch.

Vélar helvétique e t  n a in ; ce  dernier sur  

la m oraine près d e  SchalIberg.

A ly 88011 d es  m o n tagn es; va llée  de  Ganter.

V iolette p innée  ; col de Zw ischbergen, 

A lpienrung.

S ilèn e  du V ala is;  chemin d’A lpien.

Lyclm ide iicur de  Jupiter; v i lla g e  de  

Sim plon, Zw ischbergen , etc.

G éranium  à  feu ille  d ’aconit ; Ilosswald  

et  Zw ischbergen.

Valais et Chamounix. II.

Géranium divarique ; „Im Grund“.

G enêt de Scopar; g o rg e  d e  Gondo. 

C ytise  noirâtre ; idem.

A n thyllide à  fleur rouge; idem.

Trèfle d es  rochers ; galerie  d’Algaby.  

Trèfle du grav ier; Kaltwasser, Sirwolten. 

Phaquc d es  A lpes ; K altwasser, etc. 

Phaque du midi ; Schienhorn, Mœder- 

horn, etc.

Oxytrope d’H aller;  Schallberg , etc.

„ du Lapon ; Kaltwaeser, etc.

„ azu rée; Schœ nhorn, Zw isch 

bergen, etc.

A stragale  ép in eu x; g o r g e  de Gondo, etc  

P oten tille  d ro ite ;  Crévola.



P oten tin e  h feu ille  d’un b lan c  d e  n e ig e ;  

Schîenhorn.

„ des g laciers  ; dernières pentes  

g azo n n ées .

Rose cannelle; Schallbet.
„ du Simplon ; au-dessou s du v illa g e  

de Simplon, 

à longue  t ig e ;  idem.

NB . L e  sentier  du v illa g e  de Simplon  

il A lg a b y  est un véritable  jard in  de  

roses des e sp èces  le s  plus rares. 

Alcliim ille  com m une, variété à  feu ille  

so yeu se; Holiliclit, etc. 

pubescen te; Krummbach, etc. 

» des A lpes, var. à  feu ille  soy 

e u se ;  hosp ice, etc.

H erniaire d es  A lpes; K altw asser, etc. 

Jtliodiole rose; idem.

.Joubarbe g lob ifère; Z wischbergen . 

Cactier opontio; Crévola.

Astrance, petite; rochers, très répandue. 

Buplèvre éto ilé;  idem.

„ fausse  renoncule; idem.

( ia ille t ja u n â tre ;  „Im G rund“ .

Valériane d’A llion i;  K leenhorn, etc. 

V ergerette des rochers; g o r g e  de Gondo. 

G naphale p ied -d e-lion  (edelweiss); Schœ n-  

liorn, etc.

Armoise des g la c iers;  K altwasser.

„ m utelline et en  ép i;  d ans le  

v o isin age  des g laciers.

„ n a in e ;  Algaby.

Achillèe hybride; Kaltwasser.

„ iX feu illes de T a n a is ie ;  Z w isch-  

bergen et A lpienrung.

Seneçon blanchâtre; a lp ages.

„ uniflore; Schœ nhorn, S irwolten

Saussurée d es  A lp es;  K altwasser.

Sarrêtc rhapontique déchiqueté ; Schallbet. 

Centaurée noirâtre; Z w ischbergcn.

„ douteuse; Mrcderhorn, etc.

L a fami 11« des épcrcières est très 

richement représentée; 011 en compte 

au-delà de 40 espèces.

Raiponce iX petites fleurs; rég ion  la  p lus  

élevée.

* hém isphérique; fen tes  de ro

chers (hospice), etc.

„ de Scheuchzer; fen tes  de ro

chers (v il la g e  de  Simplon).

C am panule déch irée; h o sp ice , S ch œ n 

horn, etc.

G entiane pourprée; hospice, etc.

„ m in im e; Sirwolten, etc.

Echinosperm e à p éd icelles  réfléch is;  

Rothwald.

Erytrichium n a in ; Sirwolten, S ch œ n 

h orn, e tc .

Androsace helvétique; L aq u in , Zw isch

b ergcn , etc.

„ im briquée; idem.

« d es  g la c iers;  jusqu’au -delà  de  

3000 tu.
„ carnea; hosp ice, etc.

Arétic de  V ita lia n i;  K altwasser, Sch ieu -  

horn, etc.

P rim evère à  longues fleurs; v illa g e  de  

S im p lon , Z w ischbcrgen, Alpienrung,  

L aquin, etc.

P lantin  b identé; A lgaby.

Plusieurs esp èces  rares de san ie  des

Orchis à odeur de sureau; v i lla g e  de  

Sim plon, etc.

N igr ite lle  su ave; Miederliorn.

L is couleur de safran; Gondo, etc.

Colchique d es  A lp es; v i lla g e  d e  Simplon.  

Zw ischbergen, etc.

Tofieldie d es m arais; K altwasser.

Variétés rares du C arex; e x .:  ca rex  des  

rochers, à feu illes courbées, à  sty le  

court, d e  L agger , bicolore, etc.

Stipe plum eu x; Ganter.

K élerie  du V a la is;  idem.

D actyle  d’Espagne ; Algaby.

S é la g in e lle  he lvétiq u e; répandue.

W oodsie  hyperboréenne ; g o rg e  de Gondo.

Andionthum  ch ev eu x  de V énu s; Crévola.

Le chanoine Fnvre du Grand St-Bernard a publié dans le „Bulletin 
de la Murithienne, Société d’histoire naturelle du Volais“ (année 1875)  ̂
un guide très détaillé du botaniste au Simplon.
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